Association des anciens élèves et élèves de l’ENSET, de l’ENS Cachan,
de l’ENS Rennes
Assemblée Générale du 26 mai 2018, 14h, ENS, Pavillon des Jardins
compte rendu
Présents :
membres du CA : H.Pidault, M.Pierre, J.Laurre, S.Letourneau,G.Montigny, M.Perin,
S.Ligonière,S.Sépari, (8 présents soit plus que le ⅓ requis des 21 membres du CA)
1 membre du CA représenté avec un pouvoir à S.Letourneau : C.Germain,
adhérents : MA.Pindat, F.Kamanga
les pouvoirs transmis aux membres représentent 10 membres donc 21membres représentés.

Le président ouvre la séance à 14h et suit l’ordre du jour suivant :
- rapport moral de l'année 2017 présenté par le président; vote d'approbation
- rapport financier de l'année 2017 présenté par le trésorier; conformité présentée par les auditeurs
extérieurs; vote d'approbation
- présentation du résultat des élections au CA 2018; vote d'approbation
- actualités et vie des Ecoles; hommage aux membres décédés
- objectifs et projets futurs
- questions diverses

1/ Henri PIdault présente le rapport moral pour l’année 2017 ; cf annexe jointe
Il est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.
2/ Jérôme Laurre présente le rapport financier, le compte de résultat de 2017 ; cf annexes
Il est précisé qu’au 31/12/ 2017, le solde du compte courant était de 10 807,44 €, le solde du livret A
était de 39 003€ ; de plus la réserve de solidarité était de 11 907€ ( incluse dans le solde total livret +
compte courant)
Les comptes ont été audités par S et M.Brisson, comme les années précédentes; ils ont envoyé leur
rapport écrit le 25 mai pour attester de la justesse des comptes. Ils ont également annoncé dans la
lettre du 25 mai leur souhait de ne pas continuer cette mission. Deux nouvelles personnes sont
proposés pour contrôler les comptes des exercices suivants : Franck Kamanga et Jean Luc Charron
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Il est proposé à l’AG de voter le transfert de la ligne “subvention” du compte courant au compte de
solidarité.
Le budget prévisionnel pour 2018 est présenté ; cf annexe.
Le rapport financier et le budget prévisionnels sont approuvés à l’unanimité des membres
présents et représentés.Les deux personnes proposées comme auditeurs sont approuvés à
l’unanimité des membres présents et représentés.

3/ Les résultats des élections au CA pour 2018 sont présentés avec la répartition des postes
proposée par le CA :
Election pour renouveler un tiers du CA. Résultats le 25 mai du vote électronique (55 votes)
membres du CA
élus en 2016 (8)

membres élus
2017(6)

membres du CA élus en
2015 sortants en 2018

membres présentés
élus en 2018 (7)

M.Pierre
A.Grux
S.Sépari
B.Nicquevert
G.Montigny
A.Mayol
J.de Tychey
G.Taverne

H.Pidault
C.Creuze
F.Pierson
Anaïs Aubert
Jimmy Lamboley
Samuel
Ligonnière

S.Letourneau
J.laurre
C.Germain
B.Delamare
M.Perin
CA.Petit
C.Pierson
C.Subai

S.Letourneau 43 voix
J.Laurre 46 voix
C.Germain 49 voix
M.Perin 46 voix
CA.Petit 48 voix
C.Subai 43 voix
L Legalais 44 voix

Les 7 candidats sont élus et donc le nouveau CA comprend 21 membres.
Répartition des missions aux membres du CA
- H. Pidault, président, ayant annoncé son souhait de céder le poste de président, accepte le
poste de vice-président, avec, pour missions, la dimension professionnelle et la localisation
de Cachan
- M. Pierre, accepte de conserver le poste de vice-président, avec, pour missions, la dimension
académique et la localisation de Rennes
- S. Letourneau accepte de conserver le poste de trésorière adjointe
- C. Germain accepte de conserver le poste de secrétaire adjointe
- S. Sépari accepte de conserver le poste de secrétaire générale
- J. Laurre, ancien trésorier, se propose au poste de président, comme il l’a exprimé dans sa
profession de foi pour l’élection
- S.Ligonnière accepte de prendre le poste de trésorier.
Les élections et les missions des membres du CA sont approuvées par un vote à l’unanimité par les
membres présents et représentés.

