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ourtant à la Rédac' on 
voulait faire une Tartine 
légère avant ces vacances 
mais voilà...

rrive le compte-rendu du 
CA pour tout savoir sur le 
derrière des choses. Qu'est-
ce qu'un EPST ? Qu'y a-t-il 

dans le Plan Campus ? Et 
l'opération com' pour la Fusion...

ue de bonnes choses dans 
cette Tartine ! Je ne vais 
pas tergiverser...

ne nouvelle fois, tu vas 
pouvoir rassasier tes 
instincts de dessinateur (de 
niveau maternelle...).

t tu vas apprendre la vérité 
sur la relation entre cloches 
(pas celles qui nous 
gouvernent) et petits 

chocolats qui-sont-bons-dans-la-
bouche.

ans rire, bonne lecture et 
bonnes vacances de 
Pâques ! (Un chocolat sera 
offert au plus beau 

coloriage !)

10 h
Chasse aux œufs

15 h 30 à 18 h
Formation LaTeX pour améliorer 
vos rapports et vos présentations 
(Beamer).

20 h
Les Funérailles d'hiver, pièce de 
Hanoch Levin, sont rejouées en 
Mérieux. Soyez à l'heure !

22 h 30
Soirée de Campagne du BDE. Au 
programme : vaches, gros rouge 
qui tâche et camembert !

Editopar Clém
ent

« Ne mets pas tes mains sur la Tartine, tu risques de te faire pincer très fort ! »
Journal des élèves de l'ENS Lyon — n° 149 — mercredi 8 avril 2009

Programme du jeudi 9 avrilRédacteur en chef : Clément
Ont participé : l'AS, le Groupe 
Séminaires, -Gâl, le BDE, Bambi, 
Bruno, Jill-Jênn, Pauline, PM, 
jeu.123boutchou.com (coloriage)...

Envoyez vos articles avant le samedi à
tartine@ens-lyon.fr

Les opinions et fautes d'orthographe 
exprimées ici sont seules propriétés de 
leurs auteurs. Pas taper.
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Groupe Séminaires needs you !
Un mercredi sur trois, en moyenne, un séminaire d'intérêt général est 
organisé. Vous êtes souvent nombreux à venir participer à ces 
séminaires et rencontrer des chercheurs pas toujours de votre 
branche. Mais souvent, vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a 
derrière.
Et derrière ces séminaires, ce sont des étudiants, en Master, en L3, en 
thèse, qui prennent un peu de leur temps pour trouver des 
intervenants intéressants et intéressés. Et comme chaque groupe, 
l'année se termine et nous avons besoin de gens nouveaux pour nous 
apporter ce petit punch, cette petite chose qui fera que les prochains 
séminaires seront encore mieux.
En effet, c'est à cette période de l'année que nous devons mettre en 
place les séminaires de l'année prochaine, trouver les intervenants et 
les dates adéquates. Et en plus, c'est le meilleur moment pour vous 
pour vous investir, car avec l'expérience de l'ensemble de l'année, 
vous avez toutes les cartes en mains pour nous aider à améliorer ces 
séminaires.
Pour ça, nous vous invitons tous (intéressés par un sujet ? envie de 
proposer quelque chose ? envie de faire venir un intervenant ? envie 
de vous investir à fond dans ces séminaires ?) à venir discuter avec 
nous mercredi soir à 18h15 (la salle sera affichée au coin cheminée en 
face du foyer).

En espérant vous y voir nombreux, Le Groupe Séminaires 

Fusion LSH/Sciences :
Comme vous le savez tous, nos deux écoles ne vont bientôt n'en 
former qu'une seule. Ces changements vont entraîner des 
modifications dans la vie étudiante des lettreux et des scienteux. Pour 
en discuter, plusieurs groupes de travail vont s'organiser sur 
différents thèmes :
- Vie étudiante (organisation des clubs, des associations...) : le 20 avril 
à 20 h en LSH
- Foyer, festive et K-fèt : le 21 avril
- Locaux (organisation des lieux de regroupement dans les écoles) : le 
22 avril
De plus, un forum et une liste vont être créés pour que vous puissiez 
vous exprimer sur la question.
Vous pouvez pour tout renseignement m'envoyer un mail à 
julien.bernaud@ens-lyon.fr.
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Résultats sportifs
La nouvelle AS prend ses fonctions ! Pour 

fêter ça, vous avez droits aux résultats 
sportifs de cette semaine et (un peu) de la 

semaine dernière.

