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CEVE  

Conseil des études et de la vie étudiante 

6 décembre 2018 

Compte-rendu 

 

Participants : 

 
 
 
 
 
 
 
Membres délibératifs présents : 
 

• Alice  Al-Asmar 

• Meven  Bertrand 

• Alexandre  Blomme 

• Rémy Cerda 

• Simon  Fernandez 

• Nicolas Garnier 

• Richard Nemeth 

• Laureline Pinault 

• Jean-François  Pinton 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Invités : 
 

• Anouk  Bedino 

• Emmanuelle Boulineau 

• Francesca Chilla 

• Sylvie Martin 

• Sandrine Tonadre 

• Barbara Vassener 

 
 
Excusés : 
 

• Pierre  Borgnat 

• Camille Borne 

• Aurore Flamion 

• Marine Lambolez 

• Myriam Mellouli 

• Stéphanie Thomas 
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Pour avis: 

1. Approbation du compte-rendu du CEVE du 06/09/18 

2. Modifications du RI 

3. Demande de domiciliation de l’association La Griffe 

4. Demande de domiciliation de l’association ENSverts 

5. Demande de domiciliation de l’association Echarde 

6. Suivi du portail master 

7. Les subventions 2019 aux associations 

 

Pour information: 

1. Point hébergements 

2. Le lieu de vie 

3. Modalités de suivi médical des normaliens-élèves et étudiants 

4. Questions diverses 

 

 

Séance ouverte à 13h05 

Compte-rendu :  

Un collectif d’étudiants et étudiantes de l’Université de Lyon entre dans la salle et lit un texte appelant la 
présidence de l’ENS de Lyon à se positionner officiellement contre l’instauration envisagée de droits 
d’inscription différenciés applicables aux étudiants extra-communautaires. 

Jean-François Pinton informe qu’il devra quitter la séance à 14h50 et que les éventuels points à l’ordre du 
jour non évoqués seront reportés au CEVE du mois de janvier. 

Points nécessitant vote : 

1. Approbation du compte-rendu du CEVE du 6 septembre 2018 
 

 Le compte-rendu est approuvé. Votes : 9 pour ; 2 abstentions. 
 
 

2. Modifications du RI 

Sylvie Martin présente les 2 modifications. La première est relative à la commission consultative 
paritaire compétente à l’égard des agents non-titulaires et la seconde à la commission de suivi de 
l’engagement décennal. 

 
 Ces modifications sont approuvées. Votes : 8 pour ; 3 abstentions. 
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3. Demande de domiciliation de l’association La Griffe 

Barbara Vassener présente le contexte de la demande : il s’agit d’une initiative étudiante, déjà 

soutenue par le FSDIE, dont l’objet de proposer une revue étudiante de création littéraire. Après le 

succès du premier numéro, les porteurs du projet souhaitaient pérenniser la démarche et se sont 

constitués en association dont ils demandent la domiciliation à l’ENS de Lyon. 

 Les membres du CEVE sont unanimement favorables. 
 

4. Demande de domiciliation de l’association EnvertS 

Barbara Vassener rappelle qu’il s’agit initialement d’un club issu du BDE, aujourd’hui constitué en 

association, et dont l’activité principale est la gestion du partenariat avec une AMAP qui fournit des 

produits locaux aux différents publics de l’école. 

 Les membres du CEVE sont unanimement favorables. 
 

5. Demande de domiciliation de l’association Echarde 

Rémy Cerda fait part de l’intérêt exprimé par de nombreux étudiants, y compris primo-arrivants,  

pour la création de ce type d’association à visée politique - une tendance assez nouvelle dans le 

milieu associatif de l’école. Il rappelle que les membres de la Fédération des associations de l’ENS 

de Lyon ont répondu favorablement et à l’unanimité à la demande d’adhésion de l’association 

Echarde. 

Richard Nemeth demande s’il s’agit d’émettre un avis ou de prendre une décision. Jean-François 

Pinton rappelle que l’avis du CEVE est requis et que la décision finale revient au Président (cf 

règlement intérieur). 