4/ Nouvelles des Ecoles
- Le campus de Saclay a été divisé en deux pôles depuis début 2018 : d’un côté,
NewUni avec Polytechnique, l’ENSTA, l’ENSAE, Telecom Paris Tech et Telecom
SudParis ; de l’autre, l’Université Paris Saclay dont fait partie l’ENS Cachan
devenant ENS PARIS SACLAY avec l’Université Paris Sud, l’Université d’Evry,
l’Université de Versailles St Quentin, CentraleSupelec et l’Institut d’Optique
- Le déménagement du site de Cachan est prévu fin 2019 sur le plateau du Moulon à
côté d’Orsay
- L’ENS Rennes continue son partenariat avec l’Université de Rennes 1.
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Deux professeurs du département mathématiques de l’ENS Rennes, Arnaud
Debussche et Karine Beauchard ont été nommés professeur senior et junior à
l’IUF ( Institut Universitaire de France)
Un hommage, suivi d’une minute de silence, est prononcé pour les membres
décédés dont le bureau a eu connaissance depuis un an. (cf annexe)

5/ Objectifs et projets futurs
-

Le nouveau président Jérôme Laurre expose sa vision de l’Ecole dans le cadre du
paysage universitaire international actuel ; cf texte annexé à la fin.
- Une procédure diversifiée pour inscrire à l’AAEE les nouveaux membres élèves
entrant par concours dans les deux Ecoles est proposée : la charte signée par le
nouvel entrant élève intégrera une ligne sur la transmission de ses nom, prénom,
département, année de concours, ce qui permettra, s’il le souhaite, de s’inscrire
gratuitement la première année.
De plus, au delà de la cotisation annuelle de 25 et 50 €, il sera proposé une
cotisation unique à vie de 350 €.
La cotisation couple de 75 € est maintenue.
La proposition est votée à l’unanimité des membres présents et représentés.
- Différentes activités sont gérées en continu ou ponctuellement par plusieurs
membres :
● Gilles Montigny prend en charge la réalisation du Bulletin annuel dont la
prochaine parution est prévue fin 2018
● Samuel Ligonnière met sur le site les offres de stages et d’emploi
● Matthieu Perin finalise l’Annuaire qui doit sortir avant la fin de l’année
● Coralie Germain gère les questions des membres et pour améliorer la
communication, il est proposé de créer des entrées spécifiques :
emploi/subvention/conférence/pédagogie.
- L’Association souhaite organiser une fête pour ses 110 ans sur le site de Cachan,
avant le déménagement à Orsay. Les éléments de cette fête, à préciser, sont les
suivants. Date retenue : le vendredi 28 septembre 2018, avec une visite, sur le
campus, des laboratoires et départements, des conférences un peu atypiques
d’anciens, un spectacle musical et un buffet dinatoire. Les informations définitives
seront mises sur le site.
La séance est levée à 17h et les participants se retrouvent autour d’un pot amical.
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Rapport moral du président
Chers membres, mes chers amis,

