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CEVE  

Conseil des études et de la vie étudiante 

17 février 2017 

Compte-rendu 
 

Participants : 

Membres délibératifs présents : 
• Nicolas Bau 

• Grégoire  Beaudoire 

• Noémie Combémorel 

• Carmen  Dreysse 

• Nicolas  Garnier 

• Rémy Grünblatt 

• Richard  Nemeth 

• Jean-François  Pinton 

 

Invités : 
• Emmanuel Béroud 

• Laure  Darléon 

• Romain Descendre 

• Stéphane  Labrosse 

• Sylvie Martin 

• Sarah Mombert 

• Grégory  Miermont 

• Barbara Vassener 

 

 

Excusés : 
• Pierre  Borgnat 

• Camille Borne 

• Arthur  Charlet 

• Sarah Monard 

• Flavien Museur 

• Johanna Seif 

• Stéphanie Thomas 
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Ordre du jour : 

Pour avis:  

1. Adoption du compte rendu du CEVE extraordinaire du 27 janvier 2017  

 
Pour information: 

1. Création du traitement automatisé de données à caractère personnel « Inscription aux 
concours de la BEL » 

2. Bilan social 2016 
3. Rapport d’activité 2016 
4. Diplôme de l’ENS de Lyon 
5. Questions diverses 

 

Séance ouverte à 09h10 

Compte-rendu :  

En introduction au présent CEVE, Jean-François Pinton remercie les enseignants-chercheurs 
invités présents dont la présence non-statutaire est néanmoins essentielle pour la qualité des 
échanges au sein de l’Ecole.  

Points nécessitant vote : 

1. Approbation du compte-rendu du CEVE extraordinaire du 27 janvier 2017 
 
 

� Le compte-rendu du 27 janvier 2017 est adopté. 
 

Points d’information : 

1. Création du traitement automatisé de données à caractère personnel « Inscription aux 
concours de la BEL » 

Laure Darléon explique que le site web de la BEL – Banque d’Epreuves Littéraires -  permet à un 
candidat de s’inscrire à plusieurs concours. Or, dans le cadre de l’inscription à ces concours, un 
certain nombre d’informations à caractère personnel lui sont demandées. Afin d’être autorisée à 
traiter ces données, l’ENS de Lyon doit adresser une demande d’avis à la CNIL, après présentation 
devant ses instances (dont le Conseil d’Administration du 28 février 2017). 
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2. Bilan social 2016 

Emmanuel Béroud définit cet exercice annuel qu’est le bilan social comme une description 
statistique des ressources humaines de l’établissement et de leur évolution au 31 décembre de 
l’année antérieure à l’année en cours. Plusieurs indicateurs sont étudiés : les emplois, les 
personnels, la rémunération, les conditions de travail, la formation, les relations professionnelles et 
la politique sociale de l’établissement. 

Emmanuel Béroud présente le bilan fourni en tant que document préparatoire au présent CEVE et 
en souligne les grandes tendances (à noter que les élèves-fonctionnaires ne sont pas inclus dans le 
bilan) : 

• Stabilité globale des effectifs chez les personnels enseignants et les personnels BIATSS 
avec une répartition quasi-équitable entre les deux populations ; 

• Répartition homme-femme équilibrée ; 
• Age médian : 40 ans ; 
• 47 promotions ; 
• Hausse des rémunérations nettes liée à la hausse du point d’indice et à la révision de la 

politique indemnitaire menée par l’ENS de Lyon (revalorisation des primes des personnels 
de catégorie C, alignement des filières AENES et ITRF, alignement de la prime des 
contractuels sur celle des titulaires) ; 

• Légère hausse du nombre de jours d’absence ; 
• 72 % d’agents ont eu accès à des actions de formation continue (hors enseignants-

chercheurs); 
• 2 instances en lien avec le dialogue social : le Comité Technique (CT) est compétent pour 

l’organisation générale de l’établissement et les Commissions Paritaires d’Etablissement 
(CPE) pour la gestion individuelle des carrières des personnels BIATSS ; 

• Hausse du nombre d’agents suivis par l’assistante sociale ;  
• Légère baisse du nombre de passages aux restaurants de Descartes et Monod. 

 

Richard Nemeth souligne la baisse du nombre d’enseignants-chercheurs au moment où le nombre 
d’étudiants, lui, augmente. Il remarque également la supériorité du nombre de personnels 
administratifs sur celui du nombre d’enseignants-chercheurs, alors même que nombre d’entre eux 
assument aussi des tâches administratives.  

Jean-François Pinton explique que depuis la mise en place des responsabilités élargies des 
établissements d’enseignement supérieur, l’Etat a dissocié la masse salariale des emplois. Or, 
depuis lors, l’ENS de Lyon est néanmoins parvenu à couvrir l’augmentation de sa masse salariale 
liée au glissement vieillissement technicité (GVT) en développant ses ressources par ailleurs. Ceci 
a permis de ne pas rogner l’enveloppe dédiée aux missions des services et l’investissement a 
quasiment été multiplié par trois. Il rappelle également qu’une large partie des promotions des 
personnels ne dépendent pas intégralement de l’ENS de Lyon. 

Jean-François Pinton ajoute que l’ensemble des travaux de création du LR7 devraient pouvoir être 
réalisés sans fermeture consécutive du restaurant du site Monod sur 2017. En revanche, si 
l’enveloppe financière prévue pour rénovation de ce restaurant a été sécurisée, la mise en œuvre 
de cette rénovation va engendrer une fermeture sur toute l’année universitaire 2018-2019. 
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L’éventualité d’un point de restauration rapide est à l’étude. Des discussions vont être également 
engagées avec les commerçants du quartier. 

Romain Descendre demande quel est l’avenir de l’ex-cafétéria de Descartes. Jean-François Pinton 
explique que l’espace compris entre le salon dit de l’IEA, l’office connexe et les deux salles 
suivantes sont désormais gérés par l’ENS de Lyon et non plus par le CROUS. Les deux salles (ex-
cafétéria) font actuellement l’objet d’une réflexion pour en faire un lieu de convivialité pour les 
enseignants, les étudiants et les personnels. Le groupe de travail missionné est animé par Barbara 
Vassener, responsable Vie étudiante et Partenariats-Formation, et composé de représentants de 
ces trois populations. Les travaux nécessaires devraient être réalisés courant mai-juin et une 
ouverture prévue courant juin. Le lieu restera une salle gérée par l’école. 

 

3. Rapport d’activité 2016 

Jean-François Pinton invite chacun à lire ce document car il s’agit d’une photographie de ce qui se 
développe ou va se développer à l’école. Il précise que ce document n’est absolument pas expurgé. 

 

4. Diplôme de l’ENS de Lyon 

Jean-François Pinton explique que le diplôme de l’ENS de Lyon dans sa version actuelle intégre les 
directives ministérielles émises en fin d’année 2016, notamment  le droit à la poursuite des études.  

L’entrevue avec le Ministère de tutelle en février 2017 a confirmé que la structuration du diplôme de 
l’ENS de Lyon est conforme aux attentes de la DGESIP, tant vis-à-vis des autres ENS que de 
l’Université de Lyon. 

Le diplôme de l’ENS de Lyon sera présenté au CNESER (Conseil national de l'enseignement 
supérieur et de la recherche) lors de sa séance du mois de mai 2017, impliquant une présentation 
en amont aux différentes instances de l’Ecole du mois d’avril. 

 
5. Questions diverses 

Pas de questions diverses abordées.  

 

Clôture de la séance à 10h25 


