
Élu·es étudiant·es
École Normale Supérieure de Lyon
15 parvis René Descartes, BP 7000
69342 Lyon Cedex 07
elus.etudiants@ens-lyon.fr

Conseil des
Directeur·rices

de Département
Compte-rendu des
élu·es étudiant·es

09 juin 2020

Présent·es

Administration

• Sylvie Martin (VPE)

• Jean-Francois Pinton (Président)

• Peggy Garcia, Sandrine Demouron

• Christine Boccingher, et Delphine Pon-
sot (Scolarité)

• Pascale Audouard (Budget)

• Sylvie Dehay (Assistante de la VPE)

• Isabelle Baudino, Guillaume Hanrot, Cy-
ril Charles et Emmanuelle Boulineau
(Chargé·es de missions)

• Philippe Maurin (Service International).

Élu·es étudiant·es

• Alfred Bovon

Directeur·rices de département

• Christophe Cusset (Lettres et Arts)

• Emmanuelle Picard (Sciences Sociales)

• Carlos Heusch et Julien Negre (Langues)

• Damien Stelhé (Informatique)

• Elise Dumont (Chimie)

• Guillemette Menot (Géologie)

• Julien Vovelle et Emmanuel Jacob (Ma-
thématiques)

• Véronique Rancurel (Centre des
Langues)

• Karine Bécu-Robinaut et Isabelle Co-
lon de Carvajal (Éducation et Humanités
Numériques)

• Nathalie Davoust (Biologie)

• Richard Nemeth (Centre des Sports)

• Audrey Rieber (Sciences Humaines)

• Francesca Chilla (Physique)

mailto:elus.etudiants@ens-lyon.fr


Page 2

Début de la séance à 13 h 05.

1 Adoption du compte rendu du conseil des di-
recteurs de département du 18 mai 2020

Il n’y a pas de demande d’ajout ou de modifications.
Le compte-rendu est donc adopté à l’unanimité.

2 Suivi des ACE
Le point suivant concerne le suivi des ACE (Activités complémentaires d’enseignement) des
doctorant·es. La personne en charge du dossier étant parti·e, Cyril Charles se chargera de cette
mission par la suite. Sylvie Martin précise que les candidatures seront ouvertes le lendemain
de la réunion.

Cyril Charles dit alors que tout est prêt pour que les informations apparaissent sur le portail
des études avec toutes les dates qui seront définies au cours du CDD. Il va envoyer le tableau ré-
capitulatif des ACE déjà en place aux directeurices de départements. Il rappelle ce qui se faisait
les années précédentes, soit une première commission le 10 juillet et une seconde commission
fin août pour les derniers cours disponibles.
Sylvie Martin propose alors la date du 8 juillet car elle permet d’avoir eu le maximum
d’auditions des écoles doctorales. Seul le département de Lettres et Arts émet une réticence car
il s’agit de la date de résultats de l’agrégation de Lettres ce jour là. Il est convenu d’ajuster le
cas du département en fin de journée, après ces résultats.
Carlos Heusch demande si la réunion pourrait avoir lieu en visioconférence ou en présentiel.
Sylvie Martin répond que le présentiel dans une très grande salle serait peut-être préférable,
mais que cela pourrait être un format mixte. L’horaire de 9 h est convenu. Sylvie Martin
propose alors le 25 août à 14 h pour la seconde commission ce qui est accepté par l’ensemble
des départements.

3 Campagne emploi 2021 et entretiens bud-
gétaires

Il s’agit essentiellement de questions d’agenda. Il faut effectuer la remontée des demandes de
postes pour les Enseignant·es Chercheur·euses et les AGPR en partenariat avec les Unités
de Recherche. Il faudrait aussi envoyer les demandes de postes de PRAG et de techniciens
pour les départements de SEE, il s’agit de tout ce qui est ouverture de poste, même pour
ceux occupés par des contractuel·les que les départements voudraient titulariser. Les entretiens
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budgétaires auront lieux en juillet, sous le contrôle de Pascale Audouard. Cela va servir à
prévoir le Budget Rectificatif 2020 qui sera pour octobre et préparé le Budget Initial 2021.
Sylvie Martin reviendra vers les départements afin de proposer des rendez-vous de une heure
par département du 3 au 17 juillet.
Pascale Audouard précise alors que, concernant les dossier de vacation, il faudra récupérer
les dossiers des vacataires afin qu’iels puissent passer sur la paye d’août. Les dossiers trans-
mis en février ont été régularisés par les ressources humaines sur juillet et août. Il y aura la
communication d’un document complet.

4 Carte de formation
Sylvie Martin prend la parole pour dire deux mots sur la carte de formation. Le travail ayant
à peine commencé avant le confinement, il reprend seulement maintenant car il y avait des
choses plus immédiates à régler. Il y a eu une première réunion de prise de contact avec les
Vice-Président·es aux études du site et une deuxième aura lieu avant la pause estivale.
Sylvie Martin va prendre contact avec certains départements, notamment ceux qui possèdent
plusieurs mentions et parcours afin de commencer le travail avant l’été.
Francesca Chilla demande quand doit être prête la carte.
Sylvie Martin répond que celle-ci doit être prête pour mars 2021 pour être mise en œuvre à
la rentrée 2022.
Jean-François Pinton arrive.

5 Intervention de Jean-François Pinton
Jean-Francois Pinton commence par saluer l’assemblée et dit qu’il a trois points à nous
adresser et qu’ensuite il répondra aux questions des différentes personnes.