Jeudi, la plupart des sportifs étaient au repos. Aucun 
match pour le Foot, Volley, et Basket. Les handballeurs 
devaient disputer une finale triangulaire qui s'est 
transformée en finale tout court étant donné qu'une 
équipe ne s'est pas présentée. Le match s'est 
malheureusement soldé par une courte défaite de 3 
points contre CPE. La semaine précédente, ils avaient 
perdu de 10 points contre ces même CPE. Vu la 
progression, ils ont prévu de les « poutrer » la semaine 
prochaine, avis aux amateurs.

Lundi, l'équipe de Volley a disputé un match contre 
Lyon 3 avec une équipe quelque peu démotivée. 
Sachant que le score final est de 3 sets à 0 pour l'ENS, 
on imagine difficilement le résultat quand ils sont 
motivés. Ils ont tout de même eu une petite frayeur 
dans le dernier set, lorsqu'un des mecs d'en face se 
péta la cheville. À la reprise, les adversaires ont 
soudain remonté vertigineusement de 23-17 à 26-24. Le 
mec qui s'est pété la 
cheville a par la suite 
décidé de se mettre au 
curling.

Jeudi dernier, l'équipe 
de foot a perdu 3-1 à la 
Doua contre Lyon 1. Notons tout de même que c'est 
Mathieu Added (dit Pierre André), numéro 51, qui a 
marqué le seul but de l'ENS. Performance d'autant 
plus incroyable qu'il jouait gardien de but.

Voila tous les résultats récents, à la semaine prochaine !

N'oubliez pas que les équipes de l'ENS ont besoin de 
vous pour venir les supporter aux matchs ! 

Les merveilleuses histoires de tata -gal

La véritable histoire des 
œufs de Pâques 

Voici pour toi, lecteur chéri, qui parcoure fébrilement 
cette Tartine en quête de chasse à œuf éventuelle où tu 
pourrais charogner allègrement, la véritable histoire 
qui fut à l'origine du mythe.

Le début de notre intrigue se place à une époque de 
crise, de convoitises exacerbées et de morale négligée. 
Tout d'abord, nous avons B.B., homme d'affaires 
crapuleux et parfaitement dépourvu de scrupules, qui 
égorge ses ennemis de ses petites dents cruelles. Car 
oui, détail notable, il s'agit d'un lapin, mais vous 
auriez tort de vous laisser abuser par son air inoffensif 

et mignon, car le tort tue ! (mouhahahah) 
À l'époque des faits, son affaire principale était un 
gigantesque trafic d'œufs plus ou moins dépassés 
destiné à ruiner la réputation ainsi que le compte en 
banque de P., directrice talentueuse de l'influente 
multinationale d'Import-Export Galinacéenne, et 
considérée par beaucoup comme la véritable tête 
politique de la région. 
Je vous épargnerai les détails de l'origine de leur 
contentieux, ça relève de leur vie privée et seuls les 
biologistes seraient à même d'en comprendre les 
exactes implications. Quoiqu'il en soit, ils n'étaient 
plus en bons termes.

BB faisait donc pondre ses 
œufs par des poulettes 
sous payées, les faisait 
décorer par des 
travailleurs en bas âge 
d'une république 
démocratique quelconque 

et les acheminait vers ses entrepôts. 
Il les y conservait précieusement en attendant le jour J 
où il lancerait dans toute la province la nouvelle 
gamme d'œufs colorés - mais périmés et empoisonnés -
de l'IEG qui, avec un peu de chance et de doigté, 
rendrait malade les trois quarts de la population et en 
ferait trépasser un treizième dans les affres de 
l'intoxication alimentaire aiguë. Et marquerait ainsi la 
fin de la carrière de P.

Néanmoins, parce que l'on n'arrive pas au sommet de 
la plus puissante des multinationales agroalimentaires 
en étant née de la dernière pluie, P. eut vent de 
curieuses livraisons d'œufs au marché noir, non 
prévues dans ses livres de commandes. 
Elle demanda donc à un ancien camarade de 
l'Université Multinationale pour futurs PDGs à 
présent huile importante de la CAI de fouiner dans ce 
trafic qui semblait s'étendre sur l'ensemble du pays et 
qui menaçait de lui faire du tort. 

