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Stratégie internationale 

Pour le choix de ses partenaires, la stratégie de l’ENS repose sur l’alliance de 
trois caractéristiques: l’identification d’aires géographiques stratégiques, 
l’existence de liens de coopération actifs entre chercheurs, la qualité des 
établissements. 

Mais elle n’exclut pas les actions ponctuelles dans d’autres pays-cibles. 

Des coopérations dynamiques lisibles aux Etats-Unis 

Dans le sillage des nouveaux accords de mobilité étudiante en lettres et 
sciences signés avec l’Université Columbia en 2010 et l’Université de Princeton 
en 2011, les échanges riches et divers avec les Etats-Unis seront organisés au 
travers d’un réseau d'une dizaine de partenaires privilégiés… 

Deux aires géographiques prioritaires pour les relations internationales : 
l’Europe et l’Asie 

L’ENS a une action incitative pour la mobilité étudiante et enseignante. Elle 
facilite l’intégration du programme ERASMUS dans le cursus de ses élèves et 
renforce la coordination scientifique des échanges. Des aides à la mobilité 
fléchées soutiennent les échanges d’enseignants-chercheurs en Asie, tandis que 
se développe un parcours d'études extrême-orientales (Chine, Japon, Corée) 

En Europe et au-delà : un réseau d’universités partenaires 

En Europe, l’ENS a identifié des partenaires privilégiés, mais non exclusifs, avec 
lesquelles les liens sont anciens et dynamiques. Ces universités constituent le 
socle des échanges ERASMUS à venir : Oxford et Cambridge en Grande-Bretagne, 
l’EPFL et l’ETH en Suisse, la Freie Universität et la Humboldt Universität en 
Allemagne, Roma-la Sapienza en Italie. 

L'ENS souhaite aussi développer des accords avec des voisins hors U.E., 
notamment dans le pourtour méditerranéen. 

Les mobilités avec des institutions au fonctionnement comparable à celui de 
l’ENS font l’objet d’une attention particulière : 

-en Italie, la Scuola Normale Superiore de Pise, le Collegio Superiore de Bologne, 
la Scuola Superiore Sant' Anna de Pise; 
-en Allemagne, la Fondation Maximilianeum, à Munich ; 



-en Hongrie, le Collegium Eötvös, à Budapest. Par ailleurs, l’obtention du label 
doctorat européen sera facilitée. 

Soutien à la francophonie 

L’ENS accueille chaque année un groupe pluridisciplinaire d’étudiants de l’ENS-
Tunis pour un stage de formation. À l’avenir, les séjours de recherche pour un 
petit nombre d’élèves sélectionnés seront privilégiés et la coopération sous 
forme d’échanges, poursuivie, notamment entre élèves français arabisants et 
élèves tunisiens francisants. 

L’ENS maintient son engagement dans le consortium académique de l’Université 
Galatasaray à Istanbul par l’envoi de lecteurs normaliens. 

Entrée au consortium académique du Collège de Russie (Moscou et Saint-
Pétersbourg) en 2010, l’ENS accueille régulièrement des étudiants russes en 
Master via la Sélection internationale et souhaite envoyer au Collège des 
enseignants-chercheurs dans les disciplines qui y sont représentées (philosophie, 
lettres modernes, histoire, sciences sociales). 

L’ENS collabore avec le Collegium Eötvös de Budapest depuis 1923. En 2011, 
l’apprentissage du français y est devenu obligatoire. L’ENS y envoie chaque 
année un lecteur de français qui, depuis 2011, effectue en parallèle un stage au 
Service culturel de l’Ambassade. 

L’ENS réfléchit à la mise en place d’un réseau de MOOCs (Massive Open Online 
Courses) francophone. 

Des élèves mobiles, de la licence au doctorat 

Dans le cadre de la réforme de la 1ère année -entrée en vigueur prévue à la 
rentrée 2014- certains élèves littéraires pourront finaliser cette année 
d’intégration et d’orientation par un séjour ERASMUS de 3 mois, en mobilité 
d’études ou en stage. 

Les élèves de l’ENS peuvent demander un séjour ERASMUS, du L3 au M2(à 
effectuer en cours de scolarité, en année de césure avec inscription au diplôme 
ou en année blanche, sans inscription dans une formation universitaire), sous 
réserve d’obtenir, si nécessaire, une dispense d’assiduité auprès de l’université 
parisienne où ils sont inscrits.  

Dans le cadre de la nouvelle charte ERASMUS 2014-2020 , les élèves pourront 
désormais effectuer un stage et/ou une mobilité d’études pendant leur scolarité. 

Outre le programme ERASMUS, les élèves inscrits en Master 2 peuvent 
demander une mobilité «professionnalisante» qui les forme au métier 
d’enseignant-chercheur et qui peut prendre la forme d’une année sur un poste 
de lecteur à l’étranger ou d’un séjour de recherche de 2 mois à 1 an dans une 
université partenaire: presque tous les élèves en lettres et sciences humaines 
et quelques élèves scientifiques sont concernés. Les élèves scientifiques 
effectuent tous un stage en laboratoire pendant le second semestre du M1.  

