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Le CR sur les autres points sera prochainement disponible.

3. Rapport santé
Jean-Louis Barrat indique que ce point est à l’ordre du jour à la demande des élu·es étudiant·es ;
iels effectueront une présentation de 10 minutes, puis deux directeurices de département prendront
la parole : E. Picard pour les sciences sociales et J. Vovelle pour les mathématiques. Il rappelle que
le domaine de compétence du conseil scientifique est celui de la formation et de la recherche ; la
santé concerne le CHSCT et le CT. Il propose de se concentrer sur l’aspect formation. 

Émile présente les premières slides du power point préparé par les élu·es étudiant·es (cf. Annexe
1) : il rappelle que l’enquête a été mise en place quelques années après le début du diplôme. Le
diplôme s’est accompagné d’un certain nombre de nouveautés ; l’enquête entendait lier aspects de
scolarité  et  santé,  afin  de  pouvoir  proposer  des  solutions  au  niveau  des  scolarités.  Un  grand
questionnaire a été élaboré, constitué de 200 questions environ, et reprenant des questions issues
d’enquêtes  précédentes,  dont  des  enquêtes  menées  par  l’administration  de l’ENS.  Le taux  de
réponse de l’enquête est conséquent : 450 réponses environ, sur 2 000 étudiant·es. Afin d’éviter les
biais dans l’analyse des données, l’enquête a été traitée par deux stagiaires du département des
sciences sociales.

Aurore  prend la  parole et  ajoute que le  rapport  souligne des points  positifs incontestables :  le
dialogue avec les équipes enseignantes à plusieurs niveaux, la qualité des cours, les opportunités
apportées par  les  stages,  la  qualité  du  cadre  de travail,  la  richesse  de la  vie  extrascolaire  et
notamment associative, la reconnaissance grâce au diplôme du statut de normalien·ne étudiant·e.
Des points négatifs sont également à déplorer, et concernent la validation du séjour à l’étranger
dans des maquettes de formation ne leur laissant parfois aucune place, la difficulté de valider tous
les crédits-école, le poids du plan d’étude, un rythme de travail déséquilibré, une hygiène de vie
préoccupante (baisse de la  pratique sportive,  qualité  de sommeil,  consommation d’alcool),  une
santé psychologique très inquiétante, et le fait qu’un grand nombre d’étudiant·es ne se sentent pas
à leur place à l’ENS [voir slides correspondantes]. 
Elle aborde les points pouvant être spécifiquement abordés dans le cadre du Conseil Scientifique : 

- Le séjour de recherche à l’étranger, dont l’intégration dans les diplômes nationaux (licence,
master) doit être repensée pour le site Descartes ; 

- Le PLR, dispositif prometteur mais n’ayant pas encore été complètement approprié par les
étudiant·es et leurs équipes pédagogiques ; 

- Les CDSN, dont les modalités d’évaluation doivent être clarifiées ; 
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- La  Bibliothèque  Diderot,  dont  les  horaires  restreints  entravent  le  travail  d’une  part
conséquente d’étudiant·es. 

Elle remercie les membres du CS pour leur attention, rappelle que le rapport peut être trouvé sur le
site des élu·es, et que les élu·es peuvent à tout moment être contacté·es sur leur liste générique. 

