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C omme il semble que ces 
derniers temps ce soit de 
coutume de finir la 

Tartine avant la fin du dimanche 
pour que vous l'ayez aussi tôt, j'ai 
donc décidé pour ma première 
tartine (faut bien commencer un 
jour) de la faire paraître jeudi. 
Mais il semble que tout le monde 
ne soit pas d'accord, alors la voilà 
déjà dans les bacs.

Cette Tartine est très originale 
pour une fois !! je pourrais 
l'appeler «réponse à la Tartine 
précédente sur la fusion», sujet 
qui semble être à l'honneur ces 
derniers temps.

Je suis en train de remarquer que 
le cadre de l'édito est bien grand, 
j'ai du mal à en voir la fin, et tout 
ça pour ne rien dire, c'est triste 
(ou pas). Je vais donc rien dire, ce 
sera aussi bien...

Néanmoins, je vais essayer de 
dire quelque chose d'utile, même 
si c'est pas dans mon habitude. 
Voici donc le conseil du jour, allez 
au Gala vendredi, ca va être LA 
soirée de l'année. Et pensez à faire 
des bisous à vos RF, ils 
n'attendent que ça.

ET NETTOYEZ VOS TASSES 
BORDEL !!!

DIMANCHE
- Club' Ouf Oignon, et oui ce 
n'était pas une blague.

LUNDI
- 12h30 : Venez acheter vos places 
pour le gala dans le hall du site 
Monod où en Kfet.

MARDI
- 12h30 : Vous n'avez pas encore 
acheté votre place pour le gala ? 
C'est encore temps !

MERCREDI
- 13h25 : Clôture des ventes de 
places pour le gala dans 5 minutes 
!!
- Suite de la rétrospective 

Tarantino: Kill Bill 1 & 2, en 
amphi bio, à partir de 20h.

JEUDI 
- Projection de Requiem for a Dream 
en amphi Schrödinger à 20h30.

VENDREDI
- Le gala, la soirée de l'année à ne 
surtout pas manquer.

SAMEDI
- Le gala n'est toujours pas fini.
- 20h : Concert solidaire pour 
Haïti au Ninkasi Kao.

DIMANCHE
- Grasse Mat', faut bien récupérer 
du gala.

Edito par un R
F

Journal inutile des élèves de l'ENS Lyon  — n°174 — lundi 1er février 2010

Programme

Rédacteur en chef : Un RF (mais 
lequel ??)
Rédacteurs : Un colleur, un 
maladroit, Maxime, Une atteinte du 
syndrome Bergmanien, Lyon Rev, 
Earthlink, Club Retrogaming, 
Antoine D., les élus élèves et 
étudiants CA.

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

C ertains d'entre vous ont reproché que la participation aux frais 
était la même que l'année dernière, alors que la péniche n'était 
plus là ; en réalité, elle n'a jamais été payée par le gala, mais par 

l'école.
Ce gala n'a rien à voir avec celui de Noël : il ne s'agit pas d'un repas 
puis d'une soirée, mais d'une grande soirée composée :
- de concerts de groupes de l'école.
- d'une ambiance boîte de nuit avec un DJ ;
- d'un buffet dînatoire ;
Le tout agrémenté d'un matériel de professionnels, aussi bien en sons 
qu'en lumières, avec un ingénieur pour régler le tout.
Contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est un des galas les 
moins chers des différentes écoles, 25 euros l'entrée TOUT compris : 
vestiaire, nourriture, boissons (bah oui hein, dans la plupart des autres 
galas, il faut encore payer à l'intérieur).
Vous avez jusqu'à mercredi pour venir chercher votre place, dépêchez-
vous !

Message subliminal

Payez vos ardoises BORDEL !!

Toute la vérité sur le gala
par un c

olleur et u
n maladroit

L a troisième soirée Tarantino aura lieu cette semaine. Après ces 
deux premières séances qui ont permis à certains de passer une 
très bonne soirée (et à un autre de bien dormir) venez mercredi 

regarder un des plus grands chefs d'oeuvre de Tarantino: Kill Bill 1 & 2. 
Bonne soiré!!

