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CEVE  

Conseil des études et de la vie étudiante 

6 septembre 2018 

Compte-rendu 

 

Participants : 

 
 
 
 
 
 
 
Membres délibératifs présents : 
 

• Alice  Al-Asmar 

• Meven  Bertrand 

• Pierre  Borgnat 

• Camille Borne 

• Simon  Fernandez 

• Aurore  Flamion 

• Richard Nemeth 

• Laureline Pinault 

• Jean-François  Pinton 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Invités : 
 

• Karine Bécu-Robinault 

• Anouk  Bedino 

• Noémie Farget 

• Stéphane Labrosse 

• Sylvie Martin 

• Véronique Queste 

• Barbara Vassener 

 
 
Excusés : 
 

• Nicolas  Garnier 

• Marine  Lambolez 

• Myriam Mellouli 

• Léo Mouillard-Lample 

• Stéphanie Thomas 
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Pour avis: 

1. Approbation du compte-rendu du CEVE du 08/06/18 

2. Tarifs spécifiques d’inscription à la préparation à l’agrégation pour les étudiants ayant déjà 

validé un Master FEADéP 

3. Tarifs spécifiques d’inscription Prep’ A+ 

 

Pour information: 

1. Calendrier prévisionnel des CEVE pour l’année 2018-2019 

2. Commission égalité 

3. Questions diverses 

a. Présentation de la psychologue des étudiants 

Séance ouverte à 15h08 

Compte-rendu :  

Points nécessitant vote : 

1. Approbation du compte-rendu du CEVE du 8 juin 2018 
 

 Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Tarifs spécifiques d’inscription à la préparation à l’agrégation pour les étudiants ayant déjà 
validé un Master FEADéP  

Sylvie Martin explique que certains étudiants ayant effectué une première année de préparation à 
l’agrégation dans le cadre d’un Master FEADéP, et n’ayant pas été admis à l’agrégation, ont émis le 
souhait de pouvoir se réinscrire à une année de préparation à l’Ecole. Or, comme ils ont déjà validé 
leur Master FEADéP, l’école ne peut pas les réinscrire dans cette même formation. Il fallait donc 
créér un cadre juridique adéquat et c’est l’objet du document soumis. 

 
 Ces tarifs spécifiques sont approuvés à l’unanimité. 

 

3. Tarifs spécifiques d’inscription Prep’ A+ 

Sylvie Martin rappelle que la Prep’A+ est la formation ouverte conjointement par l’ENS de Lyon et 

Sciences Po Lyon pour préparer les étudiants aux concours A+ de la fonction publique, notamment 

ceux de l’INET - Institut National des Etudes Territoriales. 
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L’Ecole souhaite ouvrir une possibilité d’inscription pour les élèves-normaliens non-inscrits au 

diplôme de l’ENS de Lyon et c’est l’objet du document soumis. 

Aurore Flamion demande si les normaliens-étudiants sont aussi concernés par ce tarif spécifique. 

Sylvie Martin répond que non, puisque le statut de normalien-étudiant implique déjà une inscription 

au diplôme de l’ENS de Lyon.  

Sylvie Martin précise en outre que le montant indiqué dans le document correspond bien à celui de 

l’année de préparation Prep’A+  uniquement. 

 
 Ces tarifs spécifiques sont approuvés à l’unanimité. 

 

Points d’information : 

1. Calendrier prévisionnel des CEVE 2018-2019 
 

Barbara Vassener présente le document et transmettra l’information aux élus actuels sur leur 
participation ou pas au CEVE de décembre, en fonction du calendrier des élections internes.  

 
2. Commission égalité 

Jean-François Pinton rappelle son engagement pris lors du CEVE du 8 juin de revenir sur ce sujet 
au présent CEVE et déplore donc la démission des étudiants siégeant dans cette commission avant 
le débat, pourtant prévu. Il détaille les éléments justifiant la démission dans le courrier qui lui a été 
adressé :  

- le retard pris par la commission : Jean-François Pinton rappelle que cette même commission 
avait elle-même souhaité attendre d’être formée par l’AVFT (Association européenne contre 
les Violences faites aux Femmes au Travail) pour valider les premières préconisations.  

- le côté aléatoire de l’envoi des convocations aux élus étudiants : Jean-François Pinton 
rappelle que dès la commission du 12 décembre 2017, comme mentionné dans son compte-
rendu, il avait été décidé que la commission égalité se réunirait le dernier vendredi de 
chaque mois et tient à la disposition de chacun une copie des courriels de convocation. 

