
DRI-IM  30/11/2017 

    SÉLECTION INTERNATIONALE SCIENCES 2017 

 

Dates Actions 

Du 1er décembre (9h)  

au 1er février 

(minuit) 

 Candidatures ouvertes : télécharger le formulaire d’inscription sur : http://www1.ens.fr/recrutement-si/ 

 Déposer les documents demandés sur la plateforme de candidature en respectant les consignes, avant le 3 février 
 

2 mars 

(à partir de 16h) 

 
Résultats d’admissibilité affichés en ligne et au SAE 

Sur : http://www.ens.fr/admission/selection-internationale/article/session-2017 

Tous les candidats reçoivent un mail, qu’ils soient admissibles ou non 

2  mars Inscription à Campus France sur www.campusfrance.org >Préparer son séjour >S’inscrire >Pays à procédure CEF, pour les ressortissants des 

35 pays suivants Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo Brazzaville, Corée du 

Sud, Côte d’Ivoire, Égypte, États-Unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, 

Mexique, Pérou, Russie, Sénégal, Taiwan, Tunisie, Turquie, Vietnam. 

Entre le 2 et le 8 

mars  

 

Les candidats admissibles recevront : 

 une lettre d’invitation  

 une attestation pour leur demande de visa (par email et courrier postal) 

 un document qu’ils devront signer et renvoyer, s’engageant à venir passer les épreuves en mai. 

A partir du 2 mars 

 

Les candidats admissibles devront : 

 Déposer leur demande de visa au plus tôt (visa « concours à entrées multiples 3 mois » obligatoire) s’ils sont ressortissant de pays 

soumis au visa, et informer de l’avancée de la procédure et de l’obtention du visa 

 Préciser s’ils demandent à être logés par l’ENS durant les épreuves 

 Indiquer leurs dates d’arrivée et départ 

Mardi 2 mai à 16h Réunion d’accueil et d’information  

Le 3 mai  Épreuves écrites : 

 Le 3 mai de 9h à 12h : Discipline principale 

 Le 3 mai de 14h à 16h : Discipline secondaire 

Pendant les épreuves, les calculatrices ne sont pas autorisées. Sont autorisés les dictionnaires français/langue du candidat et anglais/langue 

du candidat. L’ENS n’est pas en mesure de fournir des dictionnaires à tous les candidats qui sont priés d’apporter le leur. 

Les 4, 5 et 6 mai Épreuves orales (les convocations individuelles seront distribuées lors de la réunion d’accueil du 2 mai), au 46 rue d’Ulm, 5ème étage 

Jeudi 11 mai  

Résultats d’admission affichés en ligne et au SAE 
Sur : http://www.ens.fr/admission/selection-internationale/article/session-2017 

Tous les candidats reçoivent un mail, qu’ils soient sélectionnés ou non 

A partir du 11 mai Les candidats admis recevront :  

 une lettre d’invitation  

 une attestation pour leur demande de visa  (par email et courrier postal) 

 un document qu’ils devront signer, s’engageant à s’inscrire à l’ENS en septembre 2017 

 une liste de documents à fournir pour leur inscription à l’ENS en septembre (diplômes universitaires traduits et certifiés, certificat d’acte 
de naissance traduit et certifié, 3 photos d’identité,…) 

 des informations concernant les cours de français 
des informations sur l’ENS, la rentrée administrative, la carte multifonction, le pôle santé, la sécurité sociale, l’assurance responsabilité 

civile, l’ouverture d’un compte bancaire, la demande de titre de séjour  

A partir du 11 mai Les candidats admis devront :  

 Les candidats ayant obtenu un visa devront transformer le visa concours en « visa long séjour pour études » en se connectant de 

nouveau à Campus France 

 Préparer les documents demandés par l’ENS pour la rentrée administrative (liste envoyée par mail) 

Début septembre Début des cours de Français 

Début septembre 

(date à préciser) 

Rentrée administrative avec : 

 Mise en place de la bourse 

 Demande de titre de séjour pour les étudiants concernés 

Avant fin septembre Les admissibles (sauf ressortissants européens) peuvent demander un remboursement partiel de leur billet d’avion (remboursement effectué en 
novembre 2017). Ils doivent pour cela fournir : 

 La facture détaillée de leur voyage (mentionnant leur nom complet, le trajet, les dates et le montant) 

 Un relevé d’identité bancaire (RIB) 

 Une demande écrite motivée 

10 octobre 1er versement de la bourse (la bourse de septembre et la bourse d’octobre). Ensuite, le versement est effectué tous les mois entre le 5 et le 10. 

 

http://www.campusfrance.org/