Retrospective Tarantino suite...
par un re

dacteur 
qui 

veut boucher un 
trou
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Encore quelques "critiques aveugles dignes du syndicalisme le 
plus archaïque"...

par Maxime

J e viens de lire avec attention 
l'article de la Tartine de la 
semaine dernière de Maréchal 

Augereau, et je me permet 
d'exprimer mon opinion assez 
différente. Je ne met absolument 
pas en question le fait que la fusion 
se passe bien du côté vie sociale, 
bien au contraire, et je m'en réjouit. 
Mais selon cet article, l'aspect 
administratif de la fusion ne 
concerne pas les élèves, qui doivent 
se concentrer uniquement sur les 
aspects de la vie étudiante. Tout 
d'abord une petite remarque, je n'ai 
pas en tête le nombre exact 
d'adhérents  BDE, mais si je me 
souviens bien, cela concerne entre 
un tiers et la moitié des élèves. 
Donc même en prenant compte les 
adhérents qui ne font rien et ceux 
qui font sans être adhérents, on peu 
décemment dire qu'une grande 
partie, voire une majorité, des 
étudiants de l'école n'en n'ont pas 
grand chose à faire de la vie 

cela implique niveau salaire et 
nouvelle formation nécessaire... 
Ceci n'est qu'un aspect des RCE, 
elles permettent d'accroître la 
notion de masse salariale au 
détriment des postes. C'est à dire 
qu'une fac ne gère plus un certain 
nombre de personnels statutaires, 
mais une certaine somme qu'elle 
peut utiliser comme elle le souhaite 
pour les salaires. En gros, elles peut 
donc externaliser toute une série de 
services à des contractuels, avec 
donc des conditions de précarité de 
plus en plus importantes.
Bref, cette fusion est loin d'être une 
simple opération administrative, et 
on pourrai en écrire encore 
plusieurs pages. Et quel que soit 
notre opinion sur la vie associative 
de l'école, nous sommes tous 
concernés par ces éléments, qu'on le 
veuille ou non. On peut bien sûr, 
comme le propose l'article de la 
semaine dernière, tenter la politique 
de l'autruche, mais jusqu'à présent, 

de la dette de l'Union Européenne, 
on est en droit de se demander si le 
ministère ne va pas en profiter pour 
supprimer tous ces postes. Lorsque 
l'on connait les différentes attaques 
contre l'agrégation (j'en ai déjà parlé 
dans un précédent article), on est en 
droit de se demander ce que va 
devenir une ENS sans normaliens et 
sans Agreg, ce ne sera alors rien 
d'autre qu'une super fac d'élite. 
Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, 
par son attachement au service 
publique et son rattachement aux 
statuts de la fonction publique, ce 
n'est pas le cas. L'ENS a toujours 
vocation a former les futurs profs et 
chercheurs de la République, 
uniquement sur des critères de 
réussite aux concours, critères donc 
objectifs théoriquement (même si 
on peut bien sûr discuter de l'accès 
aux classes prépas des couches les 
plus défavorisées, mais pour rentrer 
en prépa, il faut un lycée qui 

Rangez vos consignes BORDEL !!
étudiante. Donc ils ne se sentent pas 
forcément concernés par cet aspect 
de la fusion. Que de très 
nombreuses personnes s'y 
intéressent est sans doute une 
bonne chose, une école vivante est 
toujours plus agréable. Mais une 
chose est sûre, ce n'est pas le point 
central. En ce qui concerne ensuite 
l'aspect "administratif" uniquement, 
il faut noter que cette fusion n'est 
pas juste une opération 
administrative. C'est la création 
d'une nouvelle école qui est au 
niveau légal différente de ce 
qu'étaient avant chacune des écoles. 
Deux points pour appuyer cela.
Tout d'abord, dans le décret de 
fondation de la nouvelle école, il n'y 
aucunes obligation de recruter des 
normaliens sur concours. C'est à 
dire que, si le ministère décide de 
supprimer tous les postes de 
normaliens l'année prochaine, il en 
aura le droit et personne ne pourra 
rien dire. Quand on connait la 
politique de non remplacement 
d'un fonctionnaire sur deux du 
gouvernement, politique imposée 
par les critères de remboursement 

