
 
 

Le Diplôme de l’ENS en lettres et sciences humaines et sociales 

Durée de la scolarité  

La scolarité des normalien.ne.s élèves (fonctionnaires stagiaires) dure quatre ans. 

La scolarité des normalien.ne.s étudiant.e.s (recruté.e.s par le concours Normalien étudiant, la 

sélection internationale, pour le programme médecine-humanités) dure trois ans. 

Obligations de scolarité 

À chaque début d’année, tous les normaliens doivent  
1. indiquer dans GPS leur situation d’études : « en scolarité » ou « en congé », ainsi que leur 

département de rattachement et le nom de leur tuteur, 
2. remplir un programme d’étude, sur GPS également. 

 
Tous les normaliens en scolarité doivent respecter les obligations de scolarité suivantes : 

- soit préparer un diplôme universitaire (L3, M1 ou M2) et suivre en complément à l’ENS un minimum 

de quatre enseignements semestriels par an, ainsi qu’au moins un cours semestriel de langue vivante, 

- soit, s’ils ont choisi une année blanche (sans cursus universitaire) inscrire dans leur programme 

d’études au moins douze cours semestriels ainsi qu’un cours de langue semestriel. 

Ces obligations peuvent être allégées par le tuteur, en concertation avec le directeur des études du 

département, en cas de stage ou de séjour à l’étranger par exemple. 

Le Diplôme de l’ENS en lettres 

Pour être diplômé, il faut  
 

1. obtenir un minimum de 72 ECTS dont : 
 
- 24 ECTS minimum dans la discipline principale (celle du Master),  
- 24 ECTS minimum dans une autre discipline ou plusieurs autres disciplines, 
- les ECTS restant sont choisis librement (dans la discipline, hors de la discipline, pour la validation de 
cours de langue, d’expériences d’ouverture, de projets, d’activités diverses) 
 
L’obtention d’une mineure requiert 48 ECTS minimum dans un parcours disciplinaire ou thématique. 
 

2. valider au moins 3 expériences d’ouverture différentes parmi les 4 catégories suivantes : 
 
- expérience collective de recherche 
- expérience transdisciplinaire 
- expérience hors les murs 
- expérience internationale 
 
 J’ai pris connaissance des modalités du Diplôme de l’École normale supérieure 
Date : .............................................. Prénom Nom : ..............................................................................  
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