
Les Écoles Normales: un point sur ce début d'année

Nous allons bientôt assister aux diverses réunions entre professeurs de CPGE et Direction 
des ENS et c'est pour nous l'occasion de faire le point. 

Il semblerait qu'après être entrées – plus ou moins facilement - dans la BEL, les ENS aient a 
cœur d'affirmer leur identité propre grâce aux épreuves orales notamment. Ainsi l'ENS Lyon a-t-elle 
mis en place la nouvelle épreuve Approches des Sciences Humaines – épreuve qui sera a n'en pas 
douter  l'objet  de  multiples  questions  et  remarques  le  16  novembre  à Lyon–  tandis  que  ULM 
réfléchit a une nouvelle façon d'organiser ses oraux avec probablement le souhait plus ou moins 
clairement exprimé de retrouver une plus grande maîtrise de son recrutement . 

C'est d'ailleurs a ce sujet que nous avons rencontré – en présence des autres associations de 
professeurs de classes préparatoires -  la Direction de l'ENS ULM le mercredi 26 septembre de 
16h30 a 18h30, pour discuter, de façon parfois très serrée, de leur projet de reforme des oraux du 
concours.  Étaient  présents  Guillaume  Bonnet,  Magalie  Reghezza  et  Sylvie  Klieman,  Vice 
Présidentes  du  concours,  Directeur  de  l'Ecole  (lettres),  Président  du  jury,  Véronique  Cirefice 
(APFLA), Marc Even (APPLS), Catherine Lefrançois (APHU), Florence Smits (APGEO) et Alain 
Stricker et Catherine Letellier (APPELCLE).

Il faut tout de suite mentionner que le projet initial a été, grâce a nos interventions, remanié 
et le calendrier des réformes repoussé à la session de 2014, afin de ne pas changer les règles du jeu 
en cours d'année, comme nous en avions fait la remarque. 

Il  s'agit  pour l'ENS de faire en sorte que les étudiants de classes préparatoires tirent un 
meilleur profit de leur formation en classes préparatoires et à l' École:

– en évitant  les  stratégies  compliquées,  telle  que  la  double  spécialité  (une spécialité  a 
l'écrit et une autre à l'oral) qui souvent disperse les candidats et les empêchent d'avoir un 
projet constructif. Une inscription en double spécialité ne sera plus possible en 2014.

– en maintenant un équilibre difficile entre la volonté généraliste de le rue d'Ulm et la 
nécessité qu'ont des étudiants à Bac + 2 ou 3 d' orienter leurs études (d'où le choix de 
renforcer l'épreuve de spécialité a l'oral).

ULM : LA REFORME DES COEFFICIENTS.
Cette  reforme  devait  a  l'origine  être  appliquée  des  la  session  de  2013:  nos  remarques 

répétées,  avant  et  après le  réunion,  ont  finalement  convaincu la  direction qu'on ne pouvait  pas 
changer un règlement en cours d'année: cette reforme prendra donc effet en 2014. 

Les coefficients  des oraux passeront  de 14 a 20 avec la  distribution suivante:  toutes les 
épreuves orales auront 3 point de coefficient sauf la spécialité qui en aura 5 (5 + (3 x 5)). S'exprime 
ici le désir d'orienter quelque peu les choix d'études des candidats tout en supprimant l'épreuve dite 
« joker » dont le choix était hasardeux et condamnait souvent des candidats par ailleurs valeureux.

Nous avons à ce sujet  exprimé des inquiétudes quant a l'aspect généraliste du concours. Il 
nous a été répondu que, si l'oral permettait aux candidats de se définir un peu plus précisément, 
l'écrit,  lui  demeurait  totalement  généraliste.  Par  ailleurs,  l'école  a  réaffirmé que tous  les  admis 
pourraient a nouveau réorienter leurs choix une fois à l'intérieur de l'école.

Nous avons également fait remarqué – ce qui reste toujours un point de discussion d'ailleurs 
– que cet accent mis sur l'oral pourrait désavantager des candidats d'origine sociale plus modeste, ce 
qui peut paraître surprenant  à une époque ou l'on parle de démocratisation des recrutements. La 
Direction nous a alors affirmé que toutes les statistiques tendaient a prouver qu'il y avait eu ces 
dernières années un élargissement – social et géographique – du recrutement et que l'oral n'était pas 
un facteur clairement discriminant. A suivre....

Nous avons enfin insisté sur le nécessaire contrôle et harmonisation des épreuves orales si 
elles devaient a ce point définir le profil des candidats. En effet, si le système de notation a l'écrit 
semble de plus en plus clair et maîtrisé, ce n'est pas toujours le cas pour les oraux. Par ailleurs, la 
disparité des notes entre les diverses épreuves doit absolument être corrigée.



ULM : RENFORCEMENT D'UNE COHERENCE ECRIT /ORAL.
C'est toujours le souci de renforcer un ancrage disciplinaire qui préside a ce projet, tout en 

maintenant  aspect  généraliste,  liberté  des  études,  curiosité  intellectuelle  et  ouverture  à d'autres 
domaines d'études. Il semblerait cela dit que les normaliens de ces dernières années aient abusé de 
leur « liberté de choisir » ce qui en a conduit beaucoup à se disperser, ce qui n'est pas sans impact 
sur  leur  inscription  a  l'agrégation  par  exemple  ou  simplement  sur  leurs  projets  d'études  ou  de 
recherche a long terme.

Il s'agit simplement d'obliger les étudiants  à coupler leurs épreuves (même option a l'écrit 
qu'a l'oral). Le système apparemment anodin s'est avéré dangereux pour deux matières: l'histoire et 
la  géographie,  comme  l'ont  fait  remarqué  nos  collègues,  étant  donné  que  les  deux  matières 
automatiquement associées impliquaient des programmes d'une lourdeur assez peu gérable. Pour ce 
qui est des langues, le projet initial était plus qu'alarmant, étant donné qu'il obligeait les candidats a 
associer  LVA et  LVB,  de  façon  obligatoire,  avec  des  échanges  subtils  -  et  pour  beaucoup 
catastrophiques - entre l'écrit et l'oral. Nous avons tiré la sonnette d'alarme car devenir linguiste à 
Ulm devenait un tel parcours de combattant que tous nos étudiants se seraient immédiatement et 
systématiquement dirigés vers l'ENS Lyon. L'APPEL-CLE a très fortement insisté sur le fait qu'un 
tel projet remettait en question, dans un avenir très proche, non seulement l'existence d'une filière 
langues  à Ulm, mais par voie de conséquence,  les options de langues en khâgne classique (  et 
menaçait un certain nombre de postes d'ailleurs). L'Ecole a bien voulu nous entendre et a très vite 
mesuré les conséquences qu'un tel projet aurait sur l'ensemble du système. Nous nous félicitons 
donc qu'on nous ait consultés et écoutés. Nous resterons bien entendu vigilants dans la mesure où de 
telles réformes, quel que soit leur bien-fonde, peuvent mettre en danger l'équilibre des options a 
l'intérieur des établissements.

Nous serons évidemment conduits, après les réunions de fin d'année 2012, à poursuivre cette 
réflexion et à éventuellement intervenir avant que des décisions définitives ne soient prises.

Catherine Letellier.
 


