Communiqué de proclamation des résultats
Consultation sur la participation de l’ens de Lyon à l’Université-cible
L'École Normale Supérieure de Lyon a été engagée par sa gouvernance depuis 8 ans
dans

le

projet

d'Université Cible .

Réunissant

initialement

un

grand

nombre

d’établissements de l'académie de Lyon, dont 12 écoles et universités, ce projet d'IDEX a
progressivement vu diminuer le nombre d'établissements le composant, se stabilisant en
2018 à 6 établissements.
Par la suite, l'INSA a décidé de quitter le projet tandis que Lyon 2 en a été écartée par
les président·es des autres établissements du site. Ces départs ont réduit le projet à peau
de chagrin : ne restent aujourd'hui que l'ENS et les universités Lyon 1, Lyon 3 et St
Étienne. Les votes des statuts et du décret de création du futur établissement
expérimental ont sans cesse été repoussés, à la suite du véto émis par le jury IDEX sur le
projet à la fin 2019, puis en raison de la crise sanitaire. Ces votes, confiés aux Conseils
d'Administration des établissements, doivent avoir lieu le 22 octobre à l'ENS et le 23
octobre à Saint-Étienne. Lyon 1 et Lyon 3 étant actuellement en période de
renouvellement de leur Conseil d'Administration, leurs votes sont reportés.
Tout au long du projet, de nombreux·ses acteur·ices dans les différents établissements
ont demandé à ce que toute la communauté universitaire soit incluse dans les discussions
sur la construction du projet d'Université-cible. À l'ENS, cette demande n'a jamais reçu
de réponse favorable dans les différentes instances. Cette volonté d'inclusion dans les
débats autour de l'IDEX s'est traduite par la remise d'une pétition le 12 mars à JeanFrançois Pinton, Président de l'école. Signée par plus de mille étudiant·es, personnels
et enseignant·es- chercheur·euses, elle demandait une consultation de l'ensemble de
l'École. Cette demande a été immédiatement refusée par la présidence , nous
amenant à prendre la décision de créer ce comité d'organisation du référendum et à
consulter l'ensemble de l'ENS.
Cette consultation, qui s'est tenue du 13 octobre à midi au 15 octobre à 18 h à l'ENS,
posait la question : « Souhaitez-vous que les membres du conseil d'administration de
l'ENS de Lyon approuvent les statuts de l'Université-cible ? »

Cette consultation a donné les résultats suivants1 :
✗ La participation s'élève à 1575 personnes, pour les 3500 personnes qui travaillent
ou étudient à l'ENS de Lyon.
✗

Au sein du collège des personnels de Bibliothèque, Ingénierie, Administration,
Technique et du secteur Social et de Santé (les BIATSS), sur 544 inscrit·es, 170 se
sont exprimé·es. 21 personnes ont voté « oui », soit 12,3%, 149 ont voté « non ».
Ainsi, 87,7% des BIATSS ayant voté souhaitent que le conseil d'administration
désapprouve le projet.

✗

Au sein du collège étudiant, 1008 étudiant·es se sont exprimé·es. 45 ont voté «
oui », soit 4,5%, 963 ont voté « non ». Ainsi, 95,5% des étudiant·es ayant voté
souhaitent que le conseil d'administration désapprouve le projet.

✗ Au sein du collège des enseignant·es-chercheur·euses, 397 personnes se sont
exprimées. 55 ont voté « oui », soit 13,9%, 342 ont voté « non ». Ainsi, 86,1% des
enseignant·es et chercheur·euses ayant voté souhaitent que le conseil
d'administration désapprouve le projet.
Sur l'ensemble du corps électoral, 121 personnes ont voté « oui », soit 7,7%, et 1454 ont
voté « non », soit 92,3%. Sur l'ensemble des personnes qui se sont exprimé·es, 92,3%
souhaitent que les membres du Conseil d'Administration désapprouvent les statuts
de l'Université-cible.
Nous tirons des leçons importantes de ces résultats.
✗ Tout d'abord, la participation a été extrêmement importante, et est inédite à
l'échelle de l'ENS. 1575 personnes se sont prononcées, c'est-à-dire trois fois
plus que lors des élections au conseil d'administration en 2019, représentant
près de 45% de la communauté de l’ENS. Cela traduit une volonté forte de se
faire entendre, et de s'exprimer sur un projet dont la communauté de l'ENS a
souvent eu l'impression d'être mise à l'écart.
✗

Le vote « non » est majoritaire dans les trois collèges. C'est un vote franc et
massif qui s'est exprimé ces trois derniers jours contre la participation au projet
d'université- cible. Il n'y a pas d'écart notable entre ce qui est exprimé par les
personnels, par les enseignant·es-chercheur·euses et par les étudiant·es.
L'ensemble des collèges exprime sa défiance vis à vis d'un projet et d'un mode de
gouvernance.

1

Les chiffres donnés pour la participation sont indicatifs, car la composition des corps électoraux est
fondée sur les bilans sociaux de l’ENS de Lyon, qui n’incluent pas nécessairement la totalité des
personnes pouvant se connecter sur le système d’authentification donnant l’accès aux votes (anciens
élèves, personnes de recherche d’autres tutelles…).

✗

Le résultat du référendum a une fonction claire : il s'agit de donner mandat aux
membres du conseil d'administration, qu'iels soient élu·es à l'ENS, ou qu' iels
soient des membres nommé·es, c'est-à-dire des personnes extérieures à l'ENS : on
les personnalités qualifiées, issues de Sanofi, Lafarge, CapGemini, la Cour des
comptes, et les représentant·es d’organismes partenaires, comme l’ENS Ulm,
l’EHESS, le CNRS et le Collège de France. Il s'agit ainsi d'indiquer clairement au
Conseil d'Administration dans son entièreté ce que pense précisément la
communauté de l'École à ce sujet.

✗

Ce référendum permet d'interpeller les élu·es de la métropole de Lyon qui ont
signé au printemps dernier la charte du collectif Idexit qui remettait en question
le projet. Le résultat interpelle aussi les élu·es de la région Auvergne-RhôneAlpes qui ont également émis de sérieux doutes à ce sujet. Nous souhaitons leur
rappeler leurs engagements pour une gestion démocratique des établissements
supérieurs et un enseignement de proximité, à l'encontre d'une logique de
recentralisation.

Le résultat de ce référendum, au sein de tous les collèges électoraux, est très clair.
Nous demandons à toustes les membres du conseil d'administration, nommé·es ou
élu·es, de respecter la volonté des étudiant·es, enseignant·es-chercheur·euses et
personnels de l'École le 22 octobre prochain.
Le comité d’organisation du referendum.