Tout d’abord, il tient à souligner la difficulté de la préparation de la rentrée. Selon lui, on
ne dira jamais assez la difficulté qui pèse dans l’incertitude où nous sommes. La décroissance
en Europe est plus rapide que prévue selon lui et la croissance dans les pays qui entament
l’hiver est plus importante ce qui représente donc un fort élément de saisonnalité. Il n’a pas
beaucoup de réponses sur ce qu’on est capable de prédire et il y a donc nécessité de faire
cet exercice compliqué selon lui. Il dit que personne n’est habitué, notamment dans le milieu
universitaire qui possède plus de procédures que ce que l’école peut faire en ces temps difficile.
Pour lui, tout le monde est conscient du travail que ce soit l’ensemble des travaux pédagogiques,
techniques, du soutien de Dunes, du travail technique sur les réseaux notamment, ainsi que les
interrogations sur le rachat de matériel comme des tables, ou sur la capacité d’accueil.Il ne
voulait pas commencer une intervention sans signaler le travail par les départements et par
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la VPE et on rentre selon lui dans un moment difficile sans informations avec un problème
fondamental et important qui est la coupure estivale, moment où l’indulgence de tous·tes doit
être requise.
Alfred Bovon pour les élu·es étudiant·es demande si des chiffres plus précis sur la baisse du
nombre de normalien·nes étudiant·es et d’auditeurices peuvent être donnés, et notamment la
répartition de cette baisse, département par département.
Jean-Francois Pinton répond que la présidence a demandé aux personnes de réfléchir et que
nous aurions des informations la dessus en cours de séance. Il dit que cette question soulève
avant tout le problème d’accueillir les personnes dans de bonnes conditions, et il s’étonne
des protestations dans cet affaire, n’ayant pas reçu de mail quand il avait ouvert la scolarité
normalienne à un plus grand nombre.

Ensuite, il tenait à revenir sur la LPPR, il dit qu’il n’est pas inintéressant d’aller lire les textes,
il y a notamment des documents sur educpro par exemple, qui permettent de se faire une
opinion. Certaines choses sont assez proches des rapports publiés, et il y a selon lui des choses
pas inintéressantes sur les ANR, les salaires des doctorant·es, ou sur les salaires d’embauche.

