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/ l’éCole
normale supérieure
Haut lieu de l’excellence scientifique française, l’École nor-
male supérieure (ENS) est un établissement d’enseignement 
et de recherche prestigieux. Parmi ses anciens élèves, l’École 
compte les récipiendaires de 12 prix Nobel, des 10 médailles 
Fields françaises et de la moitié (27) des médailles d’or du 
CNRS. Depuis sa création en 1794, de grands intellectuels 
tels qu’Évariste Galois, Louis Pasteur, Simone Weil, Paul 
Sabatier, Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett, Pierre-Gilles de 
Gennes, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Aimé Césaire ou 
Serge Haroche y ont étudié ou enseigné. Elle apparaît au-
jourd’hui en tête des établissements français dans les clas-
sements internationaux.

Située à Paris, au coeur du Quartier Latin, l’ENS dispense 
une offre unique de formation par la recherche, riche et 
interdisciplinaire, à l’interface de champs d’études variés 
répartis dans 15 départements. Elle propose 44 masters 
et accueille les étudiants de troisième cycle dans 30 écoles 
doctorales. À tous les niveaux, les élèves bénéficient des 
ressources exceptionnelles de l’École : 35 laboratoires de 
renommée internationale, 12 bibliothèques regroupant 
plus de 800 000 documents et des 
conférences de nombreux savants 
français et étrangers tenues 
en ses murs et dont plus de  
4 000 sont diffusées sur le site 
SAVOIRS ENS.

L’ENS est membre de Paris 
Sciences et Lettres Research 
University (PSL), réseau d’insti-
tutions à la source de projets de 
recherche collaboratifs, carac-
térisés par leur ambition et leur 
caractère d’innovation. Cette 
structure offre des possibilités 
d’études et de recherche privi-
légiées aux étudiants de l’École, 
notamment dans les domaines 
de la technologie et de l’art.

/ le mot
du direCteur
Avec ses 2 700 étudiants littéraires et scientifiques, 
essentiellement en master et doctorat, l’ENS tient 
une place unique parmi les meilleures universités 
mondiales. Sa contribution à l’excellence 
scientifique et à la vie intellectuelle française 
est considérable. Elle est une grande école qui 
dispense une formation par la recherche orientée 
vers l’innovation et la créativité. Vous pourrez 
y construire, en dialoguant avec votre tuteur et 
vos enseignants, votre parcours d’études dans 
une grande liberté intellectuelle. À l’issue de ce 
parcours, un large éventail de débouchés vous sera 
ouvert.

L’offre de formation de l’ENS est particulièrement 
diversifiée grâce à ses partenariats avec les 
universités et établissements parisiens ; membre 
fondateur de PSL (Paris Sciences et Lettres), l’ENS 
fait partie d’un pôle d’enseignement supérieur et de 
recherche qui regroupe aujourd’hui vingt grandes 
écoles et organismes de recherche prestigieux 
offrant de multiples opportunités.

Vous bénéficierez d’un environnement stimulant, 
pluridisciplinaire ; vous serez en contact avec  
1 500 chercheurs et 35 laboratoires de réputation 
internationale, dont les travaux sont à la pointe de 
la recherche mondiale. L’hébergement au coeur 
de Paris, mêlant littéraires et scientifiques, permet 
une vie culturelle et associative particulièrement 
enrichissante.

L’École normale supérieure est le lieu où vous 
pourrez étancher votre soif de savoir et épanouir 
votre créativité.

Marc Mézard

Les 15
départements 

de l’ENS
•	 Biologie
•	 Chimie
•	 Économie
•	 études cognitives
•	 Géographie
•	 Géosciences
•	 Histoire
•	 Histoire et théorie

des arts
•	 Informatique
•	 Littératures et langages
•	 Mathématiques
•	 Philosophie
•	 Physique
•	 Sciences de l’Antiquité
•	 Sciences sociales



/ pourquoi étudier à l’ens ?
Institution résolument ouverte sur le monde, l’ENS sélectionne chaque année des étudiants internationaux pour les intégrer aux 
cursus qu’elle dispense. Le concours de la Sélection internationale vise à recruter des candidats brillants, souhaitant s’investir dans 
un parcours de formation par la recherche.

Votre profil : Nous recrutons des étudiants de tous horizons géographiques et de toutes disciplines. Excellent étudiant, vous 
souhaitez rejoindre un environnement d’enseignement et de recherche privilégié, auprès de spécialistes à la renommée interna-
tionale ? Esprit curieux, vous souhaitez ajouter une dimension pluridisciplinaire à votre formation ? Dynamique, vous souhaitez 
contribuer à une vie de campus cosmopolite ?

