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CEVE  

Conseil des études et de la vie étudiante extraordinaire 

23 janvier 2019 

Compte-rendu 

 

Participants : 

 
 
Membres délibératifs présents : 
 

• Benoît  Auclair 

• Alexandre  Blomme 

• Pierre  Borgnat 

• Rémy Cerda 

• Simon  Fernandez 

• Aurore Flamion 

• Nicolas Garnier 

• Jonathan Lalieu 

• Morgan Le Calvez 

• Jean-François  Pinton 

• Stéphanie Thomas 

 
 

 
 
 
 
Invités : 
 

• Sylvie Martin 

• Grégory Miermont 

• Sarah Mombert 

• Sandrine Tonadre 

• Barbara Vassener 

 
 
Excusés : 
 

• Alice  Al-Asmar 

• Camille Borne 

• Marine Lo Iacono 
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Pour avis 

1. Désignation du ou de la vice-président(e) du CEVE 

2. Désignation des élus étudiants pour siéger dans la formation restreinte du CEVE pour le 

FSDIE 

Pour info 

1. Dispositif de lutte contre les violences sexuelles 

2. Reconnaissance de l'engagement étudiant 

3. Droits d'inscription en année de césure 

4. Frais de transport des étudiants 

5. Validation du master FEADéP 

6. CDSN 

7. Situation des sections artistiques du département Lettres et Arts 

 

Séance ouverte à 15h05 

Compte-rendu :  

Jean-François Pinton lance un tour de table et salue les nouveaux élus étudiants pour leur future implication. 

Points nécessitant vote : 

1. Désignation du ou de la vice-président(e) du CEVE 

Simon Fernandez présente sa candidature. 

 
 La candidature est acceptée à l’unanimité. 

Barbara Vassener redonne le calendrier des CEVE à venir : vendredi 8 mars 2019 et vendredi 7 
juin  2019. 

 
2. Désignation des élus étudiants pour siéger dans la formation restreinte du CEVE pour le 

FSDIE 

Simon Fernandez présente sa candidature en tant qu’élu au CEVE et Aurore Flamion en tant 
qu’élue au CA, nommée pour siéger au CEVE.  

 Les 2 candidatures sont acceptées à l’unanimité. 
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Barbara Vassener redonne le calendrier des commissions FSDIE à venir : mardi 12 février 2019, 
mardi 09 avril 2019 et mardi 13 juin 2019. 

Le calendrier institutionnel global sera transmis aux élus. 

 

Points d’information : 

Les points suivants sont présentés pour information car leur instruction est encore en cours à la date du 
présent CEVE. 

1. Dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles 

Jean-François Pinton et Simon Fernandez rappellent le contexte : une réunion de travail a eu lieu 
en début de semaine à partir du texte proposé par les étudiants. Deux organes vont être créés : une 
commission, gérant la prévention et la sensibilisation et une cellule d’écoute, gérant les cas au jour 
le jour et assurant l’aide aux victimes. Après quelques modifications qui doivent encore être 
apportées par la DAJI, ce texte sera soumis aux instances. 

Jean-François Pinton précise qu’au vu de l’avis émis par l’IGAENR, les préconisations et les 
rapports sont soumis au Président de l’ENS de Lyon et non au CHSCT.  

Dans l’éventualité où une victime ne saurait pas par qui se faire accompagner pour rencontrer la 
cellule d’écoute, une liste de personnes disponibles lui sera transmise afin que l’entretien se 
déroule malgré tout dans un climat de confiance. 

2. Reconnaissance de l’engagement étudiant 

Jean-François Pinton rappelle le contexte : en 2018, un texte travaillé avec les directeurs de 
département et des représentants des étudiants  a été présenté au CEVE. Il a ensuite été refusé. 

Devant cette impasse, Jean-François Pinton a souhaité travailler sur un nouveau texte sur base des 
nouvelles propositions des élus étudiants et en relancer l’instruction, notamment auprès des 
directeurs de département. 

Les textes-cadres (code de l’Education et circulaire ministérielle) précisent que la reconnaissance 
de l’engagement étudiant permet, dans le cadre d’un diplôme, d’évaluer et de prendre en compte 
les compétences, connaissances et les aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d’une 
activité associative, sociale ou professionnelle, et qui relève de celles attendues dans son cursus 
d’études. Le rapport fourni par l’étudiant devra donc permettre de comprendre le cadre et le 
contexte de l’activité, ce qui a été fait, les compétences acquises, les qualités développées et en 
quoi elles sont en lien avec la formation suivie par l’étudiant.  

