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CEVE  

Conseil des études et de la vie étudiante  

8 mars 2019 

Compte-rendu 

 

Participants : 

 
 
Membres délibératifs présents : 
 

• Alice  Al-Asmar 

• Benoît  Auclair 

• Alexandre  Blomme 

• Pierre  Borgnat 

• Rémy Cerda 

• Simon  Fernandez 

• Aurore Flamion 

• Nicolas Garnier 

• Jonathan Lalieu 

• Morgan Le Calvez 

• Marine Lo Iacono 

• Richard  Nemeth 

• Jean-François  Pinton 

 
 

 
 
 
 
Invités : 
 

• Virginie De Charentenay 

• Sylvie Martin 

• Sarah Mombert 

• Lena Pamboutzoglou 

• Jennifer Ridgers 

• Barbara Vassener 

• Jean-Nicolas Volff 

• Thomas Zacher 

 
 
Excusés : 
 

• Camille Borne 

• Stéphanie Thomas 
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Pour avis: 

1. Approbation des comptes-rendus du CEVE du 06/12/18 et du CEVE extraordinaire du 

23/01/19 

2. Modifications du RI  

3. Engagement étudiant 

4. Montants du support financier pour l’inscription en doctorat à l’ENS de Lyon (2019-2020) 

5. Calendrier de formation 2019-2020 

6. Tarifs spécifiques 2019-2020 

7. Tarifs formation continue 2019-2020 

8. Désignation d’un représentant des élèves – Commission des usagers des restaurants 

CROUS 

 

Pour information: 

1. Fermeture restaurant Monod 

2. Redéploiement des collections de la Bibliothèque Denis Diderot 

3. Point IDEX 

4. Questions diverses 

a. Modules DéP et colles en classes préparatoires 

b. Chauffage en BU 

c. Listes de diffusion 

Séance ouverte à 9h30 

Compte-rendu :  

Barbara Vassener informe en préambule qu’une nouvelle fonction a été mise en place sur la Ged Nuxeo, 
permettant aux membres des instances de télécharger en une seule fois l’ensemble des documents 
préparatoires (cf bouton «Export ZIP complet» en haut à droite de l’écran). 

Points nécessitant vote : 

1. Approbation des comptes-rendus du CEVE du 06/12/18 et du CEVE extraordinaire du 
23/01/19 

 

 Le compte-rendu du CEVE du 06/12/18 est approuvé à l’unanimité 
 

 Le compte-rendu du CEVE extraordinaire du 23/01/19 est approuvé.  
Votes : 12 pour ; 1 abstention. 
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2. Modifications du RI 

Jennifer Ridgers présente ces modifications et rappelle que deux des trois propositions ont déjà été 
abordées au CEVE du 06/12/18 : d’une part, les demandes de dispense de l’obligation de 
remboursement dans le cadre du suivi de l’engagement décennal et d’autre part, (article 25-5), la 
suppression de la commission consultative des doctorants contractuels intégrée à la commission 
consultative paritaire compétente à l’égard des agents non-titulaires (article 10-2) à compter du 1er 
janvier 2019. S’ajoute donc seulement la fixation de la date de début de mandat des directeurs de 
département au 1er septembre de l’année universitaire concernée (article 14-3-2, durée de mandat 
de 3 ans pour mémoire). 

Morgan Le Calvez annonce que les élus étudiants estiment ne pas pouvoir voter pour des 
modifications d’un règlement intérieur qui a été invalidé le 06/12/18 par une décision du tribunal 
administratif. Ils attendent une nouvelle proposition de RI. 

Jennifer Ridgers explique que le jugement rendu en fin d’année 2018 a annulé le RI qui avait été 
voté en décembre 2014. Or depuis, le RI a été adopté par un conseil d’administration, 
régulièrement composé en novembre 2017, à parité de femmes et d’hommes, au niveau des 
personnalités extérieures. 

Les modifications soumises en séance peuvent donc réglementairement être examinées. 

Les élus étudiants préfèrent néanmoins s’abstenir en raison des discussions en cours et présentées 
en Conseil d’administration. 

Jean-François Pinton confirme qu’une réponse aux élus du CA sera faite mais soumet au vote de 
CEVE les modifications ci-dessus puisque juridiquement parlant le RI actuel est légitime. 