Enfin, il souhaitait faire un point sur le courrier du ministère sur l’Université-Cible, qui a com-
muniqué dès sa réception. Il s’agit selon lui d’un exercice d’exégèse car il est difficile d’interpréter
un courrier officiel. Il nous donne donc la lecture qu’il peut en avoir à cette étape la et dit qu’il
y aura largement le temps d’en reparler. Il note des attentes qui n’ont pas varié et qui ont
été prises en compte dans les statuts que l’École avait élaborés et transmis dans les instances.
Un 2e point à ne pas varier est le calendrier car la date butoir de mars 2021 est maintenue,
malgré des choses incertaines sur le jury décalé du printemps à l’octobre possiblement. Il note
aussi une volonté de prendre en compte les nécessités électorales de Lyon 1 et Lyon 3. Il reste
quelques points d’interrogation pour lesquels l’École est en contact avec la tutelle et notamment
la question sur la version des statuts à laquelle il est fait référence, la date de décret de création
et de transfert des compétences et la date du jury au printemps 2021 qui reste difficile. Il s’agit
d’éléments de lectures partiels sur lequels l’École a échangé avec les autres chefs d’établissement
et avec la tutelle.
Damien Stelhé dit alors qu’il ne sait comment interpréter le silence après le discours de M.
Pinton. À titre personnel il a ressenti un choc. Progressivement on voit que l’ENS de Lyon
a tendance à se dissoudre dans l’Université Cible de plus en plus avec des prérogatives qui
diminuent selon lui. Il est perplexe sur la direction sur le fond car il a cru voir une volonté
d’atténuer les demandes du jury en janvier et voit là une lettre encore plus lapidaire avec des
ordres à appliquer urgemment. Sur la forme, il est surpris de voir une date limite en septembre
car la France sort d’une période de confinement difficile.
Jean-Francois Pinton tient alors à réagir sur plusieurs points, il y a eu selon lui une phase
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de mise au point des statuts, phase achevée en février vu que la révision avait été proposée en
instance. L’aspect institutionnel n’est pas tout selon lui, car le fonctionnement des établisse-
ments et leurs spécificités est aussi important. Les discussions sur ces spécificités avec les autres
acteurs du site se sont poursuites malgré les conditions sanitaires dit-il. L’École sera attentive
au fait que les compétences nécessaires ne soient pas dissolues. Sur la forme, il aurait aimé qu’il
y ait une seule date pour tout le monde a la fin de l’année, cela n’a pas été le choix de l’état, et
il ne sait pas quoi dire d’autre mais il faut en conclure qu’il faut se prononcer dès qu’une École
est prête selon lui. Sur le fond, ce n’est pas une surprise, mais certaines pratiques et pratiques
académiques doivent être affirmées selon lui.
Guillaume Hanrot dit alors qu’il a été très surpris par le ton et le fait que toutes les demandes
de l’annexe s’adressent à l’ENS, et sur le fait que le gouvernement semble reculer sur sa propre
ordonnance et imposer à l’École un statut interne à l’université comme Polytech à Lyon 1 ou
les IUT, sans indépendance de budget, de RH et totalement sous le chapeau de l’Université.
Jean-Francois Pinton répond qu’il convient d’avoir une réponse de l’état sur la version des
textes abordées par l’état. Le budget de l’ENS reste voté par le CA de l’ENS selon lui et le
recrutement est fait conjointement et il y a possibilité de se prononcer sur les affectations lors
de commission conjointe. Les IUT ont un droit de véto également sur les décisions dit-il. Il
rappelle que par décision unilatérale, la sortie est décidée par la majorité simple d’un des deux
CA. Il y a un point à vérifier, si les statuts mentionnés ici sont ceux du mois de février.
Francesca Chilla dit alors qu’il y a une question qui inquiète beaucoup les enseignant·es
chercheur·euses en physique, sur la partie qui parle de la double affectation et du rattachement
et elle demande si cela veut dire que les enseignant·es chercheur·euses seraient doublement
rattaché·es à l’UDL et l’ENS et si, en cas de sécession, qu’est-ce qui arrive pour ces gentes ?
Jean-Francois Pinton répond qu’une note qui fait un nombre de pages conséquent a été rédi-
gée par la DGRH au Journal Officiel. Il n’y aurait qu’un seul employeur mais un détachement
très cadré par la DGRH. Le personnel ENS de Lyon restera ENS de Lyon si une séparation
doit avoir lieu selon lui.
L’accent est mis là dessus par le jury selon Francesca Chilla.
Jean-Francois Pinton répond qu’une des constantes du jury, depuis 2014, est le fait que des
affectations auront lieu vers l’ENS aussi bien que depuis l’ENS vers le reste du site.
Francesca Chilla dit alors qu’elle trouve notamment que la traduction des avis du jury par
le ministère possède un parti pris.
Jean-Francois Pinton répond qu’il espère qu’elle comprend que chacun des mots va être pesé
et interprété par la présidence et qu’un dialogue est à venir.
Francesca Chilla demande alors si le ministère a fait un retour sur le statuts par ailleurs.
Jean-Francois Pinton dit n’avoir eu aucun échange, que les statuts communiqués en février
ont été échangés avec les services du ministère dans le cadre d’un travail technique avec les
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services sur le lien entre les statuts et le code de l’éducation. Néanmoins, il imagine qu’à l’époque
quand le ministère a remis en route le vote des statuts il y avait une certaine approbation. Il
juge cependant préférable de s’assurer au préalable que les statuts conviennent.
Francesca Chilla demande s’il a des précisions à apporter sur le calendrier à venir.
Jean-Francois Pinton répond que non, il attend des réponses du ministère et le calendrier
est donné par le courrier selon lui. Après, il est question pour lui de la reconstitution du CA
qui dépend en partie de la fin de la période électorale de la métropole. Il n’a pas d’indication
particulière sur ce qui va se passer à la métropole et le temps que les gens mettront a designer
une personne.
Damien Stelhé demande alors si les documents rappelant les missions de l’École seront an-
nexés aux statuts et adressés au ministère et aux partenaires du site.
Jean-Francois Pinton répond que les deux documents en phase de travail à l’époque : un
sur la recherche (il est question de l’économie des laboratoires, du soutien, etc.), et un travail
autour des formations qui nécessite d’être plus sécurisé en effet. Il dit ensuite que naturellement
ces documents seront annexés à la participation à l’École.
Damien Stelhé dit alors que la reconnaissance par les partenaires et par la tutelle de ces
documents est également importante.
Jean-Francois Pinton répond que ces documents sont liés au fait que les statuts ne font pas
un établissement. Il faut selon lui décrire plus précisément ce que sont les incontournables de
ce qu’est l’identité de l’ENS. Un non respect de ces documents ne pourra pas conduire à un
maintien de l’ENS dans l’Université-Cible selon lui. Il y a un volet de règlement intérieur, sur
le plan organisationnel du fonctionnement des pôles et c’est pour cela qu’il tenait à ce que cela
soit écrit noir sur blanc sur des documents annexes.
Damien Stelhé affirme alors que ces documents sont uniquement pour l’ENS donc.
Jean-Francois Pinton dit que non, car ils expriment clairement les conditions pour lesquelles
l’École maintient une participation.
Damien Stelhé dit alors que les statuts actuels ne sont pas particulièrement favorables. Il
espère que la pratique sera mieux car la tutelle ne semble pas ouverte à la discussion. Au jour
d’aujourd’hui cela n’inspire pas la confiance pour lui.
Jean-Francois Pinton rappelle qu’une discussion a été conduite avec l’état en décembre et
que le courrier entérine cela. En décembre l’avis de l’état se conformait avec l’avis du jury et
pour lui une décision a eu lieu. Le courrier ne change donc rien par rapport à avant sauf le
point de calendrier qui est imposée. Sur l’exécution des missions sur le site, pour autant que les
différents membres exécutent des missions différentes ils peuvent coexister. Pour lui, il s’agit
beaucoup d’une affaire de culture, de relation entre les partenaires en proximité. La vocation
de l’ENS ne doit pas être confondu avec les vocations de l’Université selon lui, et c’est ce qui
avait amené l’École à rédiger ces documents.
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Alfred Bovon pour les élu·es étudiant·es prend alors la parole pour rappeler que les étudiant·es
sont inquiet·es par rapport au sujet de l’Université-Cible, et notamment sur le manque d’écoute
et de démocratie de la part de la présidence. Il dit de plus que des questions d’injection de dé-
mocratie ont été discutées notamment autour d’un référendum, abordé en réunion des membres
du CA par des élu·es enseignant·es chercheur·euses notamment.
Jean-Francois Pinton répond que toutes les évolutions qui ont menés à ce système là depuis
la région parisienne se sont faites dans une remarquable réticence de la part des personnels, et
il cite notamment une pleine page dans le monde qui disaient que l’on détruirait la recherche
en allant à Lyon ce qui n’a pas été le cas selon lui. Concernant les inquiétudes étudiantes, il
dit avoir déjà exprimé cela lors de différentes instances mais il demande aux étudiant·es de lui
donner les différents sujets d’inquiétude car il pense que l’absence de démocratie n’a rien à voir
avec cela.
Alfred Bovon exprime alors quelques sujets d’inquiétude de manière succincte comme la
qualité de la formation, son coût, la notion d’excellence du master.
Jean-Francois Pinton dit manquer un document qui donnerait les inquiétudes étudiantes. La
qualité de la formation est un sujet que tout le monde souligne. Le coût de la formation n’est
pas pertinent pour lui. Il demande donc d’adresser des inquiétudes sur les volets pertinents,
sur la formation des normalien·nes notamment et ce pas en terme générique. Il garanti que
cela aiderait tout le monde à s’écarter des côtés anxiogènes et demande donc un document qui
noterait ces inquiétudes.
Alfred Bovon prend note.
Damien Stelhé dit alors qu’il souhaite aller dans le sens de l’élu étudiant, car des éléments
précis impacteront la vie des étudiant·es comme la qualité des recrutements des enseignant·es
chercheur·euses, la perte de la marque de l’ENS ou encore la reconnaissance à l’international.
Jean-Francois Pinton est d’accord sur cela, ainsi sur la qualité des recrutements, il est men-
tionné que ceux-ci sont sur la base d’une charte sur tout le site qui parle de la qualité des
candidat·es. De plus, selon lui, les recrutements sont dans les statuts et sur le budget des labo-
ratoires de recherches il faut continuer les discussions. Concernant les activités internationales
il faut comprendre à quelle granularité la référence internationale doit être placée pour lui, ainsi
il dit que les camarades d’Oxbirdge savent parler de Cambridge, du Trinity colledge selon les
situations.
Damien Stelhé objecte qu’il est connu par des étudiant·es qui savent quel type de formation
iels recherchent.
Jean-Francois Pinton juge que l’École pourrait significativement gagner sur ce point là car
il se base sur le pré-requis que la formation est quelque chose qu’on ne peut toucher, mais que
le projet peut offrir une caisse de résonance plus large à l’école.
Francesca Chilla parle alors de la différence entre la notion d’approbation et celle d’avis.
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Jean-Francois Pinton répond que dans une note très claire par le DGRFIP, ceci est cadré de
manière plus large. Selon lui les seules personnes qui peuvent voter le budget de l’ENS sont celles
du CA de l’ENS. Le président de l’Université-Cible, peut donner avis mais pas d’approbation.
Il n’y a pas de nouveauté depuis le mois de février là dessus. C’est un point à ne pas rater
mais étant donné que l’ENS joue un rôle dans la taille de l’établissement, pas forcément sur le
nombre d’élèves, mais sur sujets comme la marque et la qualité académique de l’établissement,
les discussions vont pouvoir avoir lieu.

