
PHYSIQUE 

En savoir plus : Site web du département de Physique 
 

Le Département de Physique recrute au niveau L3 et au niveau Master (ICFP) des normaliens 
étudiants sélectionnés sur leur motivation et la qualité de leur formation en physique, mais 
aussi sur leur esprit d'innovation, leur créativité et leur intérêt pour la formation 
pluridisciplinaire propre au Diplôme de l’ENS 

Recrutement de normaliens étudiants en L3: 

Etudiants universitaires : Les candidats sont présélectionnés en fonction de leurs résultats 
universitaires (Une mention très bien est généralement requise pour l'année L2) puis sont 
invités à préciser leurs motivations lors d’un entretien de 20 minutes avec des membres 
d'une commission présidée par le directeur des études et le responsable de l'année L3. Leur 
ouverture d'esprit, leur sens d'initiative (par exemple par la participation à des concours) et 
leur intérêt pour une formation pluridisciplinaire seront évalués en plus de leur potentiel 
scientifique. 

 

 
Etudiants des classes préparatoires : Les étudiants de classes préparatoires sont évalués 
selon leurs résultats obtenus pendant l’année scolaire ainsi qu’aux concours où ils doivent 
avoir   obtenu   d'excellents   résultats,   notamment   dans   les   matières   «physique »      et 
« mathématiques ». Les candidats seront convoqués pour un entretien afin de préciser leurs 
motivations et leur aptitude pour la formation pluridisciplinaire offerte à l’ENS. 

 

 
Recrutement en Master: Le Master International ICFP recrute des normaliens  étudiants 
venus d’universités françaises et étrangères. Les candidats sont présélectionnés sur dossier 
par le jury d'admission ICFP. Un entretien avec le candidat permet en outre de les admettre 
au diplôme de l'ENS. 

 

 
Les critères sont la qualité de la formation disciplinaire (équivalent, normalement, à une 
mention Très Bien), la motivation et l'initiative personnelle (par exemple participation à des 
concours nationaux et internationaux) et l'intérêt pour la formation pluridisciplinaire offerte 
à l’ENS. Une partie des études dans l'Université d'origine pourra être pris en compte dans 
l'inscription en diplôme, notamment pour les candidats justifiant ayant suivi des parcours 
larges (physique-mathématiques ou autre science naturelle, couplage physique science 
appliquée, lettres, formation artistique.) Des étudiants devront justifier d'un excellent niveau 
d'anglais, 

Le volume horaire hors physique en plus des exigences du master ICFP pour les étudiants 
inscrits au diplôme sera important et pourra s'étaler sur une période dépassant les deux ans 
du master. 

http://www.phys.ens.fr/spip.php?article1853&lang=fr