Julien Vovelle prend la parole, et indique avoir un problème vis-à-vis du rapport tenant au mélange
de  l’analyse  des  questionnaires,  des  commentaires,  et  des  citations.  Il  est  difficile  pour  lui  de
distinguer le travail de synthèse du commentaire ; il a demandé à avoir accès au questionnaire, qui,
selon  lui,  est  construit  de  manière  à  orienter  les  réponses.  Il  dit  que  l’enquête  devait  être  un
exemplaire  supplémentaire  des  enquêtes  menées  par  la  commission  santé ;  or,  les  élu·es
étudiant·es en faisant leur propre enquête ont mis à mal le travail de la commission santé qui devait
faire une nouvelle enquête. Iels ont fait un travail sans la validation de la commission santé et du
service  médical.  Il  dit  également  que  les  interlocuteurices  naturel·les  des  directeurices  de
département ne sont pas vraiment les élu·es étudiant·es, mais les délégué·es. Il indique avoir eu un
échange avec les délégué·es de mathématiques, mais les retours de ces dernier·es étaient peu
satisfaisants : les délégué·es n’avaient pas bien lu l’enquête. Il lui semble néanmoins qu’il y a un
certain  nombre  de  points  saillants  dans  le  rapport  en  tant  que  directeur  de  département ;  il
considère que la mise en place du diplôme prend du temps, qu’il faut le lui laisser. Le diplôme a été
l’occasion  d’un  certain  nombre  de  choses  positives,  comme les  séminaires  organisés  par  les
élèves. Il ajoute que les stages à l’étranger s’insèrent assez naturellement dans les parcours en
mathématiques. L’année de PLR reste à affiner : tout le monde en est conscient, en particulier la
directrice des études. Il est d’accord avec le constat concernant les CDSN, les choses peuvent être
clarifiées. Il ajoute qu’il est regrettable, en ce moment, que les élèves ne puissent avoir à accès à la
bibliothèque Monod. 

Emmanuelle Picard prend la parole, et indique qu’elle est d’accord avec beaucoup des choses
ayant été dites par J. Vovelle. Elle dit que les élu·es ont proposé aux directeurices de département
de les rencontrer  individuellement les un·es après les autres ;  les directeurices de département
considèrent à l’inverse plus intéressant de faire une réunion commune. Elle considère que l’enquête
n’est pas représentative, mais qu’elle est intéressante, et donc significative. La nécessité d’avoir
des discussions est évidente, pas tant parce que les structures en place seraient dysfonctionnelles
en soi, que parce qu’elles seraient mal comprises par les étudiant·es. L’enquête révèle que la mise
en place du diplôme est ambitieuse, mais complexe. Il faut articuler les master, qui étaient la brique
logique et traditionnelle du diplôme, au nouveau cadre du diplôme, qui permet des choses mais en
contraint aussi d’autres. Le diplôme est un projet ambitieux, qui a sûrement un grand intérêt pour
l’ENS, mais il y a encore une appropriation trop faible du diplôme, ce qui pose plein de questions. À
l’issue de cette enquête, elle a organisé une AG du département, pour poser des questions sur la
formation ; cela permet de lancer une réflexion, en particulier sur le séjour à l’étranger, peut-être
plus complexe à mettre en place à Descartes, à l’instar du PLR. Elle ajoute avoir beaucoup travaillé
sur  les  conditions  d’attribution  des  CDSN :  l’information  commence  à  passer.  Au  sujet  de  la
bibliothèque, elle indique que l’actualité n’est pas du tout de la même nature qu’il y a deux ans ; ce
n’est pas pertinent dans la mesure où la direction de la bibliothèque a changé, et veut visiblement
ouvrir davantage la bibliothèque. 

Jean-François Pinton prend la parole et rappelle, comme il l’a dit à toutes les réunions, qu’il est
normal qu’il y ait une période d’adaptation du diplôme. Il regrette que les discussions nécessaires à
ce sujet se soient amalgamées avec le sujet santé, qui ne semble pas immédiat aujourd’hui. Peut-
être aurait-il été opportun de consulter les parties prenantes avant de diffuser ubi et orbi le rapport.
Ce qui lui a posé le plus de problèmes avec les efforts que l’ENS essaie de faire, c’est tout ce qui
concerne l’international : avoir du mal à trouver un stage et à le financer. Il regrette que les seules
questions concernant l’international soient à charge : il n’y a que deux questions, qui ne lui semblent
pas très positives. Il ajoute voir un certain nombre d’attaques personnelles dans le rapport, qui n’ont
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pas lieu d’être dans une école comme la nôtre. Il indique être conscient de la nécessité d’intégrer le
séjour  à  l’étranger  à  Descartes ;  il  y  a  également  une  grande  nécessité  à  avoir  un  réseau  à
l’international. Il ajoute qu’il faudra regarder l’organisation des crédits-école, même si le livret du
diplôme est très clair sur ce qui est possible, et ce qui ne l’est pas. 
Il dit que la question des plans d’étude a été évoquée lors des derniers conseils d’administration : il
regrette que le rapport n’en fasse pas cas. Il souligne le besoin de latitude avec la pandémie, pour
cette année.  Selon lui,  il  faut  renforcer l’information sur ce que l’école propose,  sur ce qui  est
possible ; il était très impressionné par le nombre de gens qui ne se sentent pas à leur place à
l’ENS, qui n’y trouvent pas ce que iels voulaient. Peut-être, ajoute-t-il, que trop de gens envisagent
d’intégrer l’ENS sur le nom et le prestige de l’École, mais méconnaissent la réalité de l’École : nom
et prestige ne peuvent constituer un moteur pour entrer à l’ENS. Le seul moteur, c’est la curiosité et
la motivation académique ; il faut également diversifier les publics de l’ENS.
Concernant le rythme de travail,  il  indique qu’il  va falloir  travailler cette question. Des créneaux
auparavant  banalisés ne le  sont  plus ;  il  faut  revenir  là-dessus,  peut-être réfléchir  à  une demi-
journée supplémentaire banalisée. Il conclue en espérant qu’à l’avenir la coopération sera meilleure
que ce qu’elle a été dans le cadre du rapport. 

