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En savoir plus : Site web du département d’Etudes cognitives  

I. Procédure de recrutement 

1) Admission au niveau L3 

Au niveau L3, l’admission au diplôme de l’ENS se fait selon la procédure suivante : 

a) envoi d’un dossier comportant un CV, les relevés de notes depuis le bac (en incluant ceux du bac), 
deux lettres de recommandation détaillées, et une lettre de motivation expliquant précisément le projet 
d’étude.  

b) Un petit nombre de candidats sont sélectionnés pour un entretien fin juin ou début juillet. 
L’entretien contient une épreuve orale, que les candidats préparent en temps limité. Il durera environ 
30 minutes 

IMPORTANT : nous demandons aux candidats dont la formation relève d’une discipline 
correspondant à un autre département de l’ENS de solliciter également une admission dans le 
département en question - particulièrement s’agissant d’étudiants en biologie.  

2) Admission au niveau M1  

Les candidats ayant déjà une L3 (ou sur le point de l’avoir) et postulant pour rentrer au niveau M1 
doivent être simultanément candidats au Master de sciences cognitives (cogmaster) et suivre la 
procédure de candidature au master, laquelle implique notamment deux entretiens individuels (l'un 
avec le responsable de la spécialité du/de la candidat(e), l'autre avec un membre en dehors de cette 
discipline, dans une liste préétablie). 

En parallèle, les candidats au diplôme doivent envoyer (avant la date limite de candidature au 
diplôme) un dossier qui contiendra a) une copie du dossier de candidature au master (avec tous les 
éléments du dossier, sauf éventuellement les signatures qui attestent que les deux entretiens ont été 
faits) , b) une lettre de motivation précisant le projet d’études et de recherche dans le cadre du diplôme 
de l’ENS, et c) au moins une lettre de recommandation.  

Un petit nombre de candidats est invité à un entretien qui aura lieu fin juin ou début juillet. L’entretien 
contient une épreuve orale, que les candidats préparent en temps limité.  Il dure environ 30 minutes.   

II. Critères 

Pour le recrutement en L3 d’élèves de classe préparatoire, nous seront particulièrement attentifs non 
seulement au niveau académique (révélé entre autres par les résultats au concours), mais également à 
ce que le projet soumis justifie une admission malgré un éventuel échec au concours de l’ENS.  

Les critères de sélection sont : les résultats académiques, un parcours qui témoigne d’intérêts larges, et 
un intérêt pour les sciences cognitives manifesté par exemple par des lectures dans le domaine des 
sciences cognitives et un projet d’étude ou de recherche bien pensé. L’entretien oral doit servir à 
déterminer la réalité de cet intérêt, d’une part, et à établir, d’autre part, que le ou la candidat(e) a les 
capacités et les pré-requis nécessaires à son projet. 