 
 Votes : 3 pour ; 10 abstentions. 

 
3. Engagement étudiant 

Jean-François Pinton rappelle le contexte. Un certain nombre d’élus étudiants du mandat précédent 
ont participé à la construction d’une trame de reconnaissance de l’engagement étudiant à l’ENS de 
Lyon. Puis dans un CEVE renouvelé, les nouveaux élus étudiants ont signalé leur désaccord avec 
le travail préalable. Les discussions ont donc été ré-ouvertes. 

Jean-François Pinton revient sur les propositions faites par les élus étudiants et notamment le 2e 
paragraphe qui conditionne le reste des discussions : Distinctions entre auditeurs de master et 
normaliens. 

Selon Jean-François Pinton, tous les étudiants inscrits dans le même établissement et poursuivant 
la même scolarité normalienne doivent être évalués de la même manière pour assurer leur égalité 
de traitement. Il s’agit donc de choisir ici si les normaliens (élèves ou étudiants) pourront demander 
à faire valider leur engagement étudiant dans le cadre du diplôme de l’ENS de Lyon OU dans celui 
des diplômes nationaux. Mais le « ou » ne peut ici être qu’exclusif, précisément au nom de l’égalité 
de traitement.  

Les modalités pratiques de validation de l’engagement étudiant seront ensuite nécessairement 
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conditionnées par le choix du cadre de validation. S’il s’agit du diplôme de l’ENS de Lyon, la 
discussion pourra être reprise ; de façon beaucoup plus restreinte s’il s’agit des maquettes des 
diplômes nationaux. 

Pierre Borgnat ajoute que la scolarité normalienne a été construite sans faire de distinction entre 
normaliens élèves et normaliens étudiants : une scolarité définie en 4 ans, encadrée par un plan 
d’études pour un parcours individualisé dans le cadre du diplôme de l’ENS de Lyon, auquel ces 
étudiants sont inscrits. Au vu des avantages que propose cette scolarité par rapport à un cursus à 
l’université, il estime naturel que les normaliens fassent valoir leur engagement étudiant dans le 
cadre de ce diplôme. 

La situation est bien entendu différente pour les auditeurs de master puisqu’ils ne sont inscrits qu’à 
un diplôme national qui devient alors le cadre logique de validation de leur engagement étudiant. 

Jean-François Pinton demande alors aux élus étudiants s’ils souhaitent poursuivre les discussions 
pour définir les modalités de validation dans le cadre du diplôme de l’ENS de Lyon. Dans cette 
éventualité, il répond aux autres propositions qui étaient contenues dans le document préparatoire : 

• Limitation au bureau d’une association : d’accord pour étendre la reconnaissance de 
l’implication associative à des étudiants qui ne seraient pas membres du bureau. 

• Composition de la commission de validation : il ne s’agit pas d’une commission paritaire et 
l’idée serait de rester sur une répartition 5 enseignants-chercheurs / 3 étudiants dans la 
mesure où la reconnaissance de l’engagement étudiant conduit à l’attribution de crédits et 
vise l’obtention d’un diplôme. Les enseignants-chercheurs ne peuvent pas être des élus car 
cela induirait une confusion entre la notion élective et celle de la délibération dans les 
diplômes. 

• Les crédits : 5 crédits pour 5 pages est déjà un rendement remarquable. 

• Actions de formation : à nouveau ces propositions ne pourront être envisagées que si le 
cadre de validation de l’engagement étudiant choisi est celui du diplôme de l’ENS de Lyon. 

Jean-François Pinton renouvelle sa demande aux élus étudiants pour savoir s’ils souhaitent 
poursuivre les discussions visant à définir les modalités de validation dans le cadre du diplôme de 
l’ENS de Lyon. 

Pierre Borgnat ajoute que les jurys de master ne sont pas paritaires. Par ailleurs de nombreux 
enseignants-chercheurs ont eu, ou ont encore, un engagement associatif à l’école ou à l’extérieur 
de l’établissement. 

Jean-François Pinton suggère que deux élus étudiants se proposent pour participer à un groupe de 
travail sur ce sujet ainsi que deux enseignants-chercheurs.  