Jean-Louis Barrat prend la parole, et dit avoir apprécié la mise en avant des points positifs dans la
présentation  des  élu·es  étudiant·es :  les  étudiant·es  sont  conscient·es  de  travailler  dans  des
conditions  privilégiées.  Une  chose  l’a  gêné dans  le  rapport :  il  a  du  mal  à  voir  comment  les
acteurices  de terrain  peuvent  se  l’approprier.  Il  considère  que  l’information est  perdue  dans  la
lecture du rapport, il souhaiterait que les données brutes puissent accompagner le rapport. 

Aurore Flamion répond  qu’il  est  difficile  de donner  des données brutes,  pour  des  raisons  de
confidentialité :  il  y  a  par  exemple  une  disparité  de  réponse  dans  les  différentes  formations,
certaines  ayant  suscité  plus  de réponses  que d’autres.  Il  pourrait  être  indiscret  de donner  les
données brutes pour toutes les questions, à cet égard. 

Jean-Louis Barrat indique comprendre la situation ; il trouve néanmoins cela dommage. 

Jean-François Pinton prend la parole, et indique que le sujet bibliothèque n’aura bientôt plus lieu
d’être : sur demande des personnels, la bibliothèque pourra être fermée en fin de journée puis ré-
ouverte plus tard pour les agrégatif·ves seul·es. La bibliothèque serait ouverte tardivement, mais
pour une partie du public seulement. Une réflexion est en cours. Sur les CDSN, il a énormément de
mal à comprendre – sans jugement particulier de sa part – ce qui est dit en termes d’opacité. Il lui
faut instruire cette question. 

Emmanuelle Picard répond en disant qu’il y a beaucoup d’explications, de ré-explications à donner
au sujet du CDSN ; il y a une tension entre ces explications nécessaires et le fait de ne pas figer les
procédures : iels explicitent dans les limites du possible. Elle ajoute qu’il y a selon les statuts des
candidat·es, des chances d’obtention de CDSN différentes : cela peut créer des tensions. 

Aurore  Flamion indique  qu’il  ne  s’agit  pas  de  dénoncer  le  fonctionnement  de  la  procédure
d’attribution des CDSN, mais bien de donner plus d’informations aux candidat·es sur la procédure. Il
n’est pas normal que ne figure aucune information concernant le fonctionnement de la commission
dans le  dossier  remis aux candidat·es ayant  fait  une pré-candidature :  pourrait  être envoyé en
même temps que la liste des documents à joindre au dossier un rappel du fonctionnement de la
commission,  le  nombre de contrats  doctoraux,  les  critères  d’évaluation  des dossiers.  À l’heure
actuelle, les critères – outre la qualité intrinsèque du projet doctoral – sont déduits de la fiche de
renseignement remise avec le projet de thèse, qui contient tout autant l’état civil du candidat·e que
des éléments de scolarité (concours, type de master…). Sans opter pour le même fonctionnement,
elle évoque la situation du FNRS [l’équivalent du CRNS en Belgique, qui donne un certain nombre
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de contrats doctoraux], qui donne l’importance, en pourcentage, de plusieurs critères : qualité du
projet  de  recherche,  environnement  scientifique,  soutien  du  directeur/de  la  directrice  de  thèse,
expérience en recherche…Cela permet de rationaliser le processus, de savoir ce qu’il  se passe
entre le dépôt du dossier (début mars) et les résultats finaux en mai.  Elle ajoute que les seuls
éléments en ce sens dont disposent actuellement les candidat·es sont les informations disponibles
sur le site d’une association de l’ENS, ENthèSe, mais elles n’ont été ni infirmées ni validées par
l’ENS ; il ne s’agit pas d’une communication institutionnelle. 