cette stratégie a toujours montré ses 
limites.
Pour finir, je tiens à revenir sur la 
notion de "syndicalisme archaïque". 
C'est ce qu'on entend souvent dans 
les médias. On oppose à cela le 
dialogue social, la responsabilité 
des syndicats, etc... Qu'est ce que le 
dialogue social en fait ? En gros, le 
gouvernement décide d'une 
réforme, et invite les "partenaires 
sociaux" à tirer les mêmes 
conclusions que lui, et donc à l'aider 
à mettre en place. Sur la question 
des retraites par exemple, on ne 
demande pas aux syndicats 
d'exprimer leur avis, on leur 
demande juste d'aider le 
gouvernement à faire passer ses 
"réformes". Mais il y en aurait 
beaucoup à dire ! Par exemple, on 
pourrait comparer les 300 milliards 
d'exonérations de cotisations offerts 
aux entreprises ces 15 dernières 
années, avec 30 milliards seulement 
l'année dernière, aux fameux 20 
milliards de "trou" de la Sécu. On 
pourrait aussi se demander si, avec 
les 700 000 suppressions d'emplois 
l'année dernière en France, cet 

permet d'y rentrer, c'est à dire un 
lycée qui prépare à des diplômes 
nationaux sur des programmes 
nationaux, et la politique actuelle ne 
va pas dans ce sens avec 
l'autonomisation des lycées prévue 
par la réforme Chatel, mais ce n'est 
pas ici le débat). Ensuite, nous 
avons tous reçus le mail de nos 
chers directeurs sur la question des 
RCE (Responsabilités et 
Compétences Elargies), mail 
outrageusement propagandiste et 
culpabilisateur pour ceux qui sont 
contre. Mais les RCE, c'est 
l'autonomisation des fac, 
autonomisation liée à la 
privatisation. En effet, ces RCE 
autorisent un financement privé. 
Mais ce financement est loin d'être 
neutre. En échange d'un 
financement, la fac ouvrira une 
filière en lien avec l'entreprise, et 
qui sera donc reconnue uniquement 
dans cette entreprise. En clair, vous 
avez une licence "danone", qui ne 
sera reconnue que par "danone" et 
si vous vous faîtes virer, votre 
diplôme ne vaudra rien dans une 
autre entreprise, avec tout ce que 

Message subliminal



la Tartine — page 3 

argent a vraiment servi l'ensemble 
de la population, en développant 
l'emploi. Mais trêve de polémiques. 
Le dialogue social est présenté de 
partout comme la "modernité". 
Mais ce n'est rien d'autre que de 
faire en sorte que les syndicats se 
chargent de l'application et de la 
rédaction de lois selon les analyses 
du gouvernement, et c'est loin 
d'être nouveau. Ca s'est appelé la 
"charte du travail" sous Pétain 
(relisez le texte, vous reconnaîtrez 
les mêmes expressions !) ou encore 
la proposition de sénat où siègent 

les syndicats de De Gaulle dans son 
référendum de 1969 (qu'il a 
d'ailleurs perdu à cause de cette 
question et de la prise de position 
claire à voter non des 
confédérations CGT et CGT-FO, 
cela l'a conduit à la démission). En 
cherchant bien, on retrouve même 
cette volonté sous Louis Napoléon 
Bonaparte. Alors, pour la 
modernité, on repassera. De plus, le 
rôle d'un syndicat est de défendre 
les intérêts physiques et moraux 
des salariés, donc de défendre les 
revendications de ces salariés, 

quitte à aller au rapport de force s'il 
le faut. Il faudrait en finir avec ça ? 
Il faudrait en finir avec le fait que 
les salariés et les patrons n'ont pas 
les mêmes intérêts ? N'en 
déplaisent à beaucoup, notamment 
le gouvernement et une partie des 
directions syndicales, ce n'est pas le 
cas. Toutes les grèves spontanées 
dans les usines, les lycées, les 
entreprises, les fac, les 
administrations publiques, les 
services publiques, etc... de ces 
derniers mois le démontrent. 

D ans l'espoir de vous rappeler des moments 
cultes ou de vous faire sourire…

- "Don't knock masturbation. It's sex with someone I 
love." 

Annie Hall
- "Huston, we have a problem" 

Apollo 13
- "Louis, I think this is the beginning of a beautiful 
friendship."
- "Play it, Sam. Play “As Time Goes By.""
- "We'll always have Paris."