La structuration des partenariats ERASMUS et l’offre de bourses fléchées en 
Asie influeront sur le choix de la zone géographique pour ce stage. 

Au fur et à mesure que l’ENS développe ses écoles doctorales, la mobilité 
ERASMUS sera encouragée à ce niveau aussi, pour les littéraires et pour les 
scientifiques qui n’auraient jamais bénéficié du programme. 

  



Stratégie de l' établissement pour l'organisation et la mise en œuvre 
de projets de coopération européenne et internationale dans 
l'enseignement et la formation en lien avec des projets mis en 
oeuvre dans le cadre du Programme 

Recherche, enseignement et entreprises 

L’ENS favorise la mise en relation de ses laboratoires avec le monde 
économique et social et elle a renforcé sa stratégie de valorisation des résultats 
de ses équipes de recherche. 

Le service de la valorisation de la recherche de l’ENS soutient les chercheurs 
lors du montage administratif et financier de leurs projets impliquant des 
partenaires publics ou privés. Il instruit notamment les contrats de 
collaboration de recherche et les demandes de subvention. Il assure le rôle 
d’une cellule Europe, et accompagne les chercheurs pour leurs demandes de 
financement européen. Il effectue les démarches nécessaires à la protection 
des résultats (dépôt de brevet) et se charge de la veille et de l’information 
concernant les appels d’offre nationaux, européens et internationaux. 

La formation par la recherche est au cœur de la formation à l’ENS et favorise 
l’esprit critique, l’initiative, la créativité. Le couplage recherche-enseignement 
est donc essentiel. Toutes les opérations de l’ENS en faveur de la valorisation 
de la recherche se répercutent sur l'enseignement et contribuent à la création 
de bourses de doctorat et de bourses post-doc. 

 
Impact escompté de la participation de l'E.N.S. au Programme sur la 
modernisation de l'établissement 

" Augmenter les niveaux de qualification pour former les diplômés et les 
chercheurs dont l’Europe a besoin"et "Améliorer la qualité et la pertinence de 
l’enseignement supérieur" constituent l'essence même de la formation 
dispensée depuis toujours par l'ENS. Le diplôme de l'ENS ainsi que le doctorat 
transdisciplinaire de l'ENS récompensent l'excellence de ce parcours 
interdisciplinaire. 

Les élèves de l'ENS reçoivent une préparation spécifique à la recherche, aux 
concours d'enseignement ou de l'École Nationale d'Administration  et accèdent 
ainsi plus facilement au marché du travail. 

L'ENS s'est depuis longtemps donné la mission de "Relever la qualité grâce à la 
mobilité et à la coopération transnationale". 
Mais depuis 2012, sa politique internationale intègre mieux les programmes 
Erasmus.  

L'ENS: 
•a signé de nouveaux accords, en particulier avec des universités ayant les 
mêmes niveaux d'exigence ; 

•a ajouté des "fenêtres de mobilité" dans les programmes d'études; elle 
reconnaît les crédits obtenus à l'étranger pour le diplôme de l'ENS; 



•elle ouvre ses ressources éducatives (tutorat, bibliothèque et laboratoires) aux 
étudiants et doctorants internationaux; 

•elle s'engage à donner à ses élèves et étudiants le supplément au diplôme qui 
intègrera le parcours effectué à l'ENS et le parcours effectué dans les 
universités partenaires; 

L'ENS est un petit établissement que sa tradition porte à la recherche 
fondamentale plus qu'à la recherche appliquée. 

"Faire le lien entre l’enseignement supérieur, la recherche et les entreprises 
pour favoriser l’excellence et le développement régional" est la tâche du 
bureau de Valorisation de la Recherche . 

Selon Serge Haroche, prix Nobel de Physique 2012 et troisième prix Nobel du 
laboratoire Kastler-Brossel de l'École normale supérieure, "la recherche 
fondamentale constitue le socle sur lequel tout le reste est possible" . 

La formation par la recherche, l'interdisciplinarité constituent des éléments 
novateurs. Les parcours des anciens élèves, très diversifiés, témoignent de la 
flexibilité que confère cette formation. 

L'ENS a pour ambition d'accentuer son attractivité et d'"Améliorer la 
gouvernance et le financement" en renforçant ses domaines d'excellence, en 
développant des axes nouveaux à fort potentiel et en élargissant ses 
partenariats. Pour cela, elle utilisera au mieux les moyens procurés par les 
investissements d'avenir (Equipex, Labex et l'Idex PSL), par l'ANT, les 
fondations, les collectivités locales, les opérations de mécénat et par les 
financements européens. 

Grâce au dynamisme des départements et des élèves, l'ENS organise en 
permanence  des colloques, débats et conférences ouverts à tous. 

Malgré sa petite taille, l'ENS occupe la 59ème place parmi les 200 premières 
universités mondiales au classement du Times Higher Education 2013 et la 
34ème place au QS World University Rankings 2012-2013 . 

 