Jœufs de Pâques
Pâques, occasion ou jamais de retomber en enfance une fois 
par an... Incarne Jeannot, à la recherche désespérée d'Hélène, 
dans un jeu de piste haletant ! Pour cela il te suffit de 
compléter les phrases et de voir où elles t'emmènent.

Départ : Jeannot est blanc-marronnasse, il a une fourrure 
toute douce, de grandes oreilles, et la croissance de la 
population à laquelle il appartient suit une suite de Fibonacci 
sous l'hypothèse qu'il n'est pubère qu'au bout de deux mois 
(Fibonacci, 1202). Jeannot est donc un lap... 

1. Pour ne pas aller à l'encontre de la nature, Jeannot lapin -
 qui a très exactement deux mois aujourd'hui (*joyeux 
anniversaire Jeannot*) - part à la recherche de la tendre 
moitié qui lui permettra d'assurer une descendance heureuse 
et pullulante. Elle s'appelle Hélène, elle est toute blanche, elle 
a des lunettes de soleil de pin-up, et surtout, elle est super 
mignonne. Après tout, elle ne s'appelle pas comme ça au 
hasard, rappelez-vous Hélène de ...

2. Bien entendu, Hélène aussi est sous l'effet de l'ébullition 
hormonale, mais se dit qu'on ne peut quand même pas 
attendre le mâle en se tournant les pouces quand on a des 
lunettes comme les siennes. Elle s'équipe donc, met son 
chapeau de baroudeuse, sa mini-jupe beige, prend son 
Eastwing et sa canne à pêche, et monte dans son 4x...

l'AS Pauline
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Le silence entourant l'ensemble de la machination était 
de mauvais augure : seul un chef effrayant pouvait 
être capable de tenir à ce point ses troupes, et P. ne 
connaissait qu'une personne de cette envergure, et ils 
ne s'étaient pas vraiment quittés en amis, donc une 
action rapide et si possible définitive était de mise ! 

Une première descente dans un entrepôt permis la 
confiscation et la destruction de quelques milliers 
d'œufs. Cela devenait vraiment inquiétant ! La CAI 
ordonna à toutes les préfectures de fouiller tous les 
bâtiments susceptibles d'abriter des stocks d'œufs 
colorés, tandis que P. s'assurait que ces ordres seraient 
suivis, à grand renfort de menaces, chantages et pots 
de vin.

B.B eut bien entendu vent 
de ces descentes. Il comprit 
aussi que quelque soit le 
prix qu'il avait pu mettre à 
corrompre les personnes 
locales éventuellement concernées, l'IEG avait de quoi 
augmenter largement leur pactole et les retourner à sa 
cause. 
Notant dans un coin de passer les égorger plus tard, 
B.B. ordonna que l'on déplace les stocks en urgence. 
Néanmoins, s'il était facile de trouver un nouvel 

em

placement discret dans une grande et vaste 
agglomération, ce n'était pas toujours chose simple 
dans des trous composés d'une mairie, d'une épicerie, 
de quelques maisons et d'une église... « Eureka ! » 
s'écria alors notre antihéros crapuleux. 
C'est ainsi que les stocks furent transportés de nuit et 
en urgence dans les clochers des églises, pendant que 
l'un des gangsters se confessait auprès du curé. Ceci 
aurait été un bon plan, n'était que B.B. n'avait pas mis 
les pieds dans une église de sa vie et avait totalement 
négligé les cultes rendus en ces lieux. 
Le jour de Pâques, les cloches qui étaient silencieuses 
depuis le Jeudi Saint furent sonnées à toute volée par 
les prêtres enthousiastes. Les vibrations, les 
mouvements des cloches et l'air brassé par les vastes 
mouvements pendulaires, tous ces phénomènes 
s'unirent dans une véritable alliance murphique et 
chaotique, entrainant les œufs dans une chute 
interminable, les piles de boîtes s'écroulant les unes 
après les autres. 

Et dans de nombreuses églises, ce fut une véritable 
avalanche d'œufs multicolores qui dégringola des 
cloches jusque au sol. Enfouissant parfois le pauvre 
sonneur et provoquant une panique terrible au sein 
des fidèles réunis. 