Casablanca
- "Nobody puts Baby in a corner." 

Dirty Dancing
- "Rosebud." 

Citizen Kane
- "Bond. James Bond." 

Dr. No
- "My mama always said, “Life is like a box of 
chocolates. You never know what you're gonna get.”" 

Forrest Gump
- "E.T. phone home." 

E.T. The Extra-Terrestrial
- "Keep your friends close, but your enemies closer." 

The Godfather : Part II
- "What is it you want, Mary? What do you want? You 
want the moon? Just say the word, and  I'll throw a 
lasso around it and pull it down." 

It's a wonderful life
- "My precious." 

The Lord Of The Rings : The Two Towers
- "Love means never having to say you're sorry." 

Love Story
- "I think people should mate for life, like pigeons or 
Catholics." 

Manhattan
- "As God is my witness, I'll never be hungry again."
- "After all, tomorrow is another day!"
- "Frankly, my dear, I don’t give a damn."

Gone with the wind
- "Ninotchka, it's midnight. One half of Paris is making 

love to the other half." 
Ninotchka

- "I want the fairy tale." 
Pretty Woman

- "I love you. I've loved you since the first moment I 
saw you. I guess maybe I’ve even loved you before I 
saw you." 

A Place in the Sun
- "A boy's best friend is his mother."
- "We all go a little mad sometimes."

Psycho
- "A census taker once tried to test me. I ate his liver 
with some fava beans and a nice chianti." 

The Silence of the Lambs
- "I see dead people." 

The Sixth Sense 
- "Well, nobody's perfect." 

Some Like it Hot
- "I have always depended on the kindness of 
strangers." 

A Streetcar Named Desire
- "May the Force be with you."
- "I am your father."

Star Wars
- "I am big! It's the pictures that got small. " 

Sunset Blvd.
- "Jane. Tarzan. Jane. Tarzan." 

Tarzan the Ape Man
- "You talkin’ to me?" 

Taxi Driver
- "In Switzerland, they had brotherly love, and they had 
500 years of democracy and peace. And what did that 
produce? The cuckoo clock." 

The Third Man
- "I'm king of the world!" 

Titanic
- "Open the pod bay doors, HAL." 

2001: A Space Odyssey
- "I'll have what she's having." 

When Harry Met Sally…
- "Toto, I've got a feeling we're not in Kansas anymore."
- "There's no place like home."

The Wizard of Oz

Citations, Citations
par une 

atteinte 
du syndr

ome Bergmanien
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Etre contre la fusion, ce n'est pas faire preuve d'un 
syndicalisme archaique...

Chorale gospel
par  Lyo

n Rev

J e tiens à répondre à l'article du 
Maréchal Augereau. Oui, des 
couacs il y en a eu pour la 

fusion, et pas qu'un peu. Et c'est 
compréhensible - dans une certaine 
limite. Que, au moment de la 
fusion des systèmes informatiques, 
il y ait des bugs, se comprend 
parfaitement. Les logos, ils sont 
moches, mais on vivra bien avec.
Là où, personnellement, j'ai du mal 
à accepter la fusion, c'est quand il 
devient évident qu'elle n'a pas été 
réfléchie en profondeur. Oui, l'idée 
d'une fusion est, à mon avis, 
positive : elle permet en principe 
une ouverture d'esprit pour les 
élèves des deux sites. Ainsi, on 
pourra valider des modules 
d'autres départements, y compris 
des départements lettreux... Mais 
ceci était déjà possible, dans les 
mêmes limites qu'aujourd'hui, 
avant la fusion. Je connais plusieurs 
vieux qui, par exemple, ont suivi 
(et validé) des cours 
d'épistémologie, et je doute fort que 
les directeurs de formation 
autorisent plus la multiplication 
des cours sur l'autre site. A quand 
la possibilité de faire passer pour 
"cours alter-disciplinaire" un 
module de l'autre site? A ce 
moment là - et à ce moment là 
seulement - j'estimerai que la fusion 
des administrations a eu un impact 
positif sur la vie des étudiants. Or, 
force est de constater que cette 
possibilité n'est même pas rentrée 
dans les esprits. Il suffit de voir 
comment, sur internet, les 
disciplines traditionnellement 
rattachées à chaque site sont 
toujours séparées. Ou de se 
demander pourquoi les badges 
d'un site ne fonctionnent pas sur 
l'autre - c'est le genre de truc 

