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I CONSEIL D'ADMINISTRATION
SÉANCE PLÉNIÈRE
13 MARS 2023

Relevé de délibérations

Le conseil d'administration de l'École normale supérieure de Lyon, en sa séance du 13 mars 2023 a approuvé
les délibérations suivantes :

• Approbation des procès-verbaux des séances du 12 mai, 7 juillet, 27 septembre, 20 octobre et 12
décembre 2022

• Compte financier 2022 et affectation du résultat (+ rapport de gestion 2022 pour information)
• Support financier pour les doctorants étrangers
• Attractivité de l'établissement - doctorants étrangers
• Contingent RIPEC C3
• Rapport social unique 2021
• Campagne d'emploi 2023 additionnelle (deuxième mouvement des seconds degré)
• Convention -cadre du Collège des Hautes Etudes Lyon Sciences
• Concours, contributions, cotisations et subventions versées aux associations internes
• Tarification applicable aux reprises d'études et aux actions de la formation continue
• Tarifs spécifiques pour l'année universitaire 2023-2024
• Plan de sobriété énergétique
• Calendrier de formation 2023-2024
• Bilan CVEC 2022
• Modification de la charte du doctorat
• Avenant n°4 à la convention d'occupation et de participation aux charges relatives au contrat de

partenariat du site Monod
• Mise à jour du Fond recherche

Fait à Lyon, le 13 mars 2023,

L'administrateur provisoire de l'ENS de Lyon

Yanick RICARD

Modalités de recours contre les délibérations : En application des articles R.421-1 et suivants du
code de justice administrative, les délibérations pourront faire l'objet, dans un délai de deux mois à
compter de son affichage, d'un recours gracieux auprès du Président de l'ENS de Lyon et/ou d'un
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon.
Date de transmission au contrôle de légalité : 13/03/2023
Date de publication sur le site internet 13/03/2023

UNIVERSITE
! e l t E  „ O N

IM MM

ENS DE LYON