Sylvie Martin annonce qu’elle transmettra la demande au plus vite aux directeurs de département. 

 

 Rémy Cerda et Alice Al-Asmar participeront à ce nouveau groupe de travail. 
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4. Montant du support financier pour l’inscription en doctorat à l’ENS de Lyon (2019-2020) 

Jean-François Pinton est conscient qu’un débat assez large sur le montant du financement du 
doctorat doit avoir lieu mais il ne peut être fait de façon précipitée ou en ne se basant que sur des 
cas particuliers - l’objet étant bien la reconnaissance du travail de thèse. Ce débat aura toute sa 
place dans la construction de l’Université-Cible. 

Rémy Cerda fait part de la volonté partagée par les élus étudiants de participer à l’étude 
approfondie de cette question mais explique l’abstention sur le document soumis par le désaccord 
historique sur cette disposition depuis sa mise en place et la difficulté d’inscription en 4e année 
qu’elle induit pour certains doctorants. Par ailleurs, il souligne que le montant demandé est 
supérieur au traitement d’un ½ poste d’ATER. 

Jean-François Pinton rappelle le rôle crucial et la responsabilité individuelle des encadrants de 
thèse puisque le code de l’éducation est clair : une thèse doit être réalisée en 3 ans à temps plein et 
jusqu’à 6 ans à temps partiel. 

 Votes : 3 pour ; 10 abstentions. 

 Calendrier de formation 2019-2020 

 
 Le calendrier de formation est approuvé à l’unanimité. 

 
5. Tarifs spécifiques 2019-2020 

Aurore Flamion explique que ce sujet a été abordé lors de l’AG des délégués de formation qui s’est 
tenue en janvier 2019 et qui a mis en avant un désaccord vis-à-vis du montant d’inscription en 
année de césure du diplôme de l’ENS de Lyon (142 €), transcrit dans une motion dont elle donne 
lecture en séance :  

« Les délégués de formation  prennent connaissance de l’annonce, faite en CEVE par le président 
le 23 janvier, d’une instauration de droits d’inscription pour les années de césure du diplôme de 
l’ENS de Lyon, à hauteur de deux tiers des droits perçus pour une année régulière, et s’opposent 
en l’état à cette mesure. Il/elles demandent à ce que cette proportion soit réévaluée à la baisse, et 
se tiennent à disposition de la présidence pour échanger à ce sujet. » 

Jean-François Pinton rappelle la position de l’école :  

- la qualité du diplôme délivré par l’ENS de Lyon n’est pas de qualité moindre que celle des 
diplômes délivrés par l’Etat.  

- les droits d’inscription permettent de couvrir les frais d’encadrement pédagogique des 
étudiants – un encadrement assuré également pendant une année de césure. 

Sylvie Martin fait remarquer que la règlementation nationale sur les droits d’inscription en année de 
césure est parue en mai 2018 et que puisque les plans d’études étaient déjà en cours, l’ENS de 
Lyon a choisi alors de ne pas mettre en place le dispositif dès la rentrée 2018-2019, ni pour les 
diplômes nationaux, ni pour le diplôme de l’Ecole.  

 Votes : 3 pour ; 10 contre. 
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6. Tarifs formation continue 2019-2020 

Thomas Zacher présente le document préparatoire fourni.  

Il rappelle que l’article 3 du décret de création de l’ENS de Lyon lui confère une mission de 
formation professionnelle continue par la recherche, à destination des cadres des secteurs public et 
privé. Les droits d’inscription ici présentés visent à couvrir les frais d’accompagnement et de suivi 
spécifique de ces personnes.  

Très peu de modifications par rapport aux tarifs de l’an dernier : une harmonisation de la tarification 
horaire pour les cours de langues et une réduction prévue pour les particuliers ; une actualisation 
des tarifs pour les validations d’acquis, conforme à celle réalisée par la coordination régionale des 
universités Auvergne-Rhône-Alpes.  

 Les tarifs formation continue 2019-2020 sont approuvés à l’unanimité. 

 

7. Désignation d’un représentant des élèves – Commission des usagers des restaurants 
CROUS 

Barbara Vassener précise que la réunion annuelle aura lieu le 21/03 (9h-11h).  

 Morgan Le Calvez participera à cette Commission. 