Jean-Francois Pinton est enfin surpris de n’avoir eu que des réactions du côté SEE et dit
alors que des discussions auront lieu à intervalles très réguliers sur le sujet. Il dit alors au revoir
aux personnes présantes et quitte la réunion à 14 h 32.

6 Date des jurys de master LSH sessions de
juin et juillet 2020

Sylvie Martin enchaîne sur un sujet qu’elle juge plus terre à terre, le décalage des soutenances
de mémoires sur la demande des étudiant·es. L’application des consignes des universités diffé-
rentes, cela explique pour elle la lenteur pour avancer sur ce sujet. L’École a pris la décision de
faire ce décalage cette année, avec des dates de soutenances formation par formation selon les
dates de jury. Le document adressé avec ce compte-rendu montre cela. N’y figurent pas encore
les sessions de septembre car cela reste encore flou, mais des informations recueillies à ce jour
tendent à croire que la date du 11 septembre comme date limite n’est pas mauvaise si les choses
restent là où elles sont.

7 Internationnal
Sylvie Martin rappelle qu’une note a été diffusée sur cela mais laisse la parole à Philippe
Maurin pour refaire un point.
Il prend la parole et rappelle que la position sur les déplacements prise en anticipant des
évolutions positives peut être assouplie ou durcie si besoin, et ce notamment après le 22 juin
où le premier ministre va parler sur l’ouverture des frontières. Rien n’est cependant bloqué,
avec une différenciation des destinations UE et Hors UE. La mobilité risque d’être possible
et facile dans l’UE et on pourra alors assouplir la règle des 6 semaines pour des mobilités de
courte durée. Au contraire, certains pays ont déjà suspendu les mobilités comme la Norvège
ou le Danemark ainsi que des pays d’Amérique comme la Canada, l’Argentine ou Mexique. Il
se réjouit aujourd’hui du faible nombre de désistement concernant la mobilité entrante avec
54 étudiant·es admis·es et seulement 11 désistement, mais il y a eu 36 admissions hors UE.
Ces cas-là seront traités lors de discussions bilatérales pour lesquelles il faut attendre la fin du
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mois. Concernant la bourse Ampère, 4 désistements ont eu lieu mais la liste complémentaire est
remplie donc 20 bourses sont toujours attribuées. Certaines demandes sont en cours d’évaluation
par ailleurs. Il y a de plus une question sur les assurances, et sur la couverture du risque de
rapatriement en cas de pandémie à cause de la fermeture des frontières.