Comme je vous l’ai annoncé lors notre dernière Assemblée Générale, après trois années d’activité à la tête
de notre Association, j'ai décidé de passer le relais. Après délibération du Conseil d'administration, nous
vous proposons la nomination de Jérôme Laurre au poste de président de notre association.
Ces trois dernières années ont donné lieu à notre transformation digitale. Notre site Internet
www.ens-alumni.org est désormais opérationnel. Vous y retrouvez des forums de discussion, de nombreux
articles traitant de sujets qui nous tiennent à coeur ainsi qu’une bourse à l’emploi et aux stages. Un
Annuaire est régulièrement mis à jour pour faciliter la mise en relation des camarades de promotion et des
amis perdus de vue, qu’ils soient proches de chez vous ou résidant dans les pays dans lesquels vous vous
trouvez. Cet outil indispensable à notre cohésion facilite l’organisation de rencontres “After Work” pour
créer des moments de convivialité au-delà du seul cercle des Parisiens. Ce site est le vôtre, tirez-en profit:
vous en êtes les principaux acteurs.
Comme nous nous y étions engagés en début d’année dernière, nous avons aussi relancé la rédaction de
notre Bulletin d’activité. Ce bulletin papier n’est pas seulement un recueil des meilleurs articles d’une année
: il est également une trace que nous laissons aux générations qui nous suivent. Notre association a
conservé l’historique de toutes les publications de ces cent dernières années ; nous étudions actuellement
la possibilité de mettre à disposition ce fond documentaire depuis notre site Internet. Tout ceci a demandé
beaucoup d’efforts et d’investissements personnels ; aussi, je tiens à remercier tout particulièrement Gilles
Montigny qui a repris le flambeau de la rédaction du Bulletin. Nous avons également relancé la

constitution de l'Annuaire papier qui est actuellement en cours de relecture.