Les plus fondamentalistes des curés décrétèrent qu'il 
s'agissait là d'un miracle. Des bigots décidèrent que 
c'était une punition divine pour les péchés humains. 
Les adeptes du complot crièrent à l'œuvre de la CAI 
(ce qui était indirectement vrai). B.B. élimina une 
vingtaine de ses sous-fifres pour se passer les nerfs 
avant de faire courir le bruit que c'était la faute de 

l'IEG. La présidente de cette dernière fut obligée de 
convoquer en urgence l'ensemble de son équipe 
marketing pour expliquer l'affaire à ceux qui ne 
croyaient ni en l'intervention divine, ni en la main 
diabolique. 

Il apparut qu'une 
importante campagne 
post-évènementielle, 
suivie d'un lobbying 
intensif sur les 

responsables politiques, assortis d'une influence 
massive sur les médias pondirent sous nos yeux 
ébahis le mythe de Pâques : les cloches ramènent des 
œufs aux enfants en revenant de Rome et les cachent 
pour qu'on les trouve. 
B.B. tenta bien de lancer un contre-mythe, mais quand 
on égorge les innocents, ce n'est guère crédible pour 
distribuer des œufs aux petits enfants. 

Avec le temps, on s'aperçut que le chocolat était 
nettement plus vendeur que les œufs crus, et une 
branche de l'IEG s’occupa de la création de poules 
OGM pondant des œufs en chocolat, branche qui 
rapporte à l'heure actuelle quelques milliards chaque 
année. 
P. est toujours présidente et intouchable, B.B. est 
toujours crapuleux et médite toujours sa vengeance 
entre deux trafics. Il paraîtrait qu'il arrondit ses fins de 
mois en tant qu'acteur et personnage de BD mais ceux 
qui ont propagé ces histoires sont morts dans 
d'affreuses souffrances, donc je me garde bien de le 
faire à mon tour.

Voilà, mon histoire est terminée, 
vous pouvez à présent 
reprendre vos activités normales.

3. Jeannot tout guilleret part donc de sa petite maison dans 
la clairière (on est kitch ou on ne l'est pas) et s'en va 
gambadant dans les prairies couvertes de pâquerettes et de 
pissenlit, à la recherche de l'amour ; quand soudain, glissant 
sur quelque chose de rond, il se vautre lamentablement. C'est 
qu'il était tombé sur un ...

4. Bouh, pas bien, pas écolo, pas cool avec les vélos. Mais 
c'est pas grave parce qu'on est juste dans une histoire débile 
de Pâques. En plus, on lui pardonne parce qu'elle écoute de 
la bonne musique : « The Wall » à fond dans son radio-cas...

5. Pause contrepèterie : Marco 
Polo est arrivé, au Japon, à pied 
par la Chine. (Remarquez le subtil 
jeu de mot qui nous permet de 
revenir à nos lapins.)

6. *Musique : Ti aaaamo...* Dès le premier regard, l'émotion 
les envahit, leurs coussinets devinrent moites et ils se mirent 
à rougir du bout des oreilles (hautement érotique). Ils surent 
tout de suite qu'ils s'étaient trouvés. Ce genre de rencontres 
n'arrive pas au hasard. Surtout dans un PMU. C'est peut-
être juste ça, finalement, la sélection sexuelle...

8. Pause citation (piquée en cours d'évolution) : « Mon 
membre est fondamentalement le même que celui d'un 
ptérodactyle ». Tout un monde de fantasmes tués dans l'œuf 
(de dinosaure de Pâques).
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La nuit du foot
Vendredi soir avait lieu la finale 
du championnat de Futsal. Le 
match s'est soldé par une 
victoire des L5 All Star contre 
l'équipe de LSH nommée « Les 
SurHommes » avec un score de 
7 à 5. Bravo à eux, ils ont 

remporté une bonne bouteille 
de champagne, hé ouais c'est ça 
l'esprit du foot !