auquel ils auraient sûrement pu 
penser à l'avance.
J'ai donc l'impression que la fusion, 
comme le nom d'"Ecole Normale 
Supérieure Européenne", a été 
balancée comme ça, sur un coup de 
tête, sans plus de réflexion. L'an 
dernier, les votants s'étaient 
opposés massivement à 
l'apposition ridicule de l'épithète 
"européenne". Je ne peux pas 
affirmer savoir pourquoi, mais il 
me semble probable que c'est dû à 
son éloignement des faits. 
L'ouverture vers l'Europe, une 
visibilité internationale accrue, des 
partenariats multiples - tout ça, 
c'est positif. L'idée d'une école 
européenne est donc positive. Mais 
ce n'était pas ce qu'on observait en 
réalité : dans les faits, plusieurs 
formations refusaient le départ de 
leurs élèves à l'étranger en 
formation et l'Ecole n'était pas 
dotée d'un service des Relations 
Internationales prêt à rivaliser avec 
les grandes universités 
européennes. De même, une Ecole 
fusionnée n'est qu'une idée - une 
belle idée, mais il faut lutter pour 
qu'elle se traduise concrètement 
pour les élèves.
Ceci est, à ce stade, un échec, à mon 
avis parce que la procédure a été 
trop accélérée, quasiment forcée. Et 
c'est ce défaut qui se traduit dans 
les vices de formes. Oui, c'est con 
de se faire avoir sur des points 
techniques comme ça, mais il faut 
également se dire que ces règles 
agissent comme des garde-fous, et 
leur non-respect est un autre 
indicateur du manque de sérieux et 
de réflexion apportés à la 
préparation de la fusion. Les 
recours engagés n'arrêteront sans 
doute pas la fusion, elle est trop 

entamée pour que ça arrive, mais 
on peut espérer que ça serve de 
leçon aux gens qui pensent pouvoir 
faire de l'horticulture avec un burin.
Oui, la possibilité d'une "défusion" 
me fait bien rire. De la même façon 
que les deux désaveux du Conseil 
Constitutionnel à Hadopi puis à la 
taxe carbone me font bien rire. Car 
ça fout la merde dans des projets 
pas bien pensés et que, tant qu'il y 
aura des emmerdeurs comme ça, il 
y a de l'espoir que les attitudes 
changent. Que plutôt que de "ne 
pas baisser les bras à la première 
difficulté", dans les mots 
approximatifs de notre président, 
on se tourne vers "mieux préparer 
nos dossiers histoire d'avoir un 
consensus général, et respecter les 
règles en place". Pour reprendre les 
mots du Maréchal Augereau de la 
Tartine précédente, "vous me 
taxerez d'optimiste, peut-être 
même d'utopiste, et vous n'aurez 
pas tout à fait tort."
Quant à la fusion des activités 
étudiantes autres que les cours, 
c'est à ce stade le seul virage à peu 
près bien négocié de la fusion, qui 
pour le coup était inévitable (un 
seul interlocuteur vie étudiante 
suite à la fusion, cette fois-ci 
évitable, des administrations). 
Rappelons cependant que le nom 
complet de l'ASSET est 
"Association des Etudiants 
Etrangers des ENS de Lyon" (oui, 
pluriel) et qu'il ne s'agit donc pas 
d'un organisme cartésien. Que la 
salle festive était en travaux et que 
donc, il n'y avait pas vraiment le 
choix pour l'organisation de la 
soirée sur le site Monod. Et que, 
d'ailleurs, tant qu'on distinguera les 
organismes cartésiens et les 
organismes monoïdes, c'est que la 