Richard Nemeth demande aux étudiants si cette association est ouverte uniquement aux étudiants 

inscrits à l’ENS de Lyon ou si elle est ouverte à d’autres publics. Remy Cerda répond qu’elle est 

ouverte à un public extérieur également. 

Jean-François Pinton demande des éclaircissements sur les statuts : 

• L’objet d’Echarde étant de « repolitiser le débat à l’ENS de Lyon ». Cela signifie-t-il que toute 

orientation politique sera la bienvenue ? Remy Cerda répond que oui.  

• L’article 3 : l’action d’Echarde passe par « la lutte contre […] toutes les oppressions » et le 

« principal moyen d’action de l’association est l’établissement d’un rapport de forces militant 

fondé sur le refus de la cogestion (vue comme l’inféodation des décisions militantes aux 
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tractations avec les administrations ») ? Rémy Cerda confirme qu’Echarde n’exclut 

absolument pas la discussion avec une autorité administrative mais la soumet toujours à 

l’approbation de ses membres.  

• Jean-François Pinton déclare que cette phrase ne lui semble ni très claire ni conforme au 

paragraphe 2 de l’article L.811-1 du code de l’éducation qui stipule que « [les étudiants] 

disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, 

économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel ou collectif, 

dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche 

et qui ne troublent pas l'ordre public". 

 Les membres du CEVE sont favorables. Votes : 8 pour et 3 abstentions. 
 

6. Suivi du Portail Master 

Sylvie Martin présente le document et rappelle que les capacités d’accueil ont été présentées et 

approuvées par les Directeurs de Département, réunis en Conseil le 6 novembre 2018. 

Meven Bertrand demande une comparaison entre les capacités d’accueil pour 2019 et le nombre 

d’inscrits en 2018.  

Sylvie Martin donne le détail en précisant que ces éléments ont été présentés également lors du 

CDD du 6 novembre. Elle rappelle à cette occasion que le ou la VP du CEVE assiste aux Conseils 

de département.  

Mentions du diplôme national de master 
Nombre d’inscrits 

en 2018-2019 
Capacité 
d’accueil 

Analyse et politique économique 5 12 

Arts de la scène 8 10 

Biologie* 39 55 

Cinéma et audiovisuel 6 7 

Didactique des sciences 2 4 

Etudes européennes et internationales 17 15 

Géomatique 0 2 

Gestion de l'environnement 6 6 

Histoire 13 15 

Histoire de la philosophie 15 20 

Humanités numériques 1 5 

Informatique 41 40 

Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales 42 45 

Lettres 28 30 

Mathématiques et applications 33 28 

Monde médiévaux 6 7 

Mondes anciens 11 12 
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Mentions du diplôme national de master 
Nombre d’inscrits 

en 2018-2019 
Capacité 
d’accueil 

Philosophie 12 12 

Sciences cognitives 6 4 

Sciences de la matière* 85 68 

Sciences de la Terre et des planètes, environnement* 23 25 

Sciences des religions et sociétés 2 3 

Sciences sociales 28 25 

Sociologie 9 8 

Ville et environnements urbains 5 5 

 

Rémy Cerda demande comment 41 étudiants ont pu s’inscrire en informatique 2018-2019 alors que 

la capacité d’accueil était de 33 places pour cette année-là.  

Sylvie Martin rappelle que, conformément ce qui a déjà été présenté en CA, l’ENS de Lyon ne 

s’interdit pas d’accueillir quelques étudiants supplémentaires si la qualité académique de leur 

dossier le justifie. 

 Le document présenté est unanimement accepté. 
 

7. Les subventions 2019 aux associations de l’ENS de Lyon 

Barbara Vassener souligne la qualité des rapports qui lui sont parvenus (respect des consignes de 

contenu, de présentation et de calendrier). Elle présente le tableau joint aux documents 

préparatoires.  

• Sur les 20 associations existant déjà en 2018, 4 ont demandé une subvention moins élevée 

en 2019 qu’en 2018. 

• Les 16 autres ont demandé autant ou davantage. 

• 2 nouvelles associations demandent une subvention. 