Après cela, la nouvelle AS a fait 
son premier barbecue qui peut 
être qualifié en toute modestie 
de belle réussite. Aucune 
attente, efficacité maximale, bref 
ça va envoyer du lourd à l'AS 
cette année. Dès la dernière 
saucisse servie, le tournoi de la 
nuit du foot a commencé. 7 
équipes inscrites pour se 
disputer la victoire finale, parmi 
eux des volleyeurs, les très 
anciens de l'AS, des Erasmus… 
Au final, c'est l'équipe 
composée des nouveaux 
membres de l’AS (encore elle) 
qui a brillamment remporté le 
tournoi en *poutrant* à peu près 
tout sur son passage. 
Félicitations, ils ont décidé par 
la suite d'échanger le trophée 
normalement réservé au 
vainqueur pour un voyage au 
Seychelles offert par l'AS.

Enfin, n'oubliez pas le 25 avril la 
journée sportive organisée par 
nos chers Hippopoputes 
conjointement avec l'ISARA : 
tournoi off, pique-nique sur la 

pelouse de la Rez’, sports et 
soirée au programme. Venez 
nombreux pour *poutrer* ces 
sales ingénieurs ! 

La place des 
auditeurs

À notre CA, il y a 3 représentants 
des élèves, 1 représentant des 
auditeurs (qui n'a pas le droit de 
vote). À celui de LSH, 6 
représentants des élèves et aucun 
auditeur. Certes, il n'y a pas 
beaucoup d'auditeurs à LSH, mais 
ce serait bien que, dans le cadre de 
la fusion des Écoles, les auditeurs 
qui siègent puissent voter !

Les bourses Explo'RA Sup (qui 
constituent l'une des rares choses 
réservées aux auditeurs (il y a la 

liste tous.auditeurs, aussi)) sont un 
réel avantage : 95 € par semaine, 
soit 390 € par mois. Déposez votre 
dossier, il y en a un nombre limité. 
http://www.exploranet.rhonalpes.
fr Pour toutes questions : 
international@ens-lyon.fr 

La fusion, côté 
admin

Vous en avez certainement tous 
entendu parler : les bans vont 
bientôt être publiés, la mariée est 
belle - enfin on espère, on a pas 
encore vu son compte en banque - 
bref, côté administration, c'est 
l'effervescence quant à la fusion 
entre LSH et Sciences. La fusion, 
pour eux, c'est surtout un casse-
tête pour avoir bouclé les statuts de 
la nouvelle ENS et les modalités de 
sa "gouvernance" (quel horrible 
mot) au 1er janvier 2010, date 
officielle de fusion, et d'application 
de la loi LRU à l'ENS.

Le calendrier sera le suivant : 
- Comité Technique Paritaire 
commun avec LSH le 21 avril (pour 
mémoire, un CTP, c'est un Comité 
qui réunit les représentants des 
principaux syndicats, avec moitié 
administration, moitié personnel) 
pour discuter des statuts 
- Conseil Scientifique commun le 
12 mai (le concept d'un Conseil 
Scientifique en LSH, c'est pas mal) 

7. Hélène a roulé plusieurs heures vers 
le Nord, sur le chemin de terre sinueux 
et cabossé qui délimite de part et 
d'autre de bucoliques pâtures, sans 
repérer l'ombre d'un lapinou émettant 
de la testostérone. Son GPS est en 
panne, et il commence à faire soif. De 
désespoir, elle finit donc par atterrir, 
faisant violence à sa naturelle 
répugnance pour ce genre de lieux de 
débauche, dans le premier PMU qui 
vient. Elle fonce tête baissée au 
comptoir, et commande un blanc-cas...

9. Mais un vrai œuf. Pas un œuf de 
Pâques en chocolat, un poussin mort-
né quoi. Jeannot sort donc de sa 
musette son petit coquetier en 
porcelaine, sa petite cuiller, et son 
réchaud à gaz, et se fait cuire un œuf à 
la coque. Drame ! Il met trop de sel. 
Ce qui lui donne atrocement soif... 
Jeannot une fois l'œuf fini se dirige 
donc vers le PMU le plus proche pour 
étancher le tout dans une bière. 
Surprise : sa bière finie, il aperçoit au 
fond du verre une phrase écrite. Mais 
oui, c'est un in...

