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CEVE EXTRAORDINAIRE 

Conseil extraordinaire des études et de la vie étud iante 

27 janvier 2017 

Compte-rendu 
 

Participants : 

Membres délibératifs présents : 

• Arthur  Charlet 

• Nicolas Bau 

• Grégoire  Beaudoire 

• Pierre  Borgnat 

• Carmen  Dreysse 

• Nicolas  Garnier 

• Rémy Grünblatt 

• Sarah Monard 

• Jean-François  Pinton 

 

 

 

Invités : 

• Sylvie Martin 

• Barbara Vassener 

 

Excusés : 

• Camille Borne 

• Noémie Combémorel 

• Flavien Museur 

• Richard  Nemeth 

• Johanna Seif 

• Stéphanie Thomas 

 

Ordre du jour : 

Pour avis:  

1. Adoption du compte rendu du CEVE du 9 décembre 2016  

2. Désignation du/de la représentant(e) élu(e) des élèves ou étudiants issu de la représentation 

du CA pour siéger dans la formation restreinte du CEVE 

3. Suivi du portail Master  

Pour information: 
1. Questions diverses 
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Séance ouverte à 11h11 

Compte-rendu :  

La séance commence par un tour de table de présentation de la nouvelle configuration du CEVE : 
présence de nouveaux élus étudiants et de nouveaux membres délibératifs. 

 

Points nécessitant vote : 

1. Approbation du compte-rendu du CEVE du 9 décembre 2016 
 
 

� Le compte-rendu du 9 décembre 2016 est adopté (2 abstentions). 
 

 
2. Désignation du/de la représentant(e) élu(e) des élèves ou étudiants issu(e) de la 

représentation du CA pour siéger dans la formation restreinte du CEVE 
 

Barbara Vassener procède au recueil des candidatures. Grégoire Beaudoire se présente comme 
candidat. Sa candidature est unanimement acceptée. 

� Grégoire Beaudoire est élu comme représentant(e) des élèves ou étudiants issu(e) de la 
représentation du CA pour siéger dans la formation restreinte du CEVE. 

 

3. Suivi du portail master 
 

Jean-François Pinton rappelle le contexte : 

- Le 4 octobre 2016, la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion 
professionnelle (DGESIP) décide la mise en place d’un portail « Trouver mon master » pour 
assurer la continuité des études - un diplôme n’étant pas seulement une sanction des 
études menées mais aussi une ouverture vers les études suivantes. 

- Ont suivi un courrier aux établissements d’enseignement supérieur le 7 novembre, puis une 
parution dans le Journal Officiel du 24 décembre. 
 

Le document préparatoire au présent CEVE regroupe les capacités d’accueil par mention. Jean-
François Pinton rappelle que ces capacités sont proposées au cours de la première année de mise 
en place de la nouvelle carte de formation et complète l’information en présentant, en séance, ces 
capacités d’accueil par département. Les calculs ont été faits au vu des expériences des années 
précédentes et dans une perspective d’équilibre entre la population de normaliens-élèves et de 
normaliens-étudiants :  
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Lettres et Arts 67 

Langues, littérature et civilisation étrangères 58 

Sciences humaines 45 

Sciences sociales 95 

Biologie  55  

Informatique 33 

Mathématiques 28 

Physique et chimie (Sciences de la matière) 68 

Sciences de la terre 25 

Education et humanités numériques 31 

 

Ces chiffres, établis avant la fin de la première année de mise en œuvre de la nouvelle carte de 
formation, sont donc susceptibles d’être réexaminés. Pour l’instant, le total proposé est de 505 
places (226 normaliens-élèves + 279 normaliens-étudiants). 

Remy Grünblatt demande des précisions quant à l’adéquation entre ces chiffres et ceux des 
capacités d’accueil en L3 – souvent supérieures - dans le contexte de mise en place du diplôme de 
l’ENS de Lyon et la formation en 4 années qu’il induit.  

Jean-François Pinton rappelle que ce sont des capacités indicatives, qu’il sera donc toujours 
possible d’accueillir davantage d’étudiants en M1 et que, sous réserve de résultats conformes aux 
exigences, la continuité de la formation dans le diplôme sera assurée. 

Remy Grünblatt s’interroge sur le cas des nombreux masters co-accrédités avec d’autres 
établissements : ces capacités d’accueil tiennent-elles compte de la politique des autres porteurs ? 
Jean-François Pinton répond que chaque établissement est indépendant. Il ajoute également que 
ne sont pas pris en compte dans les chiffres présentés ici, les étudiants internationaux dits « en 
échange », c’est-à-dire venant pour un semestre, voire une année, à l’ENS de Lyon pour y suivre 
des cours mais sans être inscrits dans une formation. 

Pierre Borgnat demande si la même chose doit être faite pour l’entrée en M2. Sylvie Martin explique 
qu’en 2016, le ministère de tutelle avait demandé aux établissements d’enseignement supérieur 
une liste des mentions sélectives à l’entrée en M2. L’ENS de Lyon avait alors proposé 11 mentions, 
reprenant majoritairement les mentions dans lesquelles étaient positionnés les parcours FEADéP. 
Suite à la parution du décret du 24 décembre, il a fallu procéder à quelques ajustements : la tutelle 
précise que pour les étudiants actuellement en M1, le dispositif des mentions sélectives en M2 
reste applicable pour la rentrée 2017-2018. En revanche, les capacités d’accueil en M1 sont 
valables pour ceux actuellement en L3 et le dispositif des mentions sélectives en M2 tombera à la 
rentrée 2018. 
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Jean-François Pinton ajoute qu’il tient à remercier les directeurs de départements et leurs équipes 
pour leur réactivité sur ce dossier. 

Il conclut qu’un point d’avancement sera régulièrement proposé aux instances. 

 

� Le document présenté est accepté (1 abstention). 
 

Points d’information : 

1. Questions diverses 

Pas de questions diverses abordées.  

Clôture de la séance à 11h46 