La somme totale des demandes de subvention représente un dépassement de 6.5 % de 

l’enveloppe globale. Ce dépassement a été reporté sur les subventions attribuées. 

Rémy Cerda relaie les remarques d’Aurore Flamion : 

• Aliens s’interroge quant à sa capacité de redistribution aux étudiants pour l’achat de 

matériel si sa subvention continue à baisser. 

• ENScène peut difficilement réduire ses dépenses, essentiellement liées aux taux de 

rémunération des artistes extérieurs, sur lesquels elle n’a pas de maîtrise. 
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Evoquant le facteur d’attractivité que constitue pour l’école l’activité des associations étudiantes, 

Rémy Cerda demande si l’école peut augmenter l’enveloppe globale. 

Jean-François Pinton répond que si le budget 2019 le permet, ce serait envisageable. 

Sylvie Martin souligne que le budget global de la formation, élément essentiel d’attractivité de 

l’école, est en baisse, alors que l’enveloppe dédiée aux associations est, elle, constante. 

Jean-François Pinton propose que ces montants soient revus à la lumière du budget rectificatif. 

 Votes : 3 pour ; 8 abstentions. 

Points d’information : 

1. Point hébergements 
 

Barbara Vassener présente bilan de la rentrée en termes d’hébergement : 

• Extension des règles de priorité d’attribution aux agrégatifs non primo-arrivants et sans 
traitement (4e position) 

• Simplification du chemin web et réorganisation des informations sur le site de l’école 

• Création d’un mode d’emploi des résidences, transmis aux résidents à leur arrivée et 
téléchargeable sur le site de l’école.  

• Calendrier de la rentrée :  
o 06/08 : traitement des demandes de la 1ère vague, puis toutes les 24h. 
o 10/08 : envoi des premières réponses, puis toutes les 24h. 
o Les boursiers non primo-arrivants ont tous été contactés individuellement pour 

bénéficier du partenariat avec le CROUS (choix de la résidence et du type 
d’appartement). 

o Les demandeurs non-prioritaires, informés dès le 10/08, ont néanmoins été invités à 
renouveler leur demande à partir du 10/09 si pas d’alternative trouvée entre-temps. 

• Caractérisation des demandeurs : 
o 494 via le formulaire en-ligne 
o 30 CPES 
o 65 internationaux 
o 53 non-prioritaires (acceptés en 2e vague) 

• Prise de rendez-vous par le résident lui-même 
o Installation possible dès le 23/08 pour tous 
o Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h50 soit 

 Du 23/08 au 31/08 : 30 à 40 rdv / jour / résidence 
 Du 03/09 au 11/09 : 15 à 10 rdv par jour 

 

• Résultats :  
  

o 37 désistements parmi les 365 primo-arrivants 
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o 113 boursiers primo-arrivants logés sur le campus 
o 21 inscrits en M2 FEADéP et sans traitement 
o 106 étudiants SEE logés sur Bonnamour (choix + jauge de Debourg)  
o 32 non primo-arrivants bénéficiaires du partenariat avec le CROUS (24 boursiers + 8 

internationaux). 
o Sur les 37 désistements, 8 étudiants n’ont pas prévenu qu’ils ou elles renonçaient à 

la solution d’hébergement sur le campus, bloquant ainsi une opportunité de place 
pendant tout le mois de septembre pour d’autres demandeurs. 

o Un taux d’occupation à 98% à Bonnamour et 98.8% à Debourg. 

Simon Fernandez remercie, au nom des étudiants, pour les améliorations apportées au traitement 
de cette question. 

 

2. Le lieu de vie 

La charte d’occupation du lieu de vie est en train d’aboutir mais toujours en attente d’une 
programmation précise de la part du comité de gestion. 

Rémy Cerda confirme que les contacts ont été pris et que la programmation devrait pouvoir être 
soumise d’ici la rentrée de janvier. Il demande si le projet de mettre un personnel dans cette salle 
pour vendre de la petite alimentation tient toujours.  

Jean-François Pinton informe que la question est toujours à l’étude notamment en termes 
d’adéquation entre les règles de comptabilité publique et les activités commerciales.  