Jean-François Pinton répond que l’évaluation des dossiers est aux mains des directeurices de
département. Si des solutions peuvent leur être proposées, il est d’accord. Si le résultat final est
garanti – les plus compétent·es et motivé·es pour la suite de leur carrière obtiennent un CDSN -,
alors tout est pour le mieux. 

Jean-Louis Barrat ajoute qu’une liste de critères généraux pourrait  être une bonne idée,  mais
pense qu’il ne faut pas se faire d’illusions : il y a toujours une certaine part d’incertitudes, des jurys
peuvent  arriver à des résultats qui ne sont pas exactement identiques,  c’est  quelque chose de
propre  à  l’évaluation  scientifique,  c’est  peut-être  la  première  fois  que  les  étudiant·es  sont
confronté·es à cela. Il souligne que la part humaine dans un jury ne peut être supprimée. 

Aurore Flamion donne dans le chat  le lien de la page web en question et les informations qui,
« pour une qualité de projet scientifique équivalente […] viennent différencier les candidats » : 

- Agrégation (rang) ; à défaut, CAPES (rang) ;
- Mention TB au master recherche ; 
- Participation  à  un  laboratoire  junior  ou  à  toute  autre  activité  de  recherche  ou  de

vulgarisation ; publication ou communication ; 
- Expérience longue à l’étranger (un semestre) ; 
- Implication dans la vie de l’ENS (conseils, participation active aux associations…).

Sans figer ces éléments dans le marbre, il serait assez rassurant pour les candidat·es d’avoir une
communication officielle de l’École sur ces critères. 

Julien  Vovelle  répond  qu’il  pourrait  être  possible  d’être  un  peu  plus  précis  sur  les  critères
d’évaluation des CDSN ; il faut en discuter avec les autres directeurices de département. Il s’agit là
encore  de  quelque  chose  qui  relève  sans  doute  plus  de  la  communication,  plutôt  que  de  la
structure. 

Emmanuelle Picard prend la parole pour insister, pour être responsable d’un cours de sociohistoire
de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur la très grande méconnaissance des étudiant·es
concernant  l’enseignement  supérieur  et  la  recherche.  Des  choses  que  les  enseignant·es-
chercheureuses  considèrent  comme  évidentes  –  des  jury  d’évaluation,  des  commissions
scientifiques, la manière de discuter ou de négocier, les différents critères en jeu – ne sont pas
encore maitrisées par des étudiant·es encore très jeunes, très peu socialisé·es scientifiquement, et
qui ne comprennent pas du tout ce mode de fonctionnement. C’est pour cela que l’explicitation a
minima des critères est à refaire à chaque fois. Peut-être que l’ENS pourrait effectivement aboutir à
un document, à un cadre, qui ne serait pas prescriptif, mais qui permettrait d’évaluer l’importance et
la pertinence des différents critères qui sont articulés. 

Damien Gaboriau  trouve intéressant le dernier point de la liste proposé par Aurore [Implication
dans la vie de l’ENS (conseils, participation active aux associations…)] ; il demande si cela entre en
compte dans les évaluations.  Il  est  clair  que dans les universités anglo-saxonnes ce genre de
choses  est  vraiment  pris  au  sérieux,  et  très  encouragé :  toute  la  vie  n’est  pas  réduite  aux
connaissances académiques, il y a également l’implication dans la vie de la communauté. 

