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CEVE  

Conseil des études et de la vie étudiante 

14 avril 2017 

Compte-rendu 
 

Participants : 

Membres délibératifs présents : 
• Nicolas Bau 

• Grégoire  Beaudoire 

• Pierre  Borgnat 

• Camille Borne 

• Arthur  Charlet 

• Noémie Combémorel 

• Carmen  Dreysse 

• Nicolas  Garnier 

• Rémy Grünblatt 

• Sarah Monard 

• Richard  Nemeth 

• Jean-François  Pinton 

 

 

 

 

 

 

 

Invités : 
• Christine Boyer 

• Laure  Darléon 

• Anne-Marie Gonidou 

• Arnaud Milanese 

• Sylvie Martin 

• Nicolas Trotignon 

• Barbara Vassener 

• Thomas Zacher 

 
Excusés : 

• Stéphanie Thomas 
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Ordre du jour : 

Pour avis:  

1. Adoption du compte rendu du CEVE du 17 février 2017 
2. Diplôme de l'ENS de Lyon  
3. Modification du règlement intérieur et du règlement des Études 
4. Règlement relatif aux normaliens élèves à titre étranger 
5. Tarifs spécifiques pour l'année universitaire 2017-2018 
6. Calendrier de formation 2017-2018  
7. Tarifs formation continue 

 
Pour information: 

1. Plan bibliothèque ouverte  
2. Création d’un lieu de vie sur le campus Descartes 
3. Questions diverses 

Séance ouverte à 10h10 

Compte-rendu :  

En préambule de la séance, Jean-François Pinton tient à faire un point sur l’organisation du concours 2017 : il 
souligne les difficultés rencontrées, mais surmontées, par le service Concours et Admissions pour tout 
d’abord faire parvenir les sujets en Guyane en dépit de la situation de grève générale qu’elle connaissait alors 
puis pour reporter les épreuves annulées pour cause de cyclone en Nouvelle-Calédonie. Pour rappel, le 
principe d’équité des épreuves du concours exigent leur simultanéité sur tout le territoire, y compris en Outre-
mer. Jean-François Pinton met en avant l’implication et la réactivité de l’ensemble des personnes du service. 

 

Points nécessitant vote : 

1. Approbation du compte-rendu du CEVE du 17 février 2017 
 
 

� Le compte-rendu du 17 février 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

2. Diplôme de l’ENS de Lyon 

Sylvie Martin explique que le texte fourni au titre des documents préparatoires au présent CEVE est 
le résultat de deux années de travail sur le diplôme mené par le groupe de travail composé 
d’enseignants-chercheurs, d’élus étudiants, du chargé de mission diplôme, du chargé de mission 
formations et carrières en sciences exactes et expérimentales, de la responsable administrative du 
diplôme et de la Vice-présidente aux études. Le document soumis inclut les résultats d’une série 
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d’échanges avec le Ministère. Il précise la possibilité de s’inscrire directement en deuxième année 
du diplôme pour des candidats disposant déjà de 180 ECTS, l’intégration d’activités communes à 
l’ensemble des départements ou spécifiques à chacun d’entre eux, l’individualisation des parcours. 
Un passage devant le CNESER est prévu au mois de mai. 

Rémy Grünblatt demande quelques précisions :  

- Les rapports de stage en SEE sont indiqués au nombre de 3. Que se passe-t-il alors des 
étudiants intégrant le diplôme de l’ENS de Lyon directement dans sa deuxième année ? 
Sylvie Martin répond que ces stages seront dans ce cas au nombre de 2, l’exigence d’au 
moins un rapport de stage de niveau M2 étant maintenue. 

- La validation des activités dans le cadre des années de césure ou de congé pour 
convenance personnelle (CCP). Sylvie Martin rappelle que la scolarité normalienne est 
constituée de 4 années avec traitement, plus la possibilité de prendre 2 années de congés 
sans traitement, soit au plus 6 années. Dans le cadre du diplôme, cette possibilité sera aussi 
offerte aux normaliens-étudiants. La « césure » concernera donc ces normaliens-étudiants, 
tandis que les « CCP » concerneront les normaliens-élèves. Dans les deux cas, aucun 
traitement ne sera versé mais les activités menées au cours de ces années pourront être 
prises en compte dans le diplôme sous réserve d’être validées par le plan d’étude et la fiche 
d’inscription pédagogique. 

- Les droits d’inscription au diplôme en année de césure ou CCP. Sylvie Martin confirme que 
les modalités d’exonération sont en cours d’étude et précise que l’étudiant pourra conserver  
une inscription, si elle est nécessaire, pour être couvert au niveau assurantiel et bénéficier 
du statut d’étudiant.   
 

� Le document présenté est accepté (1 abstention). 
 

3. Modification du règlement intérieur et du règlement des Études 

Sylvie Martin précise que les modifications résultent de la mise en place du diplôme et de la 
nouvelle règlementation des études doctorales. 

Dans le règlement intérieur, Camille Borne demande le retrait du paragraphe 41 sur le principe de 
laïcité. Jean-François Pinton précise que cette demande sera juridiquement instruite et que si, 
effectivement, il en résulte que ce paragraphe est illégal, il sera retiré. Laure Darleon ajoute qu’à la 
différence des universités, les écoles normales supérieures sont confrontées à l’enjeu de souci 
d’équité de traitement entre les étudiants et les élèves (agents de l’état). 

Richard Nemeth note que les PRAG et les PRCE ne peuvent plus aujourd’hui postuler qu’à la 
direction ajointe des départements. Jean-François Pinton explique que ce choix a été motivé par la 
volonté que les départements soient dirigés par des enseignants-chercheurs pour en faciliter le 
fonctionnement au quotidien.    

