
 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SEANCE PLENIERE 
9 JUILLET 2021 

Convocation – Ordre du jour 

Lyon, le 24 juin 2021, 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous prie de bien vouloir assister à la séance plénière du conseil d’administration de l’Ecole normale 
supérieure de Lyon qui se tiendra le : 

 

Vendredi 9 juillet 2021 à 9h30 à 16h30 

Salle des conseils 

Site Descartes, Lyon 

 

Un accueil café est prévu à partir de 9 heures en salle des conseils. 

 

 

L’ordre du jour est arrêté comme suit : 

I. Approbation des procès-verbaux des séances du conseil d’administration (vote)  

I.1. Procès-verbal du conseil d’administration en date du 12 mars 2021 

I.2. Procès-verbal du conseil d’administration en date du 27 avril 2021 

 

Affaire suivie par la Direction des affaires juridiques et 
institutionnelles 
Site Descartes 
Mail : conseil.administration@ens-lyon.fr  
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II. Décisions budgétaires et financières (vote)  

II.1. Budget rectificatif 2021 

II.2. Débat d’orientation budgétaire 2022 

II.3. Aide à la mobilité internationale des normaliens étudiants  

II.4. Supplément « mobilité durable » au forfait transport  

II.5. Versement de subventions  

II.6. Modification de la rémunération des membres de jurys du concours d’entrée à l’ENS de Lyon 

II.7. Bourses d’excellence Ampère  

II.8. Sorties d’inventaire 

II.9. Acceptation de dons  

II.10. Marché d’électricité  

II.11. Remise gracieuse 

 

III. Décisions réglementaires (vote) 

III.1. HRS4R : bilan 2018-2021 et stratégie 2021-2023  

III.2. Création d’un diplôme  

III.3. Création d’un département d’économie  

III.4. Modification du règlement intérieur 

III.5. Calendrier de formation 2021-2022 

III.6. Principes de la politique indemnitaire des enseignants-chercheurs 

III.7. Inscription au doctorat pour l’année universitaire 2021-2022  

III.8. Modification de la grille NBI 

III.9. Engagement décennal 

III.10. Plan Égalité professionnelle 2021-2023 

III.11. Schéma directeur Handicap 2021-2023 

III.12. Suppression de la participation financière des étudiants et élèves aux frais restauration dans le 
cadre des stages obligatoires 

III.13. Calendrier des fermetures administratives 2021-2022 

III.14. Rapport d’activité 2020  

 

IV. Points d’information 

IV.1. PIA4 – Projet Excellences  

IV.2. Démission d’élèves  

IV.3. Point conventions  

IV.4. GIP Institut d’islamologie  
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IV.5. Diversité sociale et points de bonification pour les candidats boursiers aux concours CPGE  

IV.6. Rémunération des doctorants (sous réserve) 

 

V. Questions diverses  

 

Je vous rappelle que les dispositions relatives à la représentation des membres du conseil par mandat 
prévues par le règlement intérieur sont applicables (procuration en annexe). 

Je vous remercie de bien vouloir m’informer rapidement de votre présence le 9 juillet 2021,des modalités de 
votre participation (à distance ou en présentiel).et, le cas échéant, de votre participation au déjeuner qui sera 
organisé à l’issue de la séance dans le salon de direction de l’Ecole normale supérieure de Lyon sur le site 
Descartes. 

L’ensemble des pièces pouvant éclairer les débats est consultable sur la plateforme dédiée au conseil 
d’administration à l’adresse suivante : http://gedweb.ens-lyon.fr. Je vous rappelle que vous avez reçu par 
message électronique les informations de connexion nécessaires (identifiant et mot de passe). 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

Jean-François Pinton 
Président de l’ENS de Lyon 

 

 

http://gedweb.ens-lyon.fr/

