
Compte rendu réunion plénière toutes langues 
vivantes 
  

Vendredi 17 novembre 2017 

À la demande d’un certain nombre de collègues, relayée par l’Appel-Clé, Mme Sylvie 
Martin, vice-présidente de l’ENS Lyon a eu l’amabilité d’organiser un temps d’échange 
entre la réunion plénière et les réunions disciplinaires. 

Les points soulevés portaient sur l’harmonisation éventuelle entre les langues pour le 
commentaire d’écrit, et celle des attentes des jurys de langues en fonction des filières 
(Lettres et Arts, Sciences Humaines, Langues Vivantes). 

Sylvie Martin et Sophie Lemercier-Godard pour l’ENS, ont répondu de la manière suivante : 
En ce qui concerne l’écrit, l’épreuve, dans sa configuration actuelle a su trouver toute sa 
légitimité. 
En amont de la sélection des sujets, une réunion permet d’harmoniser les critères du texte 
proposé, mais il n’y a pas d’autre critère d’harmonisation. 
Sylvie Martin a par ailleurs rappelé que la très grande disparité des flux entre les langues 
dites rares comme l’arabe et le chinois et les langues aux effectifs plus étoffés tenait 
principalement au fait que ces langues avaient très peu de candidats potentiels, et que 
passer de un à deux admis n’était pas très significatif au plan statistique. 
Cette année, les 34 admis en langues vivantes se répartissent comme suit : 
Allemand : 8  Espagnol : 9  Chinois : 2 
Anglais : 14  Italien : 1 
Pour les épreuves de presse des non-spécialistes à l’oral, Sophie Lemercier-Godard a 
apporté les précisions suivantes : 
Les jurys se réunissent en amont des épreuves orales pour établir un ‘profilage’ par filière 
des textes proposés. Ainsi, en série Lettres et Arts, les textes auront plus facilement une 
portée culturelle, une tonalité plus sociologique ou politique en série Sciences Humaines. 
En LV2 , les jurys veillent à ce que les textes ne soient pas trop difficiles. Toutefois il est 
rappelé que chaque jury est souverain et qu’il n’y a pas d’harmonisation des notes. 
Les collègues et l’Appel-Clé rappellent que les conditions de préparation, loin de séparer 
les étudiants en fonction de leur série, regroupent au contraire des ensembles très 
disparates (LV1, LV2, spécialistes, non spécialistes voire, dans certains cas, des 
regroupements avec des élèves de classes scientifiques ou économiques et commerciales). 

A l’issue de ce temps d’échange, les réunions disciplinaires commencent.  

Compte-rendu : Anne-Sophie André, Appel-Clé 
Les compte-rendus des différentes langues seront publiés sur le site de l’Appel-Clé.


