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CEVE  

Conseil des études et de la vie étudiante 

15 décembre 2017 

Compte-rendu 

 

 

 

Participants : 

Membres délibératifs présents : 
 

• Meven  Bertrand 

• Pierre  Borgnat 

• Simon   Fernandez 

• Nicolas  Garnier 

• Marine Lambolez 

• Laureline Pinault 

• Jean-François  Pinton 

• Stéphanie Thomas 

 

 

 

 

 
 
Invités : 
 

• Emmanuelle  Boulineau 

• Laure  Darléon 

• Sylvie Martin 

• Barbara Vassener 

 
 
Excusés : 
 

• Camille Borne 

• Richard  Nemeth 
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Ordre du jour : 

Pour avis: 

1. Adoption du compte rendu du CEVE du 12 octobre 2017  

2. Désignation du Vice-Président étudiant ou de la Vice-Présidente étudiante du CEVE 

3. Désignation des membres de la formation restreinte du CEVE 

 

Pour information: 

1. Calendrier prévisionnel des CEVE au titre de l’année universitaire 2017-2018 

2. Prise en compte de l’engagement étudiant dans le diplôme de l’ENS de Lyon 

3. Subventions aux associations étudiantes pour l’année 2018 

4. Questions diverses 

a. Conditions d’exonération des droits d’inscription aux diplômes nationaux 

b. Bibliothèque universitaire Descartes 

 

Séance ouverte à 09h05 

Compte-rendu :  

La séance commence par un tour de table puisque siègent au présent CEVE les nouveaux élus étudiants. 
Jean-François Pinton les remercie de leur investissement. 

 

Points nécessitant vote : 

1. Approbation du compte-rendu du CEVE du 12 octobre 2017 
 
 

 Le compte-rendu du 12 octobre 2017 est approuvé par 4 des membres délibératifs 
présents, les 4 nouveaux élus étudiants s’abstiennent. 

 

2. Désignation du Vice-Président étudiant ou de la Vice-Présidente étudiante du CEVE 

Laureline Pinault fait acte de candidature. 

 Sa candidature est acceptée à l’unanimité. 
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3.  Désignation des membres de la formation restreinte du CEVE 

Barbara Vassener rappelle que cette formation restreinte a pour mission de siéger au sein de la 

commission du FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes).  

Mewen Bertrand fait acte de candidature, en tant qu’élu au CEVE. 

 Sa candidature est acceptée à l’unanimité. 

 

Points d’information : 

1. Calendrier prévisionnel des CEVE au titre de l’année universitaire 2017-2018 

Barbara Vassener précise que ce calendrier est à nouveau présenté, à destination des nouveaux 
élus étudiants. 

Sylvie Martin ajoute que sont invités, respectivement, les directeurs des départements suivants :  

• 9 mars : mathématiques / éducation et humanités numériques 

• 8 juin : langues, littérature et civilisation étrangères / sciences de la terre 

 

2. Prise en compte de l’engagement étudiant dans le diplôme de l’ENS de Lyon  

Sylvie Martin présente l’état d’avancement des réflexions du groupe de travail consacré à cette 
thématique, sachant que les résultats seront présentés à un prochain Conseil des directeurs de 
département. 

L’engagement étudiant pourrait être pris en compte à la fois en termes de crédits (3 crédits Ecole), 
en tant qu’activité non cumulable – c’est-à-dire ne pouvant être validée qu’une seule fois - et en 
termes de description dans le supplément au diplôme - les compétences acquises lors des diverses 
activités incluses dans l’engagement étudiant pouvant intéresser un recruteur. 

Il a été convenu que la validation devrait intervenir durant une année d’inscription au diplôme, 
même si l’activité elle-même a été totalement ou partiellement réalisée au cours d’une année de 
césure.  

Sera également mise en place une commission de validation, constituée de 12 membres : 4 
représentants étudiants d’associations, 2 élus étudiants et 6 membres enseignants-chercheurs et 
personnels administratifs. 

Marine Lambolez fait part de demandes d’étudiants concernant la possibilité d’un aménagement 
d’emploi du temps dans le cadre de cet engagement. Sylvie Martin déplore que ces demandes 
n’aient pas été transmises au groupe de travail qui est précisément en charge de réfléchir à ces 
questions.  

Jean-François Pinton invite les étudiants qui rencontreraient des difficultés pour concilier leur 
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engagement avec leurs contraintes d’emploi du temps, à se signaler au directeur de leur 
département. 

Sylvie Martin ajoute que des livrets du diplôme sont aujourd’hui disponibles, par département.  

 

3. Subventions aux associations étudiantes pour l’année 2018 

Barbara Vassener rappelle que les montants présentés (et qui seront soumis au prochain Conseil 
d’administration) sont le reflet de l’équation entre le montant demandé et le contenu du rapport 
qualitatif et financier transmis par chacune des associations. Elle tient d’ailleurs à souligner la 
qualité des rapports reçus cette année. 

Ces montants prennent aussi en compte le nombre croissant d’associations : l’enveloppe globale a 
été augmentée de 2.000 € pour atteindre 65.000 € en 2018. 

Jean-François Pinton invite les membres d’Aliens à prendre connaissance du marché informatique 
négocié par l’ENS de Lyon pour comparer les tarifs d’achat. 

 

4. Questions diverses 
 

a. Conditions d’exonération des droits d’inscription aux diplômes nationaux 

Laureline Pinault demande des précisions sur ces conditions, notamment dans le cas de 
normaliens étudiants ou élèves en insuffisance de résultats.  

Sylvie Martin répond qu’un  normalien, élève ou étudiant, ne peut pas bénéficier d’une exonération 
parce qu’il est en insuffisance de résultat mais peut s’inscrire comme normalien faisant face à une 
situation exceptionnelle. 

 

b. Bibliothèque Descartes 

Laureline Pinault rappelle qu’une heure de carence a été mise en place entre 19h et 20h afin de 
vider complètement la bibliothèque de ses occupants puis de rouvrir les salles concours à partir de 
20h pour les étudiants de l’ENS de Lyon. 

La discussion avec les bibliothécaires a permis de réduire à une ½ heure de carence – soit 
aujourd’hui de 19h30 à 20h.  

Les élus étudiants ont lancé une enquête auprès des étudiants usagers pour connaître leurs 
attentes et sollicitent la formation d’un groupe de travail sur ce sujet avec des personnels de la 
bibliothèque et de la sécurité. Jean-François Pinton donne son accord à la création du groupe de 
travail. 

Clôture de la séance à 09h50 