Sylvie Martin demande alors si les étudiant·es pour qui les stages ont été annulés ou inter-
rompus ont été contacté·es et tenu·es au courant de la situation.
Philippe Maurin répond que la reprise des voyages sera en juillet. Il n’y a pas eu d’opposition
sur place à décaler certains stages à cet été à la place du printemps. Il n’y a cependant pas eu de
réponse sur la durée des stages, et il faut faire attention à l’empiètement sur l’année prochaine.
Sylvie Martin demande alors qui suit le dossier des assurances.
Philippe Maurin répond que le service international est en contact avec différent·es interlocuteur·rices
comme la DAJI. La seule réponse pour le moment est celle de la Maif, qui ne couvre pas le
rapatriement en cas de pandémie, et c’est ce dossier sur lequel il faudra travailler avec la DGS
dans les jours à venir.
Sylvie Martin demande enfin si la liste des étudiant·es internationalle·aux qui restent à Lyon
cet été a été faite et si la situation est gérée avec le CROUS ?
Philippe Maurin répond que cela est en cours.

Emmanuelle Boulineau rappelle alors pour le cas des bourses labelisées IDEX. Il y a dis-
cussion avec l’UDL sur l’éventualité de poursuivre ces bourses d’études, et dans le cas où un·e
étudiant·e serait resté·e en France pendant l’été, que se passerait-il ?
Philippe Maurin répond que les étudiant·es internationalle·aux précédemment mentionné·es
sont celleux en résidence, et donc sans hébergement cet été si iels sont en incapacité de rentrer
chez elleux. Il faut donc voir avec le CROUS pour leur logement. Sur les bourses IDEX la
situation est débloquée comme le précise Nathalie Davoust, un courrier a été transmis.

Nathalie Davoust demande alors si sur les fonds disponibles il est possible de les utiliser pour
autre chose ou de les garder pour l’année prochaines.
Sylvie Martin dit avoir poser la question à Jean-Francois Pinton, et il est préférable
d’utiliser les fonds dans le cadre du calendrier.

Carlos Heusch demande alors si la réunion sur les mobilités dans le cadre du département
des langues aura lieu et quand ?
Sylvie Martin répond que oui et que la date sera vue plus tard.

Damien Stelhé demande si le stage de rentrée pour les étudiant·es internationales·aux organisé
le CDL, avec du FLE notamment aura lieu cette année ?
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Philippe Maurin répond que non mais que seront mis en ligne sur le portail des études des
documents voire des sessions lives sur le FLE, l’ouverture d’un compte, la souscription à une
assurance ou d’autres choses.

Julien Vovelle demande alors si les étudiant·es qui ont une bourse Ampère sont informé·es de
l’évolution de la situation ?
Philippe Maurin répond que oui, iels sont suivi·es et informé·es.

Damien Stelhé demande alors quelles seront les conditions d’hébergement à la rentrée pour
les étudiant·es internationales·aux ?
Philippe Maurin répond que cela est traité en lien avec la vie étudiante, il y a un quota de
chambre pour les étudiant·es primo arrivant·es mais cela peut évoluer à la rentrée.
Sylvie Martin précise qu’on ne sait pas les mesures sanitaires à la rentrée. Mais la résidence
sera ouverte et les internationales·aux logé·es dans les conditions sanitaires en cours. La question
du nombre cependant est importante et Sylvie Martin se demande à quelle date l’École va
commencer à attribuer des chambres, car cela ne pourra être fait aussi tôt que d’habitude
notamment avec le décalage du recrutement. L’École avance pas à pas sur ce sujet, une réunion
a lieu jeudi et c’est à l’ordre du jour. Selon elle, rien n’est arrêté.

8 Ouverture de la campagne des plans d'études
2020-2021

Elle ouvre le lendemain de la réunion, le mercredi 10 juin, Sylvie Martin donne juste un ou
deux éléments. La soumission est fixée au 30 juin pour les plans d’études qui ne nécessitent
pas de résultats (calendrier décalés des agrégations, formations sélectives...) et cela est d’autant
plus important que le plan d’études doit refléter ce que veut l’étudiant·e, il ne s’agit pas d’une
série de vœux selon elle. Il y a eu l’élaboration de 2 guides : un pour les étudiant·es et l’autre
pour les équipes pédagogiques pour cette année.

9 Rentrée 2020
Sylvie Martin rappelle que les conditions obligent un travail dans diverses directions concer-
nant la rentrée 2020.