C’est pourquoi la proposition par les étudiants de soumettre un « court rapport (entre 2 et 3 
pages) » semble insuffisante. Pourrait donc être envisagée l’élaboration d’un canevas de rapport 
précisant ses attendus : choix, contexte, activité, compétences, contribution au diplôme. 

En ce qui concerne la commission de reconnaissance de l’engagement étudiant, s’il lui est conféré 
un rôle décisionnaire, il faut qu’elle soit composée majoritairement de chercheurs et enseignants-
chercheurs car ce sont eux qui délivrent les crédits ECTS. S’il est décidé de ne lui accorder qu’un 
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rôle consultatif, elle peut être composée majoritairement d’étudiants. 

Sarah Mombert rebondit sur la proposition de validation d’UE dans des formations nationales : ceci 
ne peut alors pas être du ressort de ladite commission. 

Pierre Borgnat estime que reporter l’examen partiel et/ou final pour cause d’engagement étudiant 
sera techniquement et matériellement impossible. La dispense, quant à elle, ne serait pas une 
mesure équitable vis-à-vis des autres étudiants. 

Sarah Mombert ajoute qu’il existe déjà une session de rattrapage pour les examens, à laquelle tout 
le monde a droit. Il est donc difficilement envisageable et inéquitable d’organiser encore un autre 
mode de validation. 

3. Droits d’inscription en année de césure 

Jean-François Pinton rappelle que les étudiants en année de césure doivent s’acquitter des droits 
d’inscription pour les diplômes nationaux : cela s’explique par l’accompagnement, la préparation et 
le suivi (pédagogique et administratif) dont ces étudiants continuent à bénéficier dans le cadre 
desdits diplômes.  

L’ENS de Lyon a choisi de ne pas appliquer cette obligation aux étudiants en année de césure en 
2018-2019 car les plans d’études 2018-2019 étaient déjà en cours lorsque le décret a été publié ; il 
ne semblait pas juste de changer les règles à ce moment-là.  

Par contre, la demande d’acquittement des droits d’inscription pour les étudiants en année de 
césure sera effective à partir de la rentrée 2019-2020 : elle s’appliquera tant aux diplômes 
nationaux qu’au diplôme de l’ENS de Lyon. Le montant des droits s’élève à 2/3 des droits usuels. 

Sarah Mombert demande si les boursiers conservent leur droit d’exonération, y compris en année 
de césure. Sylvie Martin le confirme et Stéphanie Thomas complète que l’étudiant conserve son 
droit à bourse, même en année de césure, s’il le souhaite. 

4. Frais de transport des étudiants 

Jean-François Pinton informe être en négociation avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, et le 
Vice-Président délégué à l’Enseignement supérieur, à la Recherche, à l’Innovation et aux fonds 
européens pour envisager une éventuelle contribution au frais de transport des étudiants entre Lyon 
et Saint-Etienne. 

Aurore Flamion rappelle le contexte : certains étudiants ont une grande partie de leur formation – 
master AlterEurope -  sur deux sites (ENS de Lyon et Université Jean Monnet) avec parfois 
chevauchement de cours et nécessité donc de rattraper ces cours en sus. Par ailleurs, la moitié des 
coûts de transports induits était jusqu’ici prise en charge. Or ce remboursement serait remis en 
cause. Par ailleurs, certaines formations ne sont pas dispensées à l’ENS de Lyon mais font 
néanmoins partie du projet validé des étudiants. 

Jean-François Pinton prend note des cours qui se chevauchent et le déplore. Pour ce qui est de la 
difficulté des transports, il fait remarquer que la situation de la métropole lyonnaise est relativement 
aisée en comparaison avec d’autres grandes villes (tant en termes de fréquence des moyens de 
transport que de la durée des trajets). Il invite les élus étudiants à lui faire suivre les échanges de 
courriels au sujet du remboursement des frais de transport pour les normaliens-élèves et des 
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discussions qui seraient en cours.  

Jean-François Pinton précise que les négociations portent sur la création par le Conseil Régional 
d’un forfait (incluant les transports locaux) et spécifique aux étudiants (quel que soit leur statut ou 
leur établissement d’inscription)  inscrits dans les formations jointes. Les discussions sont en cours 
et l’ENS de Lyon n’envisage pas de prise en charge en attendant leurs résultats. 

