
Synergie, la liste unitaire 
aux élections étudiantes
Synergie est une liste indépendante, transpartisane, qui regroupe des étudiant es ⋅
d'horizons divers désireux ses de travailler en commun afn de vous représenter ⋅
au mieux dans toutes les instances de l'École.
Dans la continuité du travail mené depuis deux ans mais avec une équipe à 
nouveau renouvelée, notre engagement touche à tous les aspects de la vie de 
l'École.

Nos candidat es au ⋅
Conseil d'administration

Aurore Flamion
Rémy Cerda, son suppléant

Clément Luy
Ilona Cler, sa suppléante

Nos candidat es au ⋅
Conseil scientifique

Halima Benchikh-Lehocine
Jonathan Lalieu, son suppléant

Émile Hazard
Margot Giacinti, sa suppléante

Nos candidat es au ⋅
Conseil des études 

et de la vie étudiante

Nicolas Szende
Laurence Thevenieau

Alfred Bovon
Marine Lo Iacono
Lucien Jezequel

Zoé Grange-Marczak
Joachim Galiana



Scolarités. — Dans une période où les scolarités normaliennes évoluent rapidement, 
nous défendrons l'ouverture des cursus et veillerons à ce que les transformations soient 
progressives. Nous sommes particulièrement attaché es à la lisibilité des dispositifs mis ⋅
en place, et œuvrerons à leur clarifcation.

Santé. — Les problématiques de santé physique et psychologique des étudiant es sont ⋅
une préoccupation majeure, qui reste entourée d'un certain silence. Nous poursuivrons 
le travail entamé sur ces sujets, en collaboration avec les acteur trices ⋅
administratif ves, médicaux, associatifs, pour accompagner les étudiant es en dificulté ⋅ ⋅
et sensibiliser l'ensemble de l'École.

Vie étudiante. — Aspect essentiel du quotidien de l'École, la vie étudiante suppose des 
aménagements et des échanges réguliers. Nous continuerons à assurer notre rôle de 
représentant es et d'intermédiaires, aux côtés des associations et de leur Fédération.⋅

Égalité. — L'égalité de tou tes est pour nous un sujet central : nous maintiendrons une ⋅
vigilance constante face aux situations de discrimination ou d'abus de pouvoir. En 
particulier, nous attacherons une importance primordiale à la reconnaissance de la 
diversité au sein de l'École, tout au long du parcours des étudiant es et notamment ⋅
dans les démarches administratives.

Écoute. — Au quotidien, nous resterons à votre écoute, tant pour résoudre à vos côtés 
les problèmes que vous rencontrerez dans votre parcours, que pour soutenir vos projets 
et porter vos revendications. Notre adresse mail restera ouverte, et nous assurerons des 
permanences hebdomadaires. Nous serons également en contact étroit avec vos 
délégué es, maillon essentiel des échanges avec les étudiant es et les équipes ⋅ ⋅
enseignantes. Nous continuerons à animer le groupe Facebook « Agora » pour répondre 
à vos questions.

Information. — Notre présence dans les instances nous place au plus près des rouages 
du fonctionnement de l'École. Cette présence nous donne accès à une information qu'il 
nous semble indispensable de difuser à chacun e d'entre vous. Nous continuerons à ⋅
alimenter régulièrement notre site Internet ; nous vous tiendrons également informé es ⋅
par mail, ainsi que sur les réseaux sociaux.

Dialogue. — Faire vivre et privilégier le dialogue est le cœur de nos principes. Auprès 
de la présidence, nous serons une force de proposition, et initierons autant de fois que 
nécessaire des rencontres pour faire le point sur les sujets du moment. Nous 
échangerons également avec tous les autres acteur trices de l'École, en particulier les ⋅
enseignant es, chercheurs ses et personnels supports, dont les conditions de travail ⋅ ⋅
garantissent nos conditions d'études. Enfn, dans la perspective du rapprochement avec 
les autres établissements du site, nous serons à l'écoute de nos homologues des 
établissements voisins.

Pluralité. — Notre liste refète la diversité des étudiant es de l'École. Plus qu'une ⋅
unanimité, c'est une pluralité d'avis que nous comptons représenter et exprimer. Cette 
pluralité est garantie par notre indépendance de toute organisation politique et par 
notre recherche du consensus. Aussi aurons-nous recours, dès que nécessaire, à des 
consultations auprès des étudiant es pour recueillir au mieux la diversité de vos avis.⋅
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