9.1 Suite du travail sur les modalités

Sylvie Martin dit qu’un travail est en cours sur les salles et leur capacité, avec une norme de
1 m entre chaque table et sur l’équipement des salles avec des tables individuelles par exemple
afin de maximiser cela.
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Carlos Heusch prend la parole pour dire que sur Descartes les mentions de capacité des salles
tiennent compte de 2 personnes sur la table de l’enseignant·e. Pour une capacité théorique de
16 personnes il faut alors lire 14 étudiant·es.
Sylvie Martin le remercie pour cette précision qui explique en partie selon elle pourquoi cela
implique plusieurs personnes.
Sylvie Martin dit alors qu’un travail sur l’accès au bibliothèque d’agrégation est en cours,
à la demande des département de SEE. La cellule covid 19 travaille dessus et reviendra vers
ceux-ci quand il y aura des plans précis. Elle dit aussi envisager d’écrire à la Bibliothèque pour
essayer de faire le même type de travail côté LSH.
Alfred Bovon demande si des salles de cours pourraient être envisagées pour pallier à ça.
Sylvie Martin répond y avoir pensé mais la réglementation l’interdit dans l’état actuel de la
situation.
Damien Stelhé dit alors que les délégué·es de formation ont fait remonter la nécessité d’avoir
de l’espace pour travailler hors de la chambre.
Nathalie Davoust dit que les épreuves d’agrégation arrivent vite et Sylvie Martin répond
essayer de faire au mieux.
Emmanuel Jacob dit alors que pour la mathématiques il existe une salle située dans le
laboratoire ce à quoi Sylvie Martin répond d’envoyer un mail à suivi.covid19.

Sylvie Martin parle ensuite du travail fait par Dunes sur les comptes informatiques externes
(étudiant·es et enseignant·es extérieur·es) et une décision prise de supprimer les comptes qui ne
se sont pas connectés depuis plus d’un an. Elle précise que l’école aura dans un prochain COdir
une réunion avec Dunes, la DSI et ENSmédia sur le wifi, connexion etc. Il faut voir de quoi on
aurait besoin comme équipement. Elle pense qu’il serait utile de refaire une réunion avec les
département (directeurices et des collègues du département) à ce sujet le 23 juin après midi.
Francesca Chilla demande si cela serait une réunion autour de Big Blue Button, du matériel
informatique ou de points de fonctionnement.
Sylvie Martin répond que cette réunion traitera tout les sujets remontés par les directeurices
de département et que l’école travaille sur des solutions sur le combo présentiel et distanciel, et
notamment sur l’équipement des salles et qu’il faut renvoyer une petite fiche pour des questions
de matériels déjà assez précises afin de permettre de diffuser des chiffres afin de commencer la
préparation des budgets.

Emmanuelle Picard transmet une question de ses collègues sur les cours suivis par des
étudiant·es de chez nous et d’autres universités. Elle demande ainsi si une discussion a eu lieu
entre les VP du site sur la gestion des étudiant·es Lyon 2/Lyon 3 et Sainté.
Sylvie Martin dit entendre la question et dit que les auditeurices de cours ont accès aux pla-
teformes de l’ENS en tout cas, et elle demande si les autres écoles utilisent d’autres plateformes
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que celles de l’ENS.
Emmanuelle Picard dit ne pas en avoir l’impression mais que d’autres écoles font un accueil
physique des étudiant·es.
Emmanuelle Boulineau dit que l’Université Jean Moulin utilise le système Webex de Cisco
et elle se demande si des problèmes de compatibilité ne pourraient pas exister.
Francesca Chilla dit qu’un des problèmes serait aussi le nombre de connexion acceptées, et se
demande si un autre serveur BBB serait nécessaire, ou un autre système en complément. Elle
mentionne aussi que si les grandes universités utilisent d’autres systèmes c’est à cause de leur
plus grand nombre de connexions.
Emmanuelle Picard mentionne un point important sur la gestion des étudiant·es et notam-
ment sur l’accueil physique à l’ENS des étudiant·es en provenance d’autres universités et chez
ailleurs de nos étudiant·es.
Sylvie Martin répond que des discussions ont lieu sur les conditions sanitaires et sur les
protocoles et leur assouplissement, que notre capacité d’accueil est encore à déterminer et que
cela nécessite des échanges.

9.2 Mise à jour des livrets du diplôme de l’ENS de Lyon

Sylvie Martin rappelle que cela doit être fait pour fin juin et déposé sur le portail des études.
Il faut travailler sur les informations concernant le PLR et Guillaume Hanrot et Isabelle
Baudino vont envoyer les derniers éléments spécifiques. Elle demande ainsi de faire cette mise
à jour en tenant compte, notamment pour les 15 crédits écoles de première année, que certaines
activités ne pourront être mises en œuvre. Il faut donc trouver des activités qui peuvent prendre
le relais pour que les crédits sera validables l’année prochaine.
Audrey Rieber demande si un délai est envisageable pour la mise à jour de l’offre de formation.
Sylvie Martin dit qu’il faut se tenir à la date du 30 juin, notamment pour l’organisation du
reste du calendrier.
Audrey Rieber dit que cela sera donc qu’une offre pleine à 80% parce qu’on peut pas faire
mieux dans les délais impartis.
Alfred Bovon pour les élu·es étudiant·es demande s’il y a eu des évolutions dans la position
de l’École sur la composante internationale du diplôme pour les étudiant·es de Master.
Sylvie Martin répond que l’école va commencer par regarder la situation des étudiant·es en
session 2020 puis prendra le reste petit à petit. Ainsi, pour l’instant aucune décision n’est prise
et que le jour où elle sera prise elle sera partagé. Elle note qu’il faudra procéder année par année
du diplôme, car il faut fiabiliser les relevés de notes et cette question la sera noté et relevé à ce
moment là.
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9.3 Cycle de 50h de l’année Projet Long de Recherche