5. Validation du master FEADéP 

Jonathan Lalieu évoque le cas des étudiants qui ont déjà validé un master 2 et qui venant pour 
suivre la préparation à l’agrégation à l’ENS de Lyon se voient aujourd’hui contraints de s’inscrire en 
master FEADéP pour validation des modules DéP. 

Jean-François Pinton confirme sa volonté que des étudiants qui se destinent à l’enseignement 
suivent des modules qui y préparent.  

Jonathan Lalieu relaie la surprise exprimée par plusieurs étudiants dans ce cas dans la mesure où 
la validation de ces modules aurait pu se faire par anticipation dès le M1. Il demande que les règles 
de validation soient reprécisées.  

Sylvie Martin explique que la situation n’est pas transitoire puisque la carte actuelle de formation est 
en place depuis la rentrée 2016. Pour les étudiants venant d’un autre établissement pour préparer 
l’agrégation à l’ENS de Lyon, l’inscription en master FEADéP est effectivement obligatoire. Par 
contre, par définition, la validation par anticipation des modules DéP ne leur est forcément pas 
possible. Néanmoins, ces étudiants ont souvent déjà dans leur cursus un certain nombre d’acquis 
validables à ce titre-là. C’est pourquoi une commission de validation d’acquis se réunit chaque 
année. Par ailleurs, les étudiants de l’ENS de Lyon peuvent valider, dans le cadre du Diplôme de 
l’établissement, des activités susceptibles de faire ensuite l’objet d’une validation d’acquis lors d’une 
inscription en master FEADéP ; elle invite les étudiants à consulter les livrets du diplôme sur le 
Portail des Etudes.  

Sylvie Martin ajoute que pour les étudiants ayant validé leur master FEADéP mais n’ayant pas été 
admis à l’agrégation, il leur est possible de la préparer une seconde fois à l’ENS de Lyon sous 
réserve d’être ré-admis au vu de leur dossier. Dans ce cas, des tarifs spécifiques ont été mis en 
place pour une inscription en préparation à l’agrégation puisque l’école ne peut pas les réinscrire 
dans un diplôme qu’ils ont déjà obtenu. Ce dispositif a été mis en place à la rentrée 2018. 

Benoît Auclair demande si le BAFA peut être pris en compte comme un acquis validable dans le 
cadre des modules DéP. Sylvie Martin répond que cette équivalence n’a pas été retenue.  

Simon Fernandez pose la même question concernant les heures de colle. Sylvie Martin répond que 
non car pour être validables, les acquis doivent comporter une part de relation avec une équipe 
pédagogique en plus de la pratique de l’enseignement. 

6. Situation des sections artistiques de département Lettres et Arts 

Rémy Cerda rappelle le contexte : en musicologie, suite au départ du titulaire, plusieurs ATER se 
sont succédés face à un nombre d’étudiants qui s’est stabilisé. La situation est quasi-identique en 
histoire de l’art depuis le détachement sur Paris du titulaire. Rémy Cerda demande quel est l’avenir 
de ces deux sections au sein de l’ENS de Lyon.  
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Jean-François Pinton prend note de cette inquiétude et en promet l’instruction sachant que les 
situations ne sont pas rigoureusement identiques. En histoire de l’art, beaucoup de gens réclament 
d’être à Paris. 

7. CDSN 

Simon Fernandez demande si l’ensemble des dossiers seront instruits par la commission CDSN.  

Sylvie Martin rappelle ce qui a été dit en Conseil des directeurs de département : dans le cas où un 
dossier de candidature comporte une localisation soit sur le site Lyon Saint Etienne, soit sur le site  
Ile-de-France, ce dossier, pour être recevable, devra présenter deux localisations. Au moment de la 
pré-inscription, les étudiants qui n’avaient présenté qu’une localisation, ont été avertis qu’ils 
devraient compléter leur dossier. 

Jean-François Pinton confirme que tous les dossiers sont examinés. 

Simon Fernandez demande dans quelle mesure les départements et la commission seront au 
courant de la hiérarchisation des vœux du candidat dans le cas d’une double localisation.  

Jean-François Pinton confirme que si cette information est disponible dans les dossiers, elle sera 
donc accessible aux départements et à la commission.  

 

 

Clôture de la séance à 16h50 


