Communiqué de la direction de l’ENS :
Le 31 août au matin, l’espace de travaux dit du « couloir jaune » a été occupé par un
groupe d’étudiants s’opposant aux travaux de réaménagement de ce couloir qui avaient
commencé la veille. La direction a aussitôt proposé une rencontre avec une délégation
de ces étudiants, et fait des propositions. Deux rencontres ont eu lieu, suivies de
courriels confirmant la proposition de la direction de mettre en place une concertation,
en faisant appel à un médiateur extérieur, à condition de se mettre d’accord sur un
engagement réciproque :
- La direction s’engageant à suspendre les travaux
- Les étudiants s’engageant à libérer la zone de travaux occupée.
Après 24 h de réflexion, les étudiants ont reconnu les engagements de la direction et les
enjeux de sécurité, mais refusé d’en tirer les conséquences concrètes.
Devant le refus des étudiants de libérer cette zone, devant les risques que faisait courir
cette occupation en termes de sécurité, qui est de la responsabilité personnelle du
directeur, la direction a demandé l’évacuation par la police. Celle-ci s’est effectuée dans
le calme, le 2 septembre à 10h.
La direction de l’Ecole souligne qu’elle reste totalement disposée à mettre en place une
discussion avec les étudiants de l’Ecole, en présence d’un médiateur. La zone de travaux
sera pour l’instant murée, et les travaux sont suspendus, dans l’attente des résultats
d’une discussion, dont les résultats devraient aussi être portés devant le Conseil
d’administration, qui a validé ce réaménagement en juillet 2016.
Aménagements des espaces recherche au 45 rue d’ULM et aménagements des
chambres : faits et chiffres
La direction de l’École normale supérieure tient à rappeler l’historique du projet de
réaménagement de certains espaces du 45 rue d’Ulm et la réaffectation à la recherche de
certaines chambres.
Ce réaménagement fait partie d’un large programme immobilier entrepris depuis 2012
visant à améliorer la vie étudiante sur les Campus ENS.
La réhabilitation du Campus Jourdan de l’ENS a permis de mener une opération
d’ampleur qui répond à deux objectifs : augmenter le nombre de chambres d’étudiants,
et libérer des surfaces dédiées d’une part à un pôle de recherche lettres, contenant en
particulier des espaces de travail pour les étudiants en master et en doctorat, ainsi
qu’installer un pôle de recherche et formation transdisciplinaire en « sciences des
données ».
Plusieurs passages en instances et campagnes d’information en direction des personnels
et élèves de l’établissement ont été menés depuis juillet 2016 par la Direction :
• Le 8 juillet 2016 lors du Conseil d’administration de l’établissement
• Le 2 décembre 2016 lors du Conseil d’administration de l’établissement
• En 2016 en commission des Etudes
• Les 17 mars et 20 avril 2017 lors des réunions d’information et d’échanges
auxquelles tous les normaliens, élèves et étudiants, étaient conviés

• En avril, mai et juin 2017 lors des réunions de départements
• En juillet et août 2017 par un mail du Directeur à tous les élèves
Rappel de quelques chiffres :
Entre le printemps 2012 et le printemps 2018, ce sont 100 nouvelles chambres qui
sont ouvertes pour les élèves et étudiants normaliens.
Au 4 septembre 2017, jour de la rentrée des élèves et des étudiants, on peut donc
indiquer que l’opération de réaménagement en cours est la suivante :
• 24 chambres supprimées au 45 rue d’Ulm
• 20 nouvelles chambres livrées en 2016 et 2017 au 46 rue d’Ulm
• 9 nouvelles chambres livrées sur le campus Jourdan en 2017
• Plus de 70 nouvelles chambres sont en cours de réhabilitation, et seront livrées
sur le campus Jourdan au printemps 2018
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