https://enthese.hypotheses.org/1057
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Jean-Louis Barrat répond que ces critères peuvent être considérés comme différenciant, mais ne
permettent en aucun cas d’établir une relation d’ordre. Ces choses peuvent être prises en compte,
mais il lui semble difficile de mettre des pourcentages sur cela. Il serait néanmoins très surpris si
une mention très bien à un master recherche était préjudiciable, de même que l’implication dans la
vie  d’un  établissement.  Il  faut  apprécier  les  dossiers  au  cas  par  cas.  Il  est  d’accord,  il  y  a
certainement un problème d’habitude : les candidat·es ont l’habitude de rendre une copie et d’avoir
une note,  et  là  iels  rencontrent  un  tout  autre  type d’évaluation.  Il  serait  grave s’il  y  avait  des
injustices  flagrantes constatées,  mais  il  n’en  a  pas entendu parler  dans les  départements qu’il
connait.  On  ne  peut  qu’encourager  les  directeurices  de  département  à  faire  des  éléments  de
pédagogies concernant ces critères variables et complexes dont les résultats ne sont pas forcément
prévisibles, et à faire un retour aux étudiant·es qui le demandent. Il faut dire que la plupart des
étudiant·es qui souhaitent faire un doctorat réussissent à le faire, que ce soit avec un financement
CDSN ou un autre.  

Jean-François Pinton répond qu’il y a toujours des cas où ça ne se passe pas bien : il ne peut pas
garantir que toute personne voulant faire une thèse le puisse. La recherche est un effort collectif. La
plupart du temps, l’aide qui peut être trouvée dans les départements est très importante à ce sujet-
là. C’est la vocation de cette école, il n’y a pas à s’en glorifier outre mesure, mais les moyens mis à
disposition pour accéder aux projets professionnels des étudiant·es sont sans commune mesure.
C’est normal, c’est quelque chose que les gens font en y passant énormément de temps ; juste, de
temps en temps, avoir cette reconnaissance envers toutes les équipes est indispensable.  

Delphine Galiana prend la parole pour souligner le travail des enseignant·es et de la scolarité qui
est fait pour que les étudiant·es puissent effectuer leur scolarité dans de bonnes conditions. Elle est
assez étonnée des résultats  de l’enquête :  en tant  que responsable de formation,  elle  interagit
surtout  avec  les  délégué·es,  comme l’a  signalé  Julien  Vovelle.  Elle  est  donc  très  étonnée  de
certaines choses, même si elle n’est pas étonnée de certains points ; elle veut donc demander aux
élu·es étudiant·es la nature de leur dialogue avec les délégué·es,  puisqu’elle  avait  l’impression
d’avoir une autre vision de l’École, même s’il y a toujours des choses à améliorer. Elle ajoute que
malgré les faiblesses et les choses que l’on peut remettre en question dans cette étude – elle est
elle-même  étonnée  de  certains  retours  et  de  certains  types  de  questions  –  pose  certaines
questions. Elle veut savoir si, après la rencontre avec les directeurices de département, un groupe
de travail allait être mis en place par la VPE ou la direction, avec un calendrier de travail ou de
discussion,  pour  travailler  tous  ensemble  de  manière  constructive  à  régler  les  problèmes  qui
peuvent être réglés. 

Aurore  Flamion  répond  que  les  élu·es  étudiant·es  et  les  délégué·es  dialoguent  fréquemment
ensemble,  puisque  les  délégué·es  ont  été  instauré  en  réalité  par  les  élu·es  étudiant·es  il  y  a
maintenant  trois  années.  Régulièrement  des  assemblées  générales  sont  organisées  avec
l’intégralité des délégué·es et des élu·es étudiant·es ; le rapport a été l’occasion de faire remonter
les questions des délégué·es, qui ont nourri l’élaboration du questionnaire : le rapport n’aurait pas
pu voir  le  jour  sans l’enquête  menée deux ans auparavant  par  l’ENS,  ni  sans les  retours des
délégué·es. Le rapport a été présenté lors d’une réunion avec les délégué·es, dans laquelle les
délégué·es ont globalement toustes abondé dans le sens du rapport. Il n’y a pas eu de surprise,
c’était le constat le plus partagé par les délégué·es : tout le monde se retrouvait plus ou moins –
alors après, certaines formations sont plus concernées que d’autres par certains items, certaines
formations ne sont pas significativement concernées par l’agrégation, d’autres particulièrement à
Monod n’ont pas vraiment de problèmes pour certains items comme le séjour long à l’étranger –
dans les conclusions du rapport. Les constats généraux dressés par le rapport étaient partagés par
toustes  les  délégué·es  avec  lesquel·les  nous  avons  échangé.  Nous  avons  également  tenu  à
organiser  une  autre  réunion,  ouverte  à  toustes,  et  à  laquelle  des  personnes  ici  présentes  ont
participé,  pour  que  l’échange  avec  les  étudiant·es  ne  se  résume  pas  à  l’échange  avec  les
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délégué·es. Là encore, les retours que les élu·es étudiant·es ont eu allaient plutôt dans le même
sens que les conclusions générales du rapport. Il est évidemment possible que le rapport ait suscité
des  interprétations  différentes,  des  interrogations  ou  des  surprises,  mais  elles  n’ont  pas  été
exprimées dans le cadre de ces deux réunions. 