L’entrée à l’ENS par la Sélection internationale donne accès à une formation d’excellence, au contact de chercheurs d’excep-
tion et renforcée par un accompagnement individuel. Intégré(e) à la communauté des normaliens, vous percevrez une 
bourse mensuelle d’un montant de 1 000 euros pendant 2 ou 3 ans selon le département. La France est le 3ème pays 
d’accueil choisi par les étudiants du monde pour un séjour d’étude à l’étranger, Paris restant la ville la plus plébiscitée. 
Logé(e) sur le campus, vous vivrez une vie étudiante intense au coeur de la capitale, au cœur de la vie intellectuelle 
et culturelle du Quartier Latin. Vous pourrez choisir votre parcours et satisfaire votre curiosité intellectuelle en 
suivant des cours hautement spécialisés. Dans le cadre de cette formation pluridisciplinaire, vous pourrez aus-
si apprendre l’une des 17 langues enseignées à l’École au sein de l’Espace des cultures et langues d’ailleurs 
(ECLA). Au terme de vos études, vous serez titulaire d’un master de recherche dans votre domaine de 
spécialité, ainsi que du diplôme de L’École normale supérieure.

28
médailles
d’or du CNRS

8ème  étabLiSSEmENt moNdiaL
 

1er  ÉtABLISSeMent fRAnçAIS *

2700 étudiaNtS

700 ÉtUdIAntS ÉtRAnGeRS

* classement de Shanghai (Performances des alumni)

/ rayonnement international
200 PARtENARIAtS Et ÉCHANGES
avec des universités prestigieuses et des instituts de re-
cherche dans plus de 30 pays et sur 5 continents.

MOOC Et FLOt
Des MOOC anglophones et des FLOt francophones 
conçus et dispensés par les enseignants de l’ ENS.

VIE INtELLECtuELLE
L’accueil permanent de Professeurs extraordinaires et 
de Professeurs invités, qui dispensent conférences et sé-
minaires et participent à la construction de projets de 
recherche d ’envergure.



à Paris,
au cœur du Quartier Latin
L’École est entourée d’établissements de 
recherche et d’enseignement prestigieux et 
d’un foisonnement d’équipements culturels 
et sportifs.

www.ens.fr
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Service des admissions et 

des études (SAe) 
École normale supérieure

tél. : +33 (0)1 44 32 31 08 
fax : +33 (0)1 44 32 28 08

ens-international@ens.fr

/ la vitalité du Campus

L’École est une communauté d’étudiants autant qu’un lieu d’études, où le géographe 
danse avec l’informaticien et planifie avec le physicien la programmation du ciné-club, 
tandis que l’économiste affronte l’archéologue dans un match de rugby. Ces rencontres 
d’étudiants de toutes nationalités, alliées à la formation en petits groupes, tissent des 
liens solides qui forment la base de la forte identité de l’École normale supérieure. Les 
clubs et associations de l’ENS vous convient à une cinquantaine d’activités culturelles, 
artistiques ou sportives. Parmi eux, le Bureau des Arts propose des tarifs préférentiels 
dans les plus grandes salles de spectacle de Paris, des visites guidées dans les institu-
tions historiques et culturelles ainsi que des voyages en France ou en Europe.

Dans ce large éventail se côtoient ciné-club, radio, debating, œnologie, danses, impro-
visation, voile, escalade, cirque ou sports collectifs. Inventifs et curieux, les étudiants 
de l’ENS créent en outre chaque année de nouveaux partenariats avec les institutions 
et infrastructures parisiennes et nationales. En tant que normalien de la Sélection 
internationale, vous pourrez vous associer à ces initiatives ou proposer vos propres 
projets.

/ la séleCtion internationale 
vous donne aCCès à :

une école prestigieuse au coeur de la vie intellectuelle et culturelle parisienne

un environnement d’exception mêlant recherche et enseignement d’excellence

un logement garanti sur un campus dynamique

une bourse mensuelle pour 2 ou 3 ans

/ les prix nobel
PHySIQUe : Serge Haroche (2012), Albert Fert (2007), Claude Cohen-tannoudji (1997), Pierre-
Gilles de Gennes (1991), Louis Néel (1970), Alfred Kastler (1966), Jean Perrin (1926), Gabriel 
Lippmann (1908)

CHimiE : Paul Sabatier (1912)

LIttÉRAtURe : Jean-Paul Sartre (1964 - refusé), Henri Bergson (1927), Romain Rolland (1915)

éCoNomiE : Gérard Debreu (1983)