Pour cette année 2018, nous avons organisé avec Marianne Laigneau et Christine de Buzon, les
présidentes respectives des anciens de l'ENS Paris (Ulm) et de l'ENS Lyon, une deuxième rencontre des
présidents des ENS - Marc Mézard, Pascal Mognol, Jean-François Pinton et Pierre-Paul Zalio - sur le
thème “Avenirs et débouchés des Sciences humaines et sociales dans les ENS”. Hélas, cette rencontre a
dû être annulée du fait de mouvements sociaux dans les transports et elle doit être planifiée de nouveau au
quatrième trimestre 2018.
Notre Association compte à peine 300 membres, alors que plusieurs milliers de normaliens auraient
vocation à nous retrouver et à embrasser nos valeurs. Notre réseau social en ligne est une formidable
opportunité qu’il faut saisir pour gonfler nos effectifs et communiquer plus largement auprès de tous les
normaliens que vous connaissez. Ensemble, donnons du sens à notre Association!
Cet appel va également à la nouvelle génération, habituée des réseaux sociaux. Elle tirera profit des
expériences des aînés, de la puissance de notre réseau. En contrepartie, les anciens bénéficieront du
dynamisme et de la créativité collaborative caractéristiques de la jeunesse.
Mes chers amis, cette année qui commence est une année de transition qui demande de nouvelles forces
vives pour répondre aux enjeux vitaux auxquels nous faisons face, comme la stagnation du nombre de nos
adhérents et le rapprochement des Alumni de Paris Saclay. J’ai la conviction qu’une nouvelle dynamique
est possible pour porter ces enjeux comme l’ont fait nos anciens dans des temps encore plus tumultueux.
A nouveau, je veux remercier très chaleureusement l'équipe qui m’a accompagné durant ces trois
dernières années, Sabine, Coralie, Jérôme, Sylvie, Michel, Alexandre, Gilles et tous les autres qui ont
repris avec enthousiasme le flambeau de l’Association. Avec eux, j’ai pu poursuivre la mission qui m’a été
confiée : assurer la continuité de l’Association et mener à bien tous les projets autour desquels nous
prenons plaisir à nous réunir.
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Bien cordialement.
Henri Pidault
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Discours de Jerôme Laurre, nouveau président :
Chers membres de notre association, Après trois années qui auront permis de digitaliser
notre association et de lui insuffler le sens de l’innovation, Henri Pidault a décidé de passer
le flambeau de la présidence. C’est en m’inscrivant dans la continuité de son action et de
celle du Conseil d’Administration, que je vous soumets avec conviction et enthousiasme ma
candidature au poste de Président du Conseil d'Administration de l'AAEE. Cette volonté de
postuler est le prolongement naturel des initiatives engagées depuis plusieurs années
auprès de l’Ecole et de notre Association. En premier lieu, à l’initiative d’Alexandre Grux et
des Normaliens Autrement, et sous le patronage de Sabine Separi, il s’est agi de faire
résonner la qualité de l’ENS Cachan auprès du monde de l'entreprise en organisant des
conférences et la publication de documents de recherche sur des sujets ciblés d'actualité de
la finance d'entreprise ou de finance publique. Puis, aux côtés d’Henri et des autres
administrateurs, j’ai œuvré au bon fonctionnement de l’AAEE en tant que membre actif du
Conseil d’Administration, et, plus récemment, en tant que trésorier. Cette candidature
s’impose également comme une évidence devant les défis qui restent à relever et qui
guideront mon action.
Pour comprendre ces défis, permettez-moi de vous présenter ma définition et ma vision de
l’esprit « ENS ». L'une des principales caractéristiques des écoles normales supérieures
(ENS), quelles qu'elles soient, et Cachan en particulier, est de recruter et de former des
étudiants curieux possédant un ensemble de capacités :
− D'absorption d'une grande quantité d'informations nouvelles à synthétiser ;
− De mise en perspective de ces informations, considérées avec un recul critique ;
− De réalisation d'analyses transversales.
Une sélection est opérée par le concours d'entrée et confortée, du moins jusqu'à une
période récente, par le concours de l'agrégation ; celui-ci validait les compétences acquises
avant que le normalien ne poursuive son cursus.
Au-delà de sa fonction de concours de recrutement, l'agrégation constitue une formidable
opportunité d'acquisition et de mise en œuvre de capacités à problématiser et à structurer sa
pensée. Permettant de maîtriser une approche systémique, cet acquis s'avère indispensable
dans toutes les poursuites d'études (de type troisième cycle universitaire) et à l'égard de
tous les débouchés professionnels potentiels des normaliens.
Il n'existe pas d'autre formation validée par un concours formalisé qui apporte une telle
profondeur et une telle exhaustivité de savoirs aux étudiants.
Au final, l'« Esprit » ENS peut se définir comme étant la conjugaison d'une excellence dans
l'acquisition de savoirs théoriques et d'une aptitude à faire preuve d'esprit critique et de
transversalité. Il associe une sélection sur des capacités d'analyse à des apprentissages
théoriques et pratiques, ce qui permet d'adopter une posture créative et critique face à
n'importe quel contexte.
Cet Esprit constitue le patrimoine, la richesse et le particularisme des ENS. Il est également