Jean-Louis Barrat rebondit sur une remarque de Delphine Galiana dans le chat (« les délégués
sont élus par la promotion et non « instaurés » par les élus mais j’ai  peut-être mal compris ») :
Aurore Flamion s’est sans doute mal exprimée, les délégué·es de formation existaient déjà dans
certaines  formations  depuis  longtemps.  La  généralisation  de  leur  existence  a  néanmoins,  s’il
comprend bien, été à l’initiative des élu·es étudiant·es. Il fait remarquer qu’il n’est pas facile d’utiliser
le chat dans le conseil scientifique : il est difficile de les intégrer au compte-rendu. L’usage est que
les personnes souhaitant parler le fasse à l’oral si elles le peuvent. 

Sylvie Martin prend la parole et dit que ce ne sont pas les élu·es étudiant·es qui ont instauré les
délégué·es de formation : iels existaient dans certains départements de longue date, et c’est elle qui
a souhaité que ce fonctionnement soit généralisé à l’ensemble des départements lorsqu’elle a pris
ses fonctions à la VPE. Elle ajoute que des traces peuvent en être trouvées dans les comptes-
rendus de CDD ; elle trouvait que c’était un fonctionnement très utile et qui favorisait le dialogue
entre  les  étudiant·es  et  les  équipes  pédagogiques,  les  responsables  de  formation  et  les
directeurices de département. C’est elle qui a souhaité que ce fonctionnement soit généralisé. 

Aurore Flamion indique dans le chat que ce sont les élu·es étudiant·es qui ont proposé d’instaurer
des délégué·es par formation, et qu’elle pense que tout le monde peut également trouver des traces
des propos qu’elle a tenus à ce sujet. 

Jean-Louis Barrat répond que quel que soit l’historique, tout le monde peut s’accorder sur le fait
que les délégué·es sont une institution tout à fait utile. 

Sylvie Martin souscrit entièrement à ces propos. 

Julien Vovelle souligne l’importance des délégué·es de formation, particulièrement cette année, où
iels ont eu un rôle crucial. Cette année aurait été beaucoup plus difficile à vivre sans les délégué·es
de formation. Il donne son avis sur la proposition [de groupe de travail] faite par Delphine Galiana : il
y a déjà beaucoup de calendriers qui sont déjà chargés. La demande de dialogue qui émane de
cette enquête a été entendue. Il ne croit pas qu’il soit nécessaire d’ajouter un calendrier pour cela. 

Damien Gaboriau prend la parole pour souligner le rôle des tuteurices, également très important. Il
ne sait pas si ce dispositif est appliqué à tous les départements, mais dans les derniers mois, les
relations entre les tuteurices et les élèves ont été assez intenses ; les tuteurices ont eu, en tout cas
dans son département, pour charge de les contacter au moins une fois par semaine pour vérifier
que tout se passait bien, même s’il ne sait pas si tout le monde a joué le jeu. Un dialogue fonctionne
aussi à ce niveau. 

Jean-Louis Barrat  indique qu’il lui semble que le point positif des tuteurices était souligné par le
rapport, même s’il existe des disparités. 