10. Jeannot lit l'indice : « In evolution, selection may decide the winner of the game, but development non-randomly decides 
the players » (Alberch, 1980). Ne bitant absolument rien, il prend la seule décision que l'on puisse considérer comme sage en 
la circonstance : il reste au PMU et commande une deuxième bière. Horreur ! Jeannot est-il condamné par son ivrognerie à 
rester sans descendance ? Mais non, tout n'est pas perdu : tournons-nous maintenant vers le lapin le plus féminin, et donc le 
plus raisonnable des ... 

Chocolat au lait
Ô rage, ô désespoir ! Ô sinistre mardi !

N'avions nous tant bu que pour qu'en catimini
On retire des frigos du Foyer ce nectar,
Ce liquide béni égayant nos soirées ?
Et chez le BDE ni culpabilité
Ni regrets des RF, et les croisant ce soir,
Ils ont même l'air ravi de cette disparition...
Sombre histoire de licence, tu ne nous auras pas
Sachant la vérité, nous crions de ce pas :
Fi ! Et honte aux coupables de l'abomination !

On est mardi soir 1er avril (NDLR : il faut absolument se cotiser 
pour acheter un nouveau calendrier à Pauline), et le lait de 

la liste Blanc vient d'être retiré du frigo à bières 
pour les y remettre. 

l'AS

Jill-Jênn

par la liste Blanc (qui fait du forcing)

Pauline
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- Conseil d'Administration commun le 13 mai, qui devra 
sûrement donner son aval à la poursuite du processus 
- CTP dans chaque ENS séparément le 25 juin pour 
statuer sur les "modalités de gouvernance" 
- fin juin, juste après, le ministère donnera son avis sur 
la création du nouvel établissement - et à l'automne 
prochain, on rend un dossier complet qui fait le tour des 
ministères concernés (Bercy, Fonction Publique,...) et ça 
roule !

Pour ce qui est des groupes de travail, la question de la 
démocratie des décisions a été longuement évoquée. En 
effet, la plupart des mesures sont prises par un comité 
restreint à la direction des deux Ecoles, et parmi les 
enseignants-chercheurs notamment, la crainte court 
qu'on ne soit consultés qu'après coup et sans possibilité 
d'apporter de véritables modifications. Ce qu'il faut 
savoir, c'est que d'un point de vue légal, nous sommes 
tout à fait assez démocratiques. Après... on peut peut-
être en attendre plus vu l'importance du changement 
qui s'annonce, et le degré auquel nous sommes tous 

concernés. A propos du groupe de travail "Vie 
étudiante", cf l'article correspondant !

Enfin, un forum ouvert à tous a été créé par la com pour 
que chacun puisse faire des remarques, poser des 
questions, etc. sur la fusion. Forum qui comme vous 
avez pu le voir si vous lisez vos mails, n'est contre toute 
attente pas orange, mais forbidden pour l'instant... En 
espérant que ça change. 

Le Plan Campus, kézaco ?

Des bruits de couloir courent en ce moment sur par 
exemple « à cause de la fusion, la Rez’ va passer au 
CROUS ». Attention, ne confondons pas tout : ces 
changements des bâtiments, de la Rez’, du RU... ne sont 
pas liés directement à la fusion, mais à une opération 
qui s'appelle Plan Campus.
Si vous suivez les infos, vous savez sûrement déjà que 

Pauline
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c'est une opération lancée par le ministère cette année, 
qui vise à regrouper les facs et établissements 
d'enseignement supérieur des grandes villes dans des 
campus, et de les doter de fonds pour qu'elles/ils 
puissent se rénover et s'agrandir plus ou moins en 
commun. Dans la petite ville d'où je viens, on murmure 
que c'est une catastrophe pour les petits campus 
(surtout des régions un peu – disons – diagonale du 
vide) qui auraient souvent plus besoin de ces dotations 
vu leur manque d'attractivité initial - mais bref.
Lyon a été élue, en même temps que d'autres 
(Strasbourg, Bordeaux, Grenoble) pour mettre en place 
ce Plan Campus. En quoi ça va consister ? 
Principalement, en la mise en place de deux gros pôles, 
un au Nord vers la Doua, un au Sud à Gerland. Le nôtre 
c'est le deuxième, il va s'appeler « Campus Charles 
Mérieux » et regrouper la nouvelle ENS, la partie de 
Lyon 1 qui est vers le parc de Gerland, Lyon 2 et Lyon 3 
quais, un bout de Centrale...
Le principe étant un renouvellement de l'immobilier, 
l'ENS-dite-européenne va engager des travaux sur les 
deux sites Sciences et LSH : mise aux normes 
écologiques et handicap, rénovation de la Rez’ pour 
faire des F2 à la place des F1bis, rénovation du RU aussi, 
nouveaux bâtiments de cours et de recherche, ou encore 
(attention truc rigolo) création d'une « faculty house » = 
un genre de supra-foyer-lieu-de-vie-étudiante qui 
serait... vers Jean Macé.
Bref, c'est encore un peu flou, mais c'est à cette occasion 
que la résidence deviendrait gérée dans le cadre d'un 
Prêt Locatif Social (PLS) donc en gros par le CROUS.