un atout fondamental dans un monde qui se transforme sous l'influence de l'introduction de
l'intelligence artificielle et du « big data ». En effet, cette double mutation a pour
caractéristiques principales (i) d'abattre les cloisons traditionnelles entre les différents
champs de connaissance et (ii) d'exiger l'exercice d'un esprit critique pour en dégager et
organiser les conclusions.
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Néanmoins, cet Esprit est chahuté par l’évolution de l’environnement de l’Ecole. La
réduction du nombre d’enseignants recrutés au niveau de l’agrégation marginalise le
concours et diminue la lisibilité des élèves sur leur futur.
Le projet de Paris-Saclay est à la fois une source d’opportunité pour porter nos
compétences et nos valeurs, tout en risquant de diluer le cursus spécifique de l’Ecole.
Dans un tel contexte, le besoin d’une association d’anciens solide et active est plus fort que
jamais pour porter haut et fort l’Esprit ENS et renforcer les liens entre l’AAEE et :
− Les anciens et les élèves : notre communauté doit être un pivot pour anciens et élèves.
C’est un défi pour des anciens qui n’ont pas l’habitude des réseaux en entreprises ou des
corps d’autres écoles. C’est un enjeu pour des élèves qui ont besoin d’accompagnement
dans leurs choix d’évolution ;
− L’ENS Cachan et Paris-Saclay : dans un environnement en pleine évolution pour l’Ecole
qui va s’inscrire dans un périmètre plus large, notre Association doit être à l’écoute des
changements et des transformations pour remplir au mieux sa mission ;
− Les autres ENS : parce que l’Esprit ENS est universel, l’échange et le partage entre ENS
est fondamental pour enrichir notre réflexion. De nombreuses initiatives sur ces sujets ont
déjà été engagées par mes prédécesseurs et collègues du Conseil d’Administration. Il faut
les poursuivre et les amplifier.
Aussi, je m’engage au cours de mon mandat à mener les actions concrètes suivantes :
− Accélérer la croissance du nombre de nos adhérents : la survie d’une association se
mesure au nombre et à l’activité de ses membres. Plus nous serons nombreux au sein de
l’AAEE, plus cela signifiera que nous sommes utiles et que nous répondons aux attentes de
nos adhérents ;
− Le développement d’une plateforme riche et active de stages et d’emplois sur le site de
l’Association : l’activité professionnelle, quelles qu’en soient la nature et la forme, est un lien
fondamental entre membres et une attente forte à l’égard d’une association d’anciens. C’est
également un vecteur privilégié pour attirer vers nous plus d’adhérents ;
− La promotion et la reconnaissance de l’Esprit ENS au sein de l’Ecole et de Paris-Saclay :
l’objectif est de fédérer les énergies autour de cet Esprit afin de promouvoir les valeurs et
l’excellence de l’ENS Cachan au sein du nouveau pôle de Paris-Saclay et d’attirer à nous
les meilleurs talents ;
− La collaboration avec les autres ENS pour encourager et développer les passerelles et les
échanges inter écoles et interdisciplinaires.
Malgré toutes les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle et la robotisation, je crois
qu’aujourd’hui, plus encore qu’hier, il n’est de richesse que d’Hommes. Comme le dirait
Sabine Separi, l’Outil n’est rien l’Acteur est tout. Toutes vos énergies seront donc
nécessaires et utiles pour mener à bien ces projets. J’encourage dès lors toutes celles et
ceux qui veulent s’impliquer à nous rejoindre pour les porter à nos côtés. Voilà mes
convictions sur notre Esprit et sur notre Ecole dans le monde moderne et changeant dans
lequel elle évolue. J'espère que nous les partageons et vous avoir convaincus de l'impact
positif que je pourrais avoir en tant que Président du Conseil d'Administration de l'AAEE.
Normaliennement, Jérôme Laurre
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Liste des membres décédés (à la connaissance de l’association au 25 mai 2018)
Jean BORIES (1955 - A1), décédé le 1er juin 2008
Raoul VINATIER (1956 - B2), décédé en mars 2010
Maurice PÉROT (1952 - A1), décédé en avril 2014
Françoise DESOUCHES, née PLANCHE (1950 - D), décédée le 12 janvier 2015
Hubert COUDANE (1944 - A1), décédé le 4 décembre 2015
Loïc AUVRAY (1975 - A2), décédé le 8 juin 2016
André JOUFFROY (1948 - A1), décédé le 23 juin 2016
Jean-Michel RICHARD (1956 - B1), décédé le 11 septembre 2016
Jacqueline GONIN, née BROSSETTE (1954 - A2), décédée le 3 octobre 2016
Clément-Pierre-Simon PETITMANGIN (2011- ECOGES), décédé le 9 décembre 2016
Annette TEISSIER, née PONCHARAUD (1939 - D), décédée le 5 avril 2017
Gilbert CHABROUX (1955 - A2), décédé le 2 mai 2017
Roger MOHR (1966 - A1), décédé le 15 juin 2017
Hervé LE BRAS (1963 - A'1), décédé le 26 juin 2017
Christian CHARRONDIÈRE (1948 - A1), décédé le 19 juillet 2017
Claudette CARETTE, née SIMON (1954 - A2), décédée en 2017
Roger PAPIN (1949 - A1), décédé le 8 janvier 2018
Jean-Paul SUDOUR (1960 - B), décédé en janvier 2018
Yvon REIX (1951 - A1), décédé le 22 février 2018
Colette SIREDEY, née LASSABE (1952 - A2), décédée le 25 mars 2018
Claude SÉJOURNÉ (1939 - A1), décédé le 27 mars 2018
Claude TOUSSAINT (1953 - A1), décédé en avril 2018
Jacques TOHIER (1957 - A'1), décédé en mai 2018
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