I l y a deux ans, une chorale de gospel avait été lancée à l'ENS. Elle faisait alors partie d'un réseau international 
de chorales qui partageaient les mêmes valeurs. En particulier, il n'y avait aucun prérequis pour y 
participer, donc pas de partitions, et pas besoin de chanter juste. Ca donnait des répets à l'ambiance très 

sympathique (avec des Haribo), et un mini-concert en Kantor (avec d'autres groupes, vive EnScène).
Et puis faute de repreneur, la chorale est morte, et je trouve ça dommage. Un de ses grands atouts était son 
appartenance au réseau international, qui lui fournissait plusieurs arrangements de chansons, et donnait accès à 
des événements très sympathiques. Donc si le gospel vous tente, et si vous voulez en savoir plus sur le réseau 
Revelation, visitez www.rev.org.uk/lyon ou envoyez-moi un mail a lyon(at)rev.org.uk 

par  Ear
thlink
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fusion n'aura pas encore eu lieu. 
Rappelons également que les 
activités sportives se déroulaient 
sur les deux sites bien avant la 
fusion.
Enfin, il n'y a pas que les cours ou 
les activités étudiantes qui ont une 
influence directe sur la vie de 
l'Ecole. Sa renommée internationale 
joue également. En effet, si vous 
voulez avoir un stage ou un job à 
l'étranger, le nom ENS devrait 

(mais c'est loin d'être le cas) être 
gage d'excellence. Et de ce point de 
vue là, on ne sait pas ce que 
donnera la fusion - mais ça 
m'étonnerait qu'il y ait un impact 
majeur. En effet, beaucoup de 
classements se font sur la base du 
nombre de publications, et incluent 
souvent une séparation par 
discipline. Qui choisit une 
université pour un cours de maths 
en ne regardant que des 

classements généraux? Donc la 
fusion est peut-être une fausse 
bonne idée, on verra plus tard ce 
que ça donne.
Donc pour l'instant, il n'y a pas 
d'avantage visible à la fusion (sauf 
un site internet un peu plus joli et 
une jolie carte de voeux), et j'y 
trouve un inconvénient majeur : 
par sa faute, Bérut n'est pas 
président!

U n CA a été nommé tout début janvier. Il est composé de 15 membres de l'ancien CA : 7 membres nom-
més, 7 membres élus (dont 2 élèves : Marine Lasbleis (Sciences) et Cyril Barde (LSH)), et du président 
de l'école. Des réunions ont déjà eu lieu.

Ce CA transitoire s'est réuni mercredi dernier. Les grands points de l'ordre du jour étaient : le Règlement Inté-
rieur (RI), l'accession aux Responsabilités et Compétences Elargies (RCE), le Budget Primitif (BP) et la Prime 
d'Excellence Scientifique (PES).

Premier point : Le règlement intérieur.
Ce CA étant surtout dédié à la gestion des affaires urgentes, ce CA a voté un règlement intérieur allégé. Un 
"guide des procédures" suivra pour le compléter.
La séparation entre RI et guide des procédures permet de continuer à débattre des questions soumises à contro-
verses que contient le guide des procédures, tout en organisant les élections prévues pour mars. Il s'agira d'élec-
tions pour le Conseil d'Administration, le Conseil Scientifique et sans doute le Conseil des Etudes et de la Vie 
Etudiante (qui est une des grandes nouveautés du Règlement Intérieur).

Deuxième point : L'accession aux Responsabilités et Compétences Elargies (RCE)
Le CA devait aussi se prononcer sur le passage de l'Ecole aux RCE (autonomie en terme de budgets et de res-
sources humaines). Ces compétences avaient déjà été votées par les CA des anciennes Ecoles mais un nouveau 
vote "apparaissait opportun" au ministère.
Nous avons d'abord demandé le report de cette question au premier CA démocratiquement élu de l'ENS de 
Lyon, estimant que le CA provisoire, composé de membres nommés, n'avait pas toute légitimité pour prendre 
une décision de cette importance.
Cette demande ayant été rejetée, nous avons respectivement voté "non" (Marine) et "abstention" (Cyril), souhai-
tant émettre des réserves sur le fond (avenir du statut des Normaliens, conditions de travail des personnels) et 
sur la forme (délai court qui nous a été imparti, entretiens individuels organisés par la direction, climat de mé-
fiance entre l'administration et les élus mais aussi entre élus, pressions diverses sur les élus).
Nous souhaitons rappeler que le passage aux RCE est une affaire complexe sur laquelle nous n'avons pas la pré-
tention d'énoncer quelque vérité que ce soit. La seule chose que nous pouvons faire maintenant est de veiller à 
ce que ce passage aux RCE soit le plus harmonieux possible au sein de l'Ecole.