Delphine Galiana indique, pour avoir vécu depuis l’intérieur depuis 4 ans, en tant que responsable
de formation, avoir vu la mise en place de nouveaux outils du diplôme. Effectivement, il y a des
choses à revoir et à améliorer. Il ne faut pas négliger le fait qu’on ne peut pas tout anticiper. Il y a un
gros travail à faire d’information – de faire en sorte que toustes les acteurices soient informé·es sur
tous ces éléments -, et même si elle comprend la remarque de Julien Vovelle [concernant la non-
pertinence d’un groupe de travail], elle est prête pour sa part a échanger, à faire des retours pour
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essayer de comprendre là où il y a des points de blocage. 

Emmanuel Picard prend la parole et dit que la réunion de vendredi prochain, avec les directeurices
de département et les élu·es étudiant·es, a en partie pour objectif de voir quels sont les points sur
lesquels  on  peut  travailler.  Iels  reviendront  vers  tout  le  monde,  présidence  et  membres  des
départements ;  il  lui  semble  clair  d’avoir,  sinon  un  calendrier,  du  moins  des  priorités.  Elle  est
d’accord avec Julien Vovelle : il y a déjà beaucoup de choses à faire, surtout dans le contexte du
distanciel. 

Damien Gaboriau est attristé par le malaise ressenti par un certain nombre d’étudiant·es, alors que
ce sont des gens brillants, qui ont réussi un concours difficile. Il a l’impression que dans un grand
nombre d’école  d’ingénieurs,  la  demande de travail  est  beaucoup  moins  importante :  les  gens
travaillent moins. Peut-être que l’ENS est plus exigeante – très bien – mais cela peut expliquer
certaines choses. 

Jean-François Pinton l’invite à aller sur le site d’écoles d’ingénieurs françaises et internationales
pour voir la charge de travail qui est prévue. 

Damien Gaboriau répond qu’il y a ce qui est prévu, et la réalité. Il a l’impression que les élèves en
mathématiques travaillent énormément. Il se fonde sur son expérience antérieure à l’X. 

Jean-François Pinton répond qu’il y a certainement des choses à trier : il entend dire que dans
certains départements la première année n’est pas très chargée, qu’elle peut être l’occasion de
placer des séjours de recherche,  des stages,  une expérience à l’étranger.  Il  faut  regarder cela
département par département, re-réfléchir à la semaine de travail, notamment pour dégager des
journées banalisées. 

Jean-Louis Barrat  répond à  Damien Gaboriau qu’il  lui  semble qu’une des caractéristiques de
l’ENS est précisément l’exigence placée en ses étudiant·es : le niveau de travail n’est peut-être pas
nécessairement le même que celui de certaines grandes écoles d’ingénieurs plus petites, ou moins
généralistes. Il demande si Damien Gaboriau veut abaisser ce niveau d’exigence. 

Damien Gaboriau répond que tout le monde ici est conscient de l’importance de l’exigence et de
l’excellence : c’est ce qui fait le sceau de l’École, mais il  n’empêche qu’il  voyait  dans le passé,
quand les laboratoires étaient ouverts, des étudiant·es qui travaillaient vraiment dur. Très bien, mais
si iels disent qu’iels sont surchargé·es, il faut l’entendre. S’il faut rediscuter de la charge de travail
hebdomadaire, c’est nécessairement dans le sens de l’allègement, pour que les élèves puissent se
consacrer à des activités sociales ou sportives. 

Jean-François  Pinton  répond  que  c’est  ce  qu’il  a  en  tête.  Il  ajoute  que  les  activités
pluridisciplinaires sont également importantes. Il  considère que cela promet une discussion très
intéressante : il a tenté cela il y a un certain nombre d’années, on lui a répondu que les maquettes
de formation ne pouvaient être modifiées parce que les connaissances des étudiant·es n’étaient
plus  là  dans un certain nombre d’enseignements.  Cette discussion est  très intéressante :  à  un
moment il faut faire des choix, ce n’est ni un mauvais moment, ni une mauvaise chose à faire. 