Sylvie Martin reprend ce point laissé en suspens la dernière fois. Elle propose d’organiser à
partir du 14 juin 2021, les 50 h du cycle de PLR. Il est encore possible de décaler ces
dates. L’idée est d’encourager les étudiant·es à suivre des cours dans leurs organismes d’accueil,
mais qu’ils aient cette garantie d’un cycle de formation en fin d’année que l’on peut décaler si
nécessaire. Elle rappelle qu’il s’agit bien de 50 h à faire si et seulement si les étudiant·es n’ont
pas pu suivre des cours dans l’organisme d’accueil. Il s’agit d’un filet de sécurité mais l’idée est
d’inciter à suivre des heures dans les organismes d’accueil.
Christophe Cusset dit que cela correspond aux retours d’Éric Bordas pour les 50 h en
présentiel notamment pour la formation histoire du livre qui était inenvisageable au mois de
septembre dans les conditions actuelles. Cependant il se questionne sur la mobilisation des
salles par les oraux du concours et se demande sur quels créneaux ces cours vont pouvoir être
possibles.
Sylvie Martin dit être heureuse de voir que d’autres personnes ont pensé à la même solution
qu’elle.
Damien Stelhé dit alors que cela peut être compliqué pour les étudiant·es en stage à l’inter-
national.
Sylvie Martin répond que c’est pour cela que le décalage dans le temps est envisagé. Damien
Stelhé demande si le même calendrier avec du distanciel serait possible.
Sylvie Martin répond que cela est compliqué.
Francesca Chilla demande si le distanciel est possible et Sylvie Martin répond que la loi
dit que non mais on peut le faire car cela semble paradoxal.
Francesca Chilla dit qu’en SEE, en juin les étudiant·es sont à l’étranger mais que si on les
avertit plus tôt iels peuvent peut-être s’organiser.
Sylvie Martin dit que l’on peut ajuster dans l’année mais qu’il faut arrêter la décision au-
jourd’hui.
Damien Stelhé demande quand les stages peuvent commencer au niveau des conventions.
Sylvie Martin répond que fin août cela sera possible mais que dès maintenant des conventions
peuvent être signées si besoin.
Francesca Chilla demande comment faire si les laboratoires sont dans la même situation
qu’aujourd’hui.
Sylvie Martin répond que l’École avait dit que le premier séjour était préférable en France,
mais les laboratoires seront probablement prêts à accueillir des étudiant·es en présentiel et que
sinon il faudra commencer en distanciel. La situation s’améliore selon elle et on peut espérer
que cela continue.
Damien Stelhé explicite sa remarque au niveau de la fermeture du bureau des stages cet été.
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Sylvie Martin répond que la fermeture est prévue du 24 juillet au 17 août mais qu’il y
aura probablement un roulement selon les services et que cela va être dans les questions à
regarder bientôt. Elle dit pouvoir s’organiser pour que des conventions commencent le 24 août.
Selon elle, cela souligne la nécessité de trouver 50 heures dans l’organisme d’accueil et que les
étudiant·es vont devoir chercher d’avantage par elleux même. Il est donc décidé de partir dans
cette direction et de la communication vers les départements et le site de l’école est donc à
prévoir rapidement.

9.4 Modules thématiques de première année du diplôme

Sylvie Martin dit qu’ils seront reconduits mais que les modalités exactes doivent être redis-
cutées en vue de l’année prochaine.
De même elle rappelle aux départements qu’il faut fournir les CPNS afin de pouvoir les intégrer
et qu’il faut transmettre au CHELs un cours à afficher sur le site du CHELs par département.

9.5 Modules DéP (Karine Bécu-Robinault)

Karine Bécu-Robinault prend la parole sur ce point, elle rappelle qu’elle a envoyé un do-
cument avant le début de la réunion. Elle rappelle que l’expérience, le tutorat, et la fête de
la science valide des crédits mais sont probablement à modifier pour l’année prochaine, il faut
cependant connaître les nouvelles modalités pour les évènements de médiation scientifique pour
cela.
Elle rappelle ensuite les grandes lignes concernant les modules DéP et la date des jurys de M2
Féadep qui est pour l’instant le 20 avril 2021. Elle dit que les inscriptions à ces modules ouvriront
le 6/7 septembre et pense à une date autour du 27 septembre pour la fin des inscriptions. Elle
joint la liste provisoire des modules, avec de nouveaux modules et certains qui ont supprimés.
Il y aura notamment peut-être un cours sur la formation à distance ce qui semble approprié.
Elle donne aussi un début de planning qui sera bientôt finalisé. Elle demande ensuite si sur
la validation des acquis de l’expérience, la date de la commission qui évalue la lettre que les
étudiant·es doivent fournir doit être repoussée à mi-octobre pour laisser plus de temps aux
candidat·es.
Sylvie Martin répond que non, que la date de fin septembre permet aux étudiant·es d’avoir
plus de choix de module DéP si nécessaire.
Christine Boccingher dit que de plus, sur cette période là, il s’agit de l’avancée des IP, et en
FEADép les étudiant·es doivent dire si iels ont cette validation d’acquis, cela permet de faire
un point sur les étudiant·es qui ont oublié de s’inscrire à des modules DéP.
Julien Negre demande si d’autres modules vont être ajoutés plus tard ou est-ce que la liste
est complète en l’état ?
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Karine Bécu-Robinault dit avoir tout mis sur le document.
Sylvie Martin dit aussi que le but d’avoir une liste annuelle est de ne plus rien ajouter après.
Christophe Cusset demande s’il est encore possible d’envoyer, dans les prochaines semaines
un nouveau module DéP.
Sylvie Martin répond qu’il faut juste que cela soit fait avant la fin de l’établissement de l’offre
de cours.