 

Points d’information : 

1. Fermeture du restaurant Monod 

Jean-François Pinton rappelle les dates de fermeture : du 12 avril 2019 à la rentrée 2020. Des 
solutions de remplacement :  

- Le restaurant CROUS de l’ISFA ; 
- L’extension des horaires d’ouverture du CROUS de Descartes ; 
- Des possibilités de Foodtrucks sont à l’étude mais posent des problèmes de sécurité et de 

mise en concurrence avec les commerçants locaux ; 
- Ajout de micro-ondes dans les lieux de convivialité déjà existants. 

Rémy Cerda confirme que les élus étudiants participeront ou relaieront volontiers les actions de 
communication et de sensibilisation qui seront menées, notamment en termes de responsabilité 
sociale pour laisser aux personnes aux plus faibles revenus la possibilité de manger à prix réduit au 
CROUS tandis que les autres pourront se tourner vers des solutions externes. 

 

2. Redéploiement des collections de la Bibliothèque Denis Diderot  

Jean-François Pinton insiste sur la date de fin du déploiement : 25 septembre 2019, date jusqu’à 
laquelle la Bibliothèque sera donc fermée. 
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Sylvie Martin ajoute qu’en conséquence, les modalités d’emprunt seront adaptées (durée et nombre 
d’ouvrages) avec une priorité toutefois pour les enseignants. 

 

3. Point IDEX 

Jean-François Pinton explique que les discussions en cours avec les autres établissements 
permettent de commencer à cerner les contours des futurs pôles de l’Université-Cible : la priorité 
est donnée à une lisibilité en termes de formation, de débouchés et de carrières et non en termes 
disciplinaires. La nécessité d’une structure dédiée au 1er cycle (accueil et orientation des bacheliers) 
est aussi conjointement partagée.  

Le périmètre du Pôle Sciences et Humanités est en cours de finalisation, permettant à partir d’avril, 
le début du travail sur l’organisation pratique et la structuration entre les unités (laboratoires et 
départements).  

 

4. Questions diverses 
 

a. Chauffage en BU 

Simon Fernandez informe que le chauffage est régulièrement, voire systématiquement, coupé les 

week-ends même en horaires d’ouverture. Il en va de même pour l’éclairage le dimanche. 

Jean-François Pinton va examiner le sujet avec les services concernés. 

b. Modules DéP et colles en classes préparatoires 

Lena Pamboutzoglou relaie la demande des étudiants de pouvoir faire valider les « colles » en 
CPGE au titre des modules DéP.   

Jean-François Pinton accuse réception de la demande et confirme que le dossier va être instruit 
avec les responsables des modules DéP et les lycées concernés. Il souligne cependant que 
réglementairement les colles ne sont habituellement pas reconnues comme de l’enseignement (ex : 
un ATER n’a pas le droit de faire de l’enseignement mais peut faire des colles). Par ailleurs, il est  
aujourd’hui inenvisageable qu’un futur enseignant n’ait aucune expérience de conduite de classe. 

Simon Fernandez donne son exemple personnel : il faisait 4 h de colles par semaine à la même 
classe, suivant ainsi tout au long de l’année les mêmes élèves. Lorsque l’ensemble des élèves 
présentaient les mêmes difficultés, cela donnait matière à un échange avec les équipes 
pédagogiques. 

Jean-François Pinton répond que ce type de relation pourrait donner naissance à un partenariat 
avec le lycée qui donnerait alors un cadre plus formel au système de colles avec une vision 
pédagogique commune. La demande des étudiants va donc être analysée dans cette optique. 

 



Page 8 sur 8 

Rédacteur : BVA 

Date : 19/04/19 

 

 

c. Listes de diffusion 

Lena Pamboutzoglou demande s’il serait envisageable d’ouvrir une liste de diffusion non modérée 
par l’administration pour communication à l’ensemble des étudiants.  

Jean-François Pinton répond qu’il souhaite conserver le système actuel de modération et souligne 
que jusqu’ici très peu de messages ont été bloqués. Il ajoute que lorsqu’un message est bloqué, 
rien n’empêche l’émetteur de chercher à comprendre les raisons du blocage.  

 

 

Clôture de la séance à 11h50 