Troisième point : Le budget
Un budget primitif a été voté permettant la bonne tenu de l'établissement jusqu'au grand débat d'orientation 
budgétaire en avril.

Quatrième point : La prime d'excellence scientifique
Cette prime, qui remplace la Prime d'Encadrement Doctorale, a été beaucoup discutée dans les labos. Le choix a 
été fait, pour cette année, de prendre un classement national (qui a été fait dans ce but). Pour les années ulté-
rieures, il faudra faire attention à suivre l'attribution de cette prime, en gardant à l'esprit qu'un bon chercheur 
ne doit pas l'être au détriment de ses enseignements, et doit donc aussi être un bon enseignant !

Pour toute question concernant ce CA, ou même des questions diverses sur notre travail actuel, n'hésitez pas à 
nous contacter ! (comme d'habitude, prenom.nom@ens-lyon.fr)

Marine Lasbleis, Cyril Barde, Maud Fagny, Eva Deront, Elise Benchimol, Marine Trégan, Manon Isaac, Jona-

C'est parti, la fusion est dans les rails !
par les é

lus élève
s 
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D epuis hier soir 19h00, l’équipe de France de Handball masculin est entrée dans en remportant un triplé 
historique : champion olympique en 2008, champion du monde en 2009, et maintenant champion 
d’Europe en 2010 ! 

Au terme d’un match époustouflant contre 
l’équipe de Croatie que les « experts » avaient déjà 
battus chez eux à Zagreb pour la finale des 
championnats du monde, les bleus l’emportent sur 
le score de 25 à 21. Dans une ambiance survoltée, 
avec un public composé  notamment de 5 000 sup-
porters croates qui avaient fait le déplacement 
jusqu'à Vienne, les bleus débutent leur match 
(trop) fébriles, et loupent un grand nombre de buts 
faciles. Cependant, les experts font parler leur 
expérience et reviennent à égalité des croates (12 à 
12) à la mi-temps.
Dès le retour des vestiaires les experts imposent 
leur rythme avec un petit 4-0. Mais le match reste 
serré, et ce n’est qu’après la disqualification 
(carton rouge) du (mauvais) Croate auteur d’un très vilain geste que la France creuse l’écart pour s’imposer 25 à 
21. Cette victoire est une fois de plus due en grande partie au gardien de l’équipe de France : on a vu hier soir 
un énorme Thierry Omeyer auteur de 12 arrêts (38% d’arrêts) dont 3 pénaltys !
Ce match était à la fois crispant et passionnant…Il n’en pouvait être autrement ! En effet, sur le terrain se 
trouvait les 3 derniers meilleurs joueurs du monde (équivalent des ballons d’or du foot) :  Ivano Balić demi-
centre croate (2006), Nicolas Karabatic, demi centre français (2007) sans oublier Thierry Omeyer ! (2008).

Après cette brillante victoire, les handballeurs français affichent le plus beau palmarès tous sports confondus : 3 
titres mondiaux, 2 titres européens et 1 titre olympique, loin, loin devant le football et son unique titre mondial 
et ses deux titres européens, et à des années lumières du rugby qui n’a jamais gagné la coupe du monde !

P our la première fois de sa carrière, le club RétroGaming a pu organiser un événement qui ne s'est pas 
soldé par un lamentable échec suite à des problèmes matériels ! Nous avons donc enfin pu disputer le 
tournoi par 

équipe de Golden Eye 
sur Nintendo 64 qui 
était prévu de longue 
date !
Voici les résultats :
Grands vainqueurs : 
M.M. (DSM) et D.L.C. 
(DSM) (précisons 
quand même que c'est 
M.M. qui a tout fait)
Seconds : P.-M.P. (DMI) 
et X.P. (DSM)
Troisièmes : T.S. 
(DSSH) et A.R. (DSSH) 
(preuve que les 
littéraires aussi jouent 
parfois à la console !)
Un grand bravo à eux !

Résultats du Tournoi de Golden Eye
par  Club

 Retrogaming

Historique !
par Anto

ine D.