Sylvie Martin tient à faire un dernier point avant le point SI, sur la reconduction à l’identique
des reconnaissances des différents charges pédagogiques dans les services d’enseignements. Elle
entend les remarques et les comprend, notamment sur la charge de travail du distanciel. Mais
l’École a choisi de proposer de reconduire à l’identique et de voir si des adaptations semblent
nécessaire en cours d’année, à cause des incertitudes.
Emmanuelle Picard transmet alors une autre question sur la comptabilisation des heures de
travail en cas de distanciel. Elle donne l’exemple d’un cours de 2 h où l’enseignant·e enverrait
l’équivalent d’une heure de cours en vidéo ou autre puis une heure en présentiel. Doit on compter
2 h ou 1 h ?
Sylvie Martin répond 2h.
Emmanuelle Picard dit de plus qu’un enseignement comodal serait profitable aux étudiant·es
par rapport au distanciel.
Sylvie Martin ajoute qu’il permet de plus le redéploiement et l’adaptation en présentiel
facilement.
Emmanuelle Picard dit qu’il va falloir un énorme rééquipement des salles de Descartes, car
cet hiver cela déjà c’était compliqué, comme vu dans un précédent CDD.
Sylvie Martin dit qu’elle avait convié le responsable d’ENSmédia en effet et il y avait peu de
questions à ce sujet à sa surprise.
Emmanuelle Picard dit que si il y a du comodal, il faut une connexion internet stable, des
webcams, des tableaux numériques, et qu’il s’agit selon elle d’un changement de registre de
l’équipement.
Sylvie Martin répond que l’Ecole a besoin de demandes pour regarder ça au niveau de l’éta-
blissement.
Emmanuelle Picard continue en disant qu’il ne s’agit pas d’un simple casque et que cette
année les enseignant·es n’ont pas pu travailler convenablement en présence donc elle a peur
pour les conditions de travail en comodal ou à distance.
Sylvie Martin insiste donc sur le fait de transmettre des demandes.
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10 Point Système Informatique (SI)
Christine Boccingher présente les nouvelles concernant les systèmes informatiques. Concer-
nant ENSCOL, il y a des nouveautés effectives pour les étudiant·es en double cursus qui ont
été mis a jour par Sandrine Demouron, concernant les plans d’études, il y a eu quelques
changements sur zone de justification pour les demandes de CCP, sur l’intégration du formu-
laire de changement de département et sur la zone de motivation de ce formulaire. De plus,
la possibilité de demander une césure du master a été supprimée, remplacée par la césure du
diplôme de l’ENS de Lyon, celle-ci étant en place pour garantir la reprise par l’École dans la
suite des études. La demande de césure est cependant toujours sur un formulaire papier mais
en téléchargement sur le Plan d’étude.
Sur le jury du diplôme de l’ENS, la DSI a avancée permettant à celui-ci de voir apparaître toute
la cohorte.
Sur les maquettes et inscriptions pédagogiques il est maintenant possible de dispenser certain·es
étudiant·es d’IP sur un semestre. De plus, un thésaurus a été créé pour la traduction des libellés
de cours.
Concernant CADENS, l’ouverture du dépôt des candidatures a eu lieu 18 mai à 14 h. Elle fait
le point sur les candidatures externes avec 618 dossiers (380 pour le diplôme de l’ENS en 1A,
58 diplôme de l’ENS en 2A , 104 pour un M1 et 78 pour un M2). Il y a aussi des candidatures
internes (77 dossiers, 71 pour un M1 et 6 pour un M2)
Elle présente enfin une nouvelle application ENSTAGE pour gérer les conventions. Celle-ci a
été créée sur le modèle de U3E de Lyon 3, qui permet un gros niveau de paramétrage. Il s’agit
d’un partenariat direct avec Lyon 3. Pour l’instant c’était surtout un travail préparatoire, et il
reste à faire le paramétrage adéquat, et un relooking aux couleurs de l’école. Une réunion est
bientôt prévue avec les gestionnaires de scolarité et les équipes pédagogiques.
Nathalie Davoust demande si il est possible pour les étudiant·es d’avoir les informations sur
les éléments du diplôme ?
Christine Boccingher répond que cela sera possible dans un second temps et Sylvie Martin
précise qu’au travers du relevé de notes cela est possible.

11 Questions diverses
Alfred Bovon pour les élu·es étudiant·es demande si les stages de master à valider pendant
l’année 2019-2020 doivent toujours impérativement se terminer avant le 30 septembre 2020, fin
de l’année universitaire ce qu’il se passe s’il n’est pas possible de trouver un stage d’ici cette
date ?
Sylvie Martin répond que si les élu·es ont des noms il faut les faire remonter à l’École, qui
examine des situations. Un travail a été fait avec les départements de LSH où la situation était



Page 17

très critique mais il s’avère selon elle que l’écrasante majorité des étudiant·es ont fait leur stage.
Elle donne ainsi l’exemple de la section Arts. Elle insiste sur la nécessité de transmettre des
noms.
Alfred Bovon pour les élu·es étudiant·es demande alors si des chiffres sur la baisse du nombre
de normalien·nes étudiant·es et auditeurices peuvent être donnés et notamment département
par département.
Sylvie Martin répond qu’un cadrage a été fixé et annoncé avec une cible de 120 normalien·nes
étudiant·es et pareil pour les auditeurices.
Sylvie Martin remercie infiniment les participant·es à la réunion et la séance est levée à 17
h 16
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