Delphine Galiana indique à M. Pinton, comme elle le lui a déjà dit, que sur la santé – même si
selon elle ce n’est pas le sujet du CS -, des moyens de détecter la détresse des étudiant·es ont été
mis en place pour la première année en biologie, et cela fonctionne bien. Le département peut aussi
partager  son  expérience,  ce  qui  permet  d’améliorer  grandement  le  sentiment  de  mal-être  des
étudiant·es. 
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Jean-François Pinton est tout à fait d’accord. 

Anne Lagny  ajoute que lorsqu’il  est question de mal-être, c’est en tout cas en première année
parce qu’iels  n’ont  pas  une idée très  claire  de leur  orientation.  L’un  des points  principaux sur
lesquels les tuteurices travaillent, est justement d’amener les élèves à la construction de leur projet.
A partir  du moment où ces élèves trouvent une orientation, ils  se révèlent  avoir une motivation
incroyable.  C’est  un  travail  véritablement  de  tutorat,  très  efficace  la  première  année,  qui  est
vraiment le moment pour consacrer du temps à cela : voir d’où iels viennent, avec quelles attentes,
leur indiquer ce que l’ENS peut faire pour elleux en tenant compte du facteur de réalité.

Alexandre Fournier demande si le déploiement et le développement d’une offre de formation par
projet  n’était  pas de nature  à  augmenter  la  charge de travail  des  étudiant·es.  Un projet,  c’est
quelque chose dans lequel on peut beaucoup s’investir, et aller bien au-delà du nombre d’heure fixé
au préalable. 

Jean-François Pinton n’est pas sûr de comprendre ce que veut dire construction par projet. 

Alexandre Fournier répond qu’il avait cru comprendre que dans la prochaine offre de formation, un
fonctionnement par projet pour créer une offre pluridisciplinaire allait être proposé. 

Jean-François Pinton répond que l’idée était de regarder comment on pouvait au mieux utiliser la
pluridisciplinarité de l’École pour toucher à des problèmes très transversaux, ce qui est un peu
différent d’une offre de formation par projet comme on pourrait l’entendre dans certaines écoles
d’ingénieurs ou en santé.  Il  s’agit  de dire ici  qu’on va essayer de toucher quelques enjeux ;  la
difficulté  revient  à  essayer  de  ne  pas  céder  sur  le  terrain  disciplinaire,  puisque  la  base  de  la
pluridisciplinarité est de reposer sur les socles de disciplines. Les dernières années du diplôme,
après  le  master  (il  songe  notamment  au  PLR)  pourraient  être  l’occasion  de  ne  pas  céder  au
disciplinaire,  et  de  réellement  construire  quelque  chose  de  pluridisciplinaire  tout  en  ayant  une
ouverture large. Dès aujourd’hui, il y a des mutualisations et des échanges très importants entre
formations.  C’est  la  base  de  la  réorganisation  du  master  sciences  sociales,  permettant  à  un
ensemble de disciplines de fabriquer un tronc commun ; cela existe en maths-physique et en info-
maths. Il faut utiliser toute la largeur du diplôme.

Sylvie Martin indique que c’est elle qui a parlé de projet,  lorsqu’elle a parlé des trois modules
thématiques mis en place en première année. Ils sont ouverts à des effectifs très réduits – 20
étudiant·es chacun – parce qu’ils nécessitent un véritable suivi. Iels ont pris soin de faire en sorte
que les  étudiant·es  qui  suivent  ces modules  valident  l’ensemble  des crédits  école  à  valider  la
première année : ce n’est pas fait en plus, mais « à la place ». C’est une autre approche, pour créer
un  espace  où  nos  normalien·nes  de  première  année  s’initient  à  ce  que  peut  être  le  travail
pluridisciplinaire au sens où la recherche peut l’expérimenter : solides ancrages disciplinaires, et
travail en groupe. 

Jean-Louis  Barrat conclue  en disant  qu’il  est  désolé  que la  réunion  ait  dépassé les  horaires
prévus ; il ajoute que ces discussions ont néanmoins été très intéressantes pour l’ENS. Il remercie
toustes les contributeur·ices pour ces discussions autour de l’offre de formation et de cette enquête.

Thierry Dauxois rappelle les prochains CS :  7 avril  et  23 juin en matinée.  Les horaires précis
arriveront par la suite. Il remercie tout le monde. 
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