 

3. Modalités de suivi médical des normaliens-élèves et étudiants 

Anouk Bedino présente la nouvelle organisation du service médical de prévention telle que déjà 
détaillée au CHSCT. Ce service est constitué de plusieurs pôles : 

o Handicap 
o Prévention, maîtrise des risques 
o Médecine de prévention 
o Médecine étudiante ou préventive 

Suite à l’inspection de l’an dernier, il a été décidé de rendre cette organisation plus claire. 

Pour rappel, l’école dispose de deux médecins de prévention – équivalents aux médecins du travail 
dans le privé qui suivaient les salariés - et de deux médecins généralistes qui suivaient les 
normaliens-étudiants et les auditeurs. S’ajoutent 3 infirmières – 1 de prévention et 2 pour le suivi 
des étudiants. 

Ces deux médecines sont régies par deux textes différents, sont représentées dans deux instances 
différentes (CHSCT et CEVE) et soumises à des règles de rapports annuels différents. 

La nouvelle organisation permettra le suivi :  
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o Des personnels et des doctorants par la médecine de prévention 
o De tous les étudiants (normaliens, élèves et étudiants, auditeurs) par la médecine 

préventive : Dr Bussière et Dr Ronzière. 

Meven Bertrand suggère que le nouvel organigramme soit mis en ligne sur l’intranet. 

 

4. Questions diverses 
 

a. Conclusions de l’évaluation des formations 

Sylvie Martin explique que chaque département a été destinataire des résultats qualitatifs qui le 
concernait en novembre afin d’engager un travail d’échange entre les équipes pédagogiques et les 
étudiants sur la base de ces évaluations.  

Une synthèse de restitution sera organisée fin janvier pour présenter ce qui pourra été entrepris 
pour répondre à ces évaluations. 

Meven Bertrand demande s’il est possible d’avoir accès aux données brutes. Tout en prenant note 
de la question, Jean-François Pinton indique que les données brutes contiennent des éléments non 
communicables en l’état. 

b. Augmentation des frais d’inscription pour les étudiants extra-communautaires 

Rémy Cerda sollicite le président pour que l’ENS de Lyon prenne une position vis-à-vis de 
l’instauration envisagée de frais d’inscription différenciés, applicables aux étudiants extra-
communautaires et que cette question soit mise à l’ordre du jour du Conseil d’administration du 
17/12. 

Jean-François Pinton répond qu’il n’est pas opposé à ce que ce point figure à l’ordre du jour du 
prochain CA de l’ENS de Lyon, sous réserve de soumission d’un texte signé par les étudiants de 
l’ENS de Lyon. Il rappelle également qu’à la date du présent CEVE, il s’agit d’une nouvelle relayée 
par Campus France mais pas encore sanctionnée par un décret. 

Nicolas Garnier confirme qu’il est difficile de donner un avis sur une simple idée généraliste. Une 
proposition de texte est préférable.  

c. Reconnaissance de l’engagement étudiant 

Jean-François Pinton accuse réception du texte envoyé par les étudiants et confirme qu’il sera 
travaillé avec les directeurs de département comme la précédente version. 

d. Dispositif de lutte contre les violences sexuelles 

Jean-François Pinton confirme la relance du groupe de travail sur ce sujet à la lueur de l’avis émis 
par l’Inspectrice de la santé et de la sécurité au travail de l’IGAENR. 

e. Frais de transport des étudiants 

Jean-François Pinton confirme que le sujet est à l’étude et en négociation avec la Région. 
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f. Validation des masters FEADéP  

Jean-François Pinton confirme que le sujet sera à l’ordre du jour du prochain CEVE. 

g. CDSN 

Les étudiants sollicitent un texte détaillant précisément les modalités liées à la nouvelle procédure 
de candidature au CDSN : double localisation. Le point sera à l’ordre du jour du prochain CEVE. 

Sylvie Martin renvoie néanmoins d’ores et déjà au compte-rendu du CDD du 18/09/2018.   

 

Clôture de la séance à 15h10 