Chaires Universités-EPST 
Dans ce court article, je voudrais présenter les fameuses 
chaires dont on entend beaucoup parler, ainsi que la 
déclinaison locale de celles-ci. 
Chaires Universités-EPST ? Vous devez connaître au 
moins un mot sur les trois. Un EPST est un « 
Etablissement Public à caractère scientifique et 
technologique » : par exemple CNRS, INRIA, INRA... 
Les chaires sont signées entre une université (ou ENS) et 
un EPST. Ça consiste à doper un poste de Maître de 
Conférence (MdC). Le MdC est recruté dans l'Université 
sur un poste « normal ». L'EPST donne de l'argent (2/3 
du salaire d'un Chargé de Recherche) à l'intéressé sous 
la forme suivante : une partie en salaire complémentaire 
(le MdC gagne plus), une partie pour financer la 

recherche du MdC, et une partie pour l'université. Cette 
dernière partie est justifiée essentiellement par le fait 
que de le MdC est déchargé d'une partie (2/3) de ses 
obligations de cours, et n'a plus que 64h à effectuer par 
an. 
A l'école, comment ça se passe ? Un document a été 
produit par la direction d'après un avis d'un groupe de 
travail constitués d'enseignants et de chercheurs de 
l'école pour mettre en place ces chaires. L'idée générale 
(on peut donner le détail à qui en fait la demande) est 
de ne pas augmenter trop le salaire du MdC, et de 
répartir le plus possible l'argent qui arrive dans le labo, 
entre les labos, et pour les départements 
d'enseignement. Entre autres, le but est que le 
recrutement d'un MdC avec chaire permette aussi à 
d'autres enseignants de l'école d'être déchargés d'une 
partie de leurs cours. 
Et au CA, ça a donné quoi ? Il y a eu un vote (à bulletin 
secret, grande première !) pour décider de l'acceptation 
ou non de ces chaires : 13 pour, 10 contre, 1 abstention. 
Les 10 contre sont tous des internes à l'école (dont vos 
trois élus élèves), tandis que dans les 13 pour, la 
majorité sont des extérieurs. On a voté contre pour 
plusieurs raisons que je résume à l'extrême ici : ces 
chaires induisent des inégalités dans les labos, font 
diminuer le nombre de chercheurs dans les EPST, et 
surtout ne sont pas encore bien définies (il y a des 
annonces ministérielles à leur propos tous les jours ou 
presque !). 
Dans le reste du monde ? Les chaires ont été refusées à 
un certains nombre d'endroits en France, dont Ulm et 
Lyon 1 pour les plus proches de nous. 
Cet article est trop court pour rentrer dans les détails, 
mais je suis prêt à discuter avec qui voudra sur ce sujet. 

Revue de presse déchaînée
Le Monde agricole 
« PAC : L'union européenne veut réformer la 
production d'œufs à la dioxine. Les poules et les lapins 
de Pâques menacent de faire grève. »

What's new in religion 
« Colère chez les adeptes de la Chévritude : cette fête 
pseudo-religieuse n'est qu'une pacotille ! »

People
« Easter's Bunny et Poulette prêts à se pacser ! »

Tendance
« Nouveautés 2009 : les couronnes de pâquerettes sont à 
la mode dans la collection Paco Rabanne. »

Linux Web
« Les développeurs de Debuntu viennent de sortir leur 
dernier package sécurisant leur noyau UNIX. »

Jeux et Loisirs
« Ce week-end, organisation d'un Pâques-man géant 
sur la place Bellecour à l'occasion des vingt ans du 
célèbre jeu ! »

Bruno

β-Gal