- la nomination des membres de la Commission par le Président induit des liens hiérarchiques 
peu propices à l’indépendance du débat : Jean-François Pinton rappelle qu’il n’y a pas de 
liens hiérarchiques au sein de cette Commission, composée de : 

o 3 personnels administratifs : DAJI, Communication, RH ; 
o 1 représentant du Président en la personne de la Directrice de Cabinet ; 
o 2 référents égalité ; 
o 1 représentant des enseignants-chercheurs ; 
o 2 représentants du CHSCT ; 
o 2 représentants des étudiants. 
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- les initiatives de la Commission sont soumises à l’approbation du cabinet du Président : 
Jean-François Pinton rappelle que la Commission égalité n’est pas une instance et n’est 
donc pas décisionnaire. Il s’agit d’un groupe de travail destiné à proposer des actions ou des 
procédures au Président et au Comité de Direction. Les initiatives qui ont été 
désapprouvées concernent toutes les attributions du CHSCT. Jean-François Pinton informe 
avoir sollicité l’avis de l’IGAENR (Inspection Générale de l’Education Nationale) sur ce 
point : en termes de prévention et de traitement des violences sexistes, les représentants du 
personnel du CHSCT ont toute latitude pour proposer des actions de prévention de 
harcèlement moral ou sexiste mais ne peuvent en aucun cas se prévaloir d’un pouvoir 
d’enquête et d’investigation (hors accidents de travail ou de service et maladies 
professionnelles) sur des cas individuels. 
 

Camille Borne souhaite renvoyer à la circulaire de mars 2018 éditée par la Ministre chargée de 
l’Egalité dans laquelle le CHSCT est indiqué comme l’instance qui doit être alertée, faire des 
préconisations, voire des enquêtes. Cette circulaire prévoit également l’insertion d’un module de 
formation dans les cursus de formation initiale de tous les étudiants.  

Camille Borne rappelle que lors de la formation dispensée par l’AVFT, il a été clairement mentionné 
que les membres de la direction ne pouvait pas faire partie des cellules d’alertes. 

Jean-François Pinton rappelle que puisque l’instruction des cas est placée in fine sous la 
responsabilité du Président, il est donc logique qu’il soit représenté au sein de la commission 
égalité mais pas dans la cellule restreinte d’écoute.  

Aurore Flamion précise que pour le volet formation des membres de la Commission, la date de la 
session ne lui a été communiquée que la veille, soulignant ainsi un possible défaut de 
communication entre la précédente équipe d’élus étudiants et l’actuelle. 

Meven Bertrand et Simon Fernandez attirent l’attention sur les pistes d’amélioration également 
contenues dans la lettre de démission des élus étudiants :  

- Aucun texte précis dans le règlement intérieur de l’école ou présenté aux instances 
n’encadre ni la composition ni le fonctionnement de la commission égalité : Jean-François 
Pinton acquiesce sur ce point. Les premières conclusions émises par le groupe de travail 
« dispositif » seront soumises à échange avec la Présidence puis présentées aux instances. 

- Si le travail d’enquête ne relève pas des prérogatives de cette commission, celle-ci devrait 
néanmoins être au centre du dispositif de recueil des témoignages et de l’accueil des 
victimes. Or pour cette partie d’écoute et pour assurer son indépendance, il serait préférable 
qu’il n’y ait pas de représentant de la présidence : Jean-François Pinton acquiesce sur une 
composition restreinte de la cellule d’écoute mais insiste sur la nécessité que la présidence 
soit représentée au sein de la commission elle-même.  

- La formation est nécessaire : Véronique Queste confirme mais rappelle le contexte. La date 
de la formation en 2018 a été choisie lors d’une rencontre de la commission où les élus 
étudiants étaient présents et en fonction des disponibilités de Camille Borne. La convocation 
à la formation a été adressée, le 12 avril, par courriel aux membres de la commission égalité 
(dont Carmen Dreysse et Marine Lambolez). Quelques jours avant la formation, certains 
membres ont décliné. Véronique Queste a donc elle-même contacté Arthur Charlet pour 
proposer ces places de dernière minute à des personnes supplémentaires. Alice Al-Asmar 
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concède un défaut de communication entre les élus étudiants eux-mêmes. 

 

3. Questions diverses 
a. Présentation de la psychologue des étudiants 

Anouk Bedino présente la nouvelle psychologue des étudiants et des doctorants. 

Noémie Fanget explique qu’elle est à l’écoute des étudiants tous les jeudis (journée entière) à partir 
du 06/09 sur le site Descartes. La prise de rendez-vous se fait auprès des infirmières. En fonction 
des usages et des besoins, une permanence sur les deux sites pourra être envisagée 
ultérieurement. Mais le créneau restera le jeudi car cela coïncide avec la présence des deux 
médecins de prévention. 

Pierre Borgnat souligne la nécessité d’informer et de communiquer auprès des étudiants avec soin. 

 

 

Clôture de la séance à 16h20 


