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ANNEXE  3  
 

ENGAGEMENT DÉCENNAL 
 
 

Vu le décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'École normale supérieure ; 
 
Vu l'arrêté du 6 juin 2014 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les 
élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l'engagement 
décennal ; 
 
Vu le règlement intérieur de l’l'École normale supérieure, 
 
          

Je soussigné( e ) (nom prénom), né( e ) le (date de naissance) à (ville – pays), admis(e ) au 
concours d'entrée à l'École normale supérieure, session (année), reconnais avoir pris 
connaissance de l'obligation décennale prévue à l'article 20 du décret susvisé. 

          
En conséquence je m'engage à exercer une activité professionnelle durant dix ans à dater de 
mon admission à l'école :  

 dans les services d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à 
l'accord sur l'espace économique européen, de leurs  collectivités territoriales, ou de leurs 
groupements, ou de leurs établissements publics ; ou 

 dans une entreprise du secteur public ; ou 
 dans les services de l'Union européenne ou d'une organisation internationale 

gouvernementale ; ou  
 dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche. 

          
Dans le cas contraire, je m'engage à rembourser à l'État le montant des sommes que j'aurais 
perçues en qualité d'élève de cet établissement dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé. 
 
Je m'engage également à fournir à l'École toute information sur ma situation personnelle et 
professionnelle jusqu'à l'accomplissement de cette obligation décennale. Pour faciliter les 
échanges et vous permettre de respecter votre obligation d’information1 relative à votre 
statut, l’École normale supérieure met en place une adresse mail : 
prenom.nom@decennal.ens.fr  
 
 
 
 

 Fait à Paris, en deux exemplaires, le  
 
 
 Signature de l'élève : 
 
 
 

 

                                                        
1 « Tout ancien élève d'une école normale supérieure atteste chaque année auprès de cette école de sa qualité soit d'étudiant, soit d'agent public, soit de contractuel 
de droit privé, soit de sans-emploi. Il précise, le cas échéant, la qualité de son employeur principal. 
Tout défaut d'information équivaut à une rupture de l'engagement décennal et entraîne automatiquement la mise en œuvre de la procédure individuelle de 
demande de remboursement », article 2 de l’arrêté du 6 juin 2014 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des 
écoles normales supérieures en cas de rupture de l'engagement décennal. 
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