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    SÉLECTION INTERNATIONALE LETTRES 2015 

Dates Actions 
Du 2 décembre 2014 

(9h)  
au 10 février 2015 

(minuit) 

• Inscriptions ouvertes. Télécharger le formulaire sur : http://www.ens.fr/spip.php?article433 
• Déposer les documents demandés sur la plateforme d’inscription en respectant les consignes 

Avant le 6 mars Les candidats reçoivent un mail leur confirmant que leur dossier est complet et valide 
24 mars 

(à partir de 15h) 
 

Résultats d’admissibilité affichés en ligne et au SAE  
Sur : http://www.ens.fr/spip.php?article433 

Tous les candidats reçoivent un mail, qu’ils soient admissibles ou non 
24 mars Inscription à Campus France sur www.campusfrance.org >Préparer son séjour >S’inscrire >Pays à procédure 

CEF, pour les ressortissants des 32 pays suivants Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chili, 
Chine, Colombie, Congo Brazzaville , Corée du Sud, Côte d’Ivoire, États-Unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, 
Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Pérou, Russie, Sénégal, Syrie, Taiwan, Tunisie, 
Turquie, Vietnam. 

Entre le 24 mars  
10 avril 

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 juillet. 

A partir du 24 mars 
 

Les candidats admissibles devront : 
• Déposer leur demande de visa au plus tôt  (visa « concours à entrées multiples 3 mois » obligatoire) s’ils 

sont ressortissants 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 30 juin  
à 16h 

Réunion d’information sur les épreuves et la post-admission 
Salle Dussane, rez-de-chaussée du 45 rue d’Ulm  

Les 1,2et 3 juillet Épreuves écrites de 9h à 13h, au 45 rue d’Ulm, salle des Résistants : 
• Commentaire de documents le 2 juillet 
• Épreuve de langue française le 3 juillet 
• Épreuve de spécialité le 4 juillet 

Du 6 au 8 juillet (inclus) Épreuves orales (les convocations individuelles seront distribuées lors de la réunion d’accueil du 30 juin) 
Au 45 rue d’Ulm 

Vendredi 10 juillet  
(à partir de 18h) 

 
Résultats d’admission affichés en ligne et au SAE  

Sur : http://www.ens.fr/spip.php?article433 
Tous les candidats reçoivent un mail, qu’ils soient admissibles ou non 

A partir du 10 juillet 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 2015 
• 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 10 juillet Les candidats admis devront :  

• Les candidats ayant obtenu un visa concours 3 mois peuvent revenir en septembre sans autre formalité, si 
ce visa est valable jusqu’en septembre. Sinon, il leur faut déposer une nouvelle demande afin de 
transformer le visa concours en « visa long séjour pour études » 

• Préparer les documents demandés par l’ENS pour la rentrée administrative (liste envoyée par mail) 
Début septembre Début des cours de Français 

Mi-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 2015). 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.  
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