
Objet : Questions relatives au concours d'entrée et à la structuration du site

Monsieur le Président,

Nous nous permettons de vous solliciter au sujet de deux questions particulièrement centrales en 
cette fin d'année, et au sujet desquelles nous aurions souhaité obtenir quelques éclaircissements.

En premier lieu, un certain nombre d'étudiant es, ainsi que des enseignant es de classes prépara⋅ ⋅ -
toires, se sont tourné es vers nous pour nous informer de dysfonctionnements du concours d'en⋅ -
trée, et nous demander des informations à ce sujet. De ce que nous avons appris, une quarantaine 
de notes auraient été entachées d'erreurs affectant la liste d'admissibilité. Les personnes qui nous 
ont contacté font en outre état de plusieurs autres incohérences.

Dès lors, nous souhaiterions que ces problèmes, touchant au cœur du processus d'admission des 
élèves, fasse l'objet d'une information précise et complète, et que vous nous fassiez part de la posi-
tion de l'École vis-à-vis de ceux-ci.

En outre, il nous semble important que ce sujet soit porté devant les instances en septembre, afin 
d'engager une réflexion collective sur les problèmes structurels ayant conduit à des dysfonctionne-
ments de cet ordre pour la deuxième fois en cinq ans, lesquels dysfonctionnement mettent en jeu la 
crédibilité du concours au terme duquel les élèves de l'École sont recrutés.

Enfin, nous souhaiterions que le cas échéant, les frais occasionnés pour les candidat es déclaré es⋅ ⋅  
admissibles par erreur soient pris en charge, la participation aux épreuves orales pouvant avoir un 
coût non négligeable.

Nous souhaitions également apporter quelques éléments en réaction à votre diffusion du 3 juillet 
dernier, au sujet du processus de structuration du site autour du projet d'université-cible. Nous vous 
remercions de la publication de ces informations, qui commencent à éclairer l'avenir de l'École et du 
paysage de l'enseignement supérieur lyonnais.

Néanmoins, nous nous étonnons de ce que ces informations — et en particulier, la définition et le 
périmètre des « pôles » — n'aient pas fait l'objet d'une présentation plus détaillée en Conseil d'ad-
ministration en juin, alors que tel avait été le cas dans plusieurs autres établissements. Cela nous 
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aurait permis de pouvoir échanger à ce sujet avec vous et avec les autres représentant es, d'autant⋅  
plus que nous n'avions pas l'opportunité de le faire lors de la restitution des « GT feuille de route », 
n'y étant pas convié es.⋅

À cet effet, il nous semble indispensable qu'un projet d'une telle ampleur se construise dans une re-
lation de confiance mutuelle avec le plus grand nombre, qui permettra une réelle mobilisation de la 
communauté  universitaire.  Dès  lors,  nous  vous  répétons  notre  demande  d'être  étroitement 
associé es, à l'échelle de l'École, à ce processus de construction, et de pouvoir bénéficier d'une in⋅ -
formation complète et à jour afin de pouvoir jouer pleinement notre rôle d'intermédiaire et de force 
de proposition.

À  court  terme,  nous  souhaiterions  que  vous  communiquiez  la  composition  et  le  planning  des 
groupes de travail qui devraient être constitués au 13 juillet, et mettiez en place en septembre une 
réflexion ouverte sur les enjeux de ce projet pour l'École.

Espérant pouvoir compter sur votre confiance, nous vous adressons, M. le Président, nos saluta-
tions sincères, et vous remercions d'avance pour vos réponses.