� Le règlement intérieur est accepté (1 abstention). 
� Le règlement des études est accepté.  



Page 4 sur 6 

Rédacteur : BVA 

Date : 16/06/17 

 

 

 

4. Règlement relatif aux normaliens élèves admis à titre étranger 

Ce titre concerne les normaliens « non-fonctionnarisables » car issus de pays hors Union 
européenne. Sylvie Martin explique que ce règlement a été revu aussi dans le contexte de la mise 
en place du nouveau diplôme : la bourse accordée à ces élèves est donc étendue à 4 années. Un 
nombre total de 8 bourses seront attribuées. 

Nicolas Trotignon explique que le nombre de candidats est fluctuant suivant les années et propose 
une reformulation du début du texte en « L’ENS de Lyon accorde une bourse de 1000€ par mois 
pendant au maximum quatre années universitaires au(x) meilleur.e(s) candidat.e(s)… ». 

 
� Le document présenté est accepté sous réserve de la modification évoquée. 

 

5. Tarifs formation continue 

Thomas Zacher rappelle que le décret du 7 mai 2012 fixant les règles de fonctionnement de l’ENS 
de Lyon lui confère notamment la mission de formation à et par la recherche à des cadres du 
secteur public et privé, à travers l’accompagnement des personnes entrées dans la vie active, en 
recherche d’emploi ou dans leur projet de reprise d’études supérieures. Cette mission dévolue à 
l’ENS de Lyon permet aux personnes de conserver leur statut de demandeur d’emploi ou de salarié 
pendant toute la durée de leur congé formation et par voie de conséquence leurs indemnités 
éventuelles et leur couverture sociale. 

Le travail d’ingénierie spécifique mis en œuvre pour répondre à ce public en particulier tend à être 
couvert par le montant des droits d’inscription proposés. La tarification proposée est bien entendu 
en cohérence avec celle des autres établissements du site. 

 
� Le document présenté est accepté. 

 

6. Tarifs spécifiques pour l'année universitaire 2017-2018 

Sylvie Martin précise que le document inclut les droits d’inscription au nouveau diplôme de l’ENS de 
Lyon et maintient la gratuité pour la réinscription à l’ancien diplôme.  

Une fois obtenu le grade de master pour le nouveau diplôme de l’ENS de Lyon, la redistribution du 
montant des droits d’inscription sera faite comme suit : au moins 16 € pour le FSDIE et 34 € pour la 
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documentation. 

Les boursiers sur critères sociaux seront de droit exonérés des droits d’inscription. 

� Le document présenté est accepté. 
 

7. Calendrier de formation 2017-2018  

Sylvie Martin explique qu’il est aujourd’hui réglementaire de faire voter aux instances les dates de 
début et de fin de l’année universitaire à venir. Le 21 août 2017 correspond au début de l’arrivée 
des étudiants internationaux. Le 30 septembre 2018 permettra au jury de deuxième session d’avoir 
eu lieu. 

 
� Le document présenté est accepté. 

 

Points d’information : 

1. Plan bibliothèque ouverte 

Christine Boyer présente les extensions d’horaires de la bibliothèque jusqu’à la fin de l’année : le 
dimanche de 10h à 17h entre le 15 octobre et le 17 décembre 2017, soit 10 dimanches d’ouverture. 

Ce plan ministériel appelé « bibliothèque ouverte + » est conjointement mis en œuvre par les autres 
établissements du site sur les 3 années 2017, 2018 et 2019, avec un arrangement entre les 
bibliothèques concernées : les dimanches en question seront ouvertes une bibliothèque de 
sciences et une de shs avec un roulement de trimestres. 

Cette extension d’horaires induit bien entendu des conditions de ménage et de sécurité 
supplémentaires. Quant au personnel présent le dimanche, le dispositif prévu envisage un 
personnel de la bibliothèque, un agent de sécurité et une équipe de moniteurs-étudiants. 

 

2. Création d’un lieu de vie sur le campus Descartes 

Jean-François Pinton explique sa volonté de valoriser l’ancienne cafétéria du restaurant de 
Descartes, aujourd’hui gérée par l’ENS de Lyon, pour en faire une interface aussi large que 
possible entre tous les acteurs de l’école. Barbara Vassener a animé un groupe de travail qui a 
abouti à une identification des exigences des uns et des autres, une définition du type d’activité qui 
pourra s’y produire et une préfiguration du mode d’organisation. 

Camille Borne, qui était membre de ce groupe de travail, souhaite que le projet soit présenté en 
CHSCT dans la mesure où il impacte l’aménagement et l’entretien des locaux.  

Aucun CHSCT n’étant prévu avant le CA d’avril, le projet sera présenté en CHSCT de juin pour une 
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présentation en CA de juillet. 

Pierre Borgnat demande si le même type de lieu pourra être envisagé sur le campus Monod. Jean-
François Pinton confirme que les réflexions sont en cours pour un aménagement au niveau de la 
bibliothèque : un espace de travail + un espace de rencontres conviviales. 

 
3. Questions diverses 

Sylvie Martin ajoute que dans le cadre de la réflexion engagée autour de la réfection du restaurant 
du site monod, un appel à 3 ou 4 volontaires est lancé auprès des étudiants-usagers de ce 
restaurant.  

Jean-François Pinton précise que 3 scenari sont actuellement à l’étude : celui qui semble le plus 
intéressant inclurait l’espace des logements actuels derrière le restaurant, augmentant ainsi le 
nombre de places assises mais nécessite un financement supplémentaire. 

 

 

Clôture de la séance à 11h40 


