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/ Un cadre de vie exceptionnel

Au cœur du quartier latin, l’ENS four-
nit un cadre d’études exceptionnel. 
Ses bibliothèques en accès libre et 
ses nombreuses conférences sur des 
sujets très divers en font un cœur de 
l’activité intellectuelle en France.

Contrairement aux élèves recrutés 
sur concours, les normaliens étu-
diants ne sont pas fonctionnaires-sta-
giaires. Ils ne sont donc ni rémunérés 
ni astreints à l’engagement décennal 
comme leurs camarades élèves mais 
ils suivent exactement les mêmes for-
mations.

/ des déboUchés de qUalité

Les normaliens élèves et étudiants de l’ENS sont appelés, de par la qualité de leur 
formation, à occuper des postes de haut niveau. 

Plus de 80% des normaliens poursuivent leur scolarité par un doctorat.

Par la suite, de nombreux débouchés académiques s’ouvrent à eux : chercheurs, 
enseignants dans le supérieur ou en classes préparatoires, en France et à l’étran-
ger, mais aussi des débouchés non-académiques : recherche ou poste d’encadre-
ment en entreprise ou start-up, haute fonction publique, organismes internatio-
naux, diplomatie.

www.ens.fr

L’ENS est membre de Paris Sciences et Lettres Research University 
(PSL), une université de recherche conçue comme une fédération 
d’institutions de très haut niveau, réunies par des pratiques et 
des valeurs communes : la place de la recherche, son rôle es-
sentiel dans la formation, l’ouverture aux défis et à l’innova-
tion. PSL offre des possibilités privilégiées d’études et de 
recherche aux étudiants de l’école dans des domaines les 
plus divers.

à Paris, au cœur du quartier latin
L’école est entourée d’établissements de recherche et d’ensei-
gnement prestigieux et d’un foisonnement d’équipements 
culturels et sportifs.

école normale supérieure

45 rue d’Ulm 
75005 Paris - France

Tél. : +33 (0)1 44 32 31 08



/ les profils recherchés
 
d’excellents étudiants dans un domaine spécifique

Les étudiants sont sélectionnés par les départements 
de l’école pour leurs compétences dans un champ dis-
ciplinaire. Ils pourront à l’école approfondir leur do-
maine de prédilection et s’ouvrir à d’autres disciplines. 

Organisé par chaque département, le processus de sé-
lection consiste en un recrutement sur dossier et des 
évaluations orales qui testent compétences et motiva-
tions. Les candidats doivent avoir un niveau L3 ou M1. 
En 2015, 120 étudiants seront recrutés (65 en Sciences 
et 55 en Lettres).

/ la formation par la recherche
Une formation individualisée, ouverte à l’international, ancrée dans les équipes de 
recherche, et encadrée par des tuteurs.

Une très grande liberté de choix : l’étudiant choisit lui-même ses cours et compose 
son propre parcours en vue du Diplôme de l’école. Il établit chaque année un pro-
gramme d’études en concertation avec son tuteur, qu’il choisit dans la communauté 
enseignante de l’ENS.

Une formation diversifiée, offerte par les 15 départements de l’ENS.

De nombreuses langues étrangères, dont plusieurs langues rares : allemand, an-
glais, arabe, bambara, chinois, coréen, danois, espagnol, hébreu moderne, hindi, 
islandais, italien, japonais, langue des signes française, persan, portugais, russe, sué-
dois, turc, yiddish.

En sciences, les étudiants doivent obligatoirement effectuer un stage long au deu-
xième semestre, le plus souvent à l’étranger en M1 et en France en M2. Un ou plu-
sieurs stages courts peuvent compléter cette formation dès le L3.

Un programme Médecine/Sciences visant à offrir un cursus mixte médical et scien-
tifique du plus haut niveau.

/ le diplôme de l’ens 
Les étudiants sélectionnés préparent le diplôme en trois ans avec leurs camarades 
élèves et la dernière année est consacrée à la préparation d’un master recherche 
de l’ENS ou porté par un de ses partenaires.

/ l’oUvertUre internationale
L’ENS accueille de nombreux étudiants étrangers qui enrichissent l’école de leurs 
divers points de vue.

Il existe deux possibilités pour partir à l’étranger : 

•	 Effectuer un séjour de recherche dans l’une des meilleures universités mon-
diales, soit grâce à un échange Erasmus, soit grâce à un accord bilatéral. 

•	 Occuper un poste de lecteur de français dans une université réputée, c’est-à-
dire donner des cours de français à des étudiants étrangers ayant par ailleurs 
un très bon niveau. 

/ le mot dU directeUr
Dotée d’une forte identité, d’un grand 
prestige national et d’une incontestable 
réputation internationale, l’École nor-
male supérieure rassemble près de 2 500 
étudiants littéraires et scientifiques.

Sa contribution à l’excellence scienti-
fique 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. 
A l’issue de ce parcours un large éven-
tail de débouchés vous sera ouvert : 
l’administration et le service public, les 
entreprises, l’enseignement et bien sûr 
la recherche.  

L’offre de formation de l’ENS est par-
ticulièrement diversifiée grâce à ses 
partenariats avec les universités et éta-
blissements parisiens, et tout particuliè-
rement avec nos partenaires au sein de 
PSL Research University.

Vous bénéficierez d’un environnement 
stimulant, pluridisciplinaire, vous serez 
en contact avec 1 500 chercheurs et 35 
laboratoires de réputation internatio-
nale, dont les travaux sont à la pointe de 
la recherche mondiale.

L’hébergement au cœur de Paris, mêlant 
littéraires et scientifiques, permet une 
vie culturelle et associative particuliè-
rement enrichissante. L’École normale 
supérieure est le lieu où vous pourrez 
étancher votre soif de savoir et faire 
s’épanouir votre créativité.

Marc Mézard

 / la commUnaUté normalienne

L’ENS recrute chaque année :

8ème  
établiSSEMEnt

              MOnDial *

1er  
établiSSEMEnt

          françaiS *

2500 étUDiantS

320 étUDiantS étrangErS

194  
nOrMaliEnS élèvES

                 rEcrUtéS Par cOncOUrS

30  
nOrMaliEnS

            DE la SélEctiOn intErnatiOnalE

120 nOrMaliEnS
               étUDiantS

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

* classement de Shanghai (Performances des alumni)


