
          

VADEMECUM DU DIPLÔME DE L’ENS : SCIENCES 

 

Le DENS est un diplôme d’établissement conférant grade 

Master. Sont diplômés de l’ENS (DENS) les normaliens et 
normaliennes (élèves, étudiants et étudiantes, français ou 

étrangers) qui auront satisfait aux exigences suivantes : 
 

Obligations pédagogiques 
L’obtention d’un Master 2 recherche ou formation d’un niveau 

équivalent obtenue dans un établissement ne suivant pas le 
dispositif LMD [l’équivalence étant établie par la direction des 
études de département (dépt)] ET d’un minimum de 72 crédits 

européens (ECTS) en formation complémentaire. La règle 
commune en la matière reste le Master 2 recherche ; en formation 
complémentaire (et selon les dépts) ; 24 ECTS sont imposés par le 
dépt, 24 ECTS doivent être pris en dehors du dépt en accord avec le 
tuteur. Les 24 ECTS restants sont choisis librement par le 
normalien.  

Au cours de sa scolarité, le normalien doit valider au moins trois 
expériences d’ouverture, à savoir acquérir : i) une expérience 

internationale, ii) une expérience et des compétences linguistiques et 
iii) des expériences interdisciplinaires/transdisciplinaires (i.e., hors 
dépt). Le normalien a la possibilité de valider des expériences dites 
« hors les murs » (stages en administration, ONG, lycée, entreprise, 
etc.). 
 

Obligations administratives 
Pendant leur scolarité, tous les normaliens (élèves, étudiants) 
doivent être affiliés à un dépt de l’ENS et se voient attribuer un 
tuteur individuel qu’ils rencontrent 2 fois par an (début [programme 
d’étude] et fin d’année [Bilan annuel]). Tous les normaliens devront 
avoir cumulé 3 années d’inscription au DENS au moins, et pour 
les normaliens élèves, avoir achevé leur scolarité. 
Les boursiers sur critères sociaux peuvent faire valoir leurs droits au 
titre de l’inscription au DENS ; ils/elles sont exonérés de droits 

d’inscription. En cas de difficulté financière importante, les 
normaliens élèves en congé sans traitement ou les normaliens 
étudiants peuvent être exonérés, sous réserve d’avoir obtenu 
auparavant l’accord écrit de la direction des études et du Fonds 
d’aide de l’ENS. À partir de la quatrième année, les inscriptions 

sont exonérées de frais. Les inscriptions supplémentaires sans frais, 
dans la limite de la durée de la scolarité, permettent d’ajouter des 
validations pour le DENS. 

L’inscription au DENS ouvre droit à la prise en compte des 
validations obtenues dans l’année, à condition que celles-ci soient 
reportées dans le programme d’étude du normalien. Ce programme 
doit être validé chaque année par le normalien, le tuteur et le 
directeur des études de dépt. La validation des enseignements ou 
stages effectués durant une année de congé est conditionnée à une 
inscription durant cette année, mais pourra également être reportée 
sur l’année suivante.  

 

Le Dossier de scolarité normalienne (DSN) est un espace de 
stockage individuel, dans lequel le normalien archive ses relevés de 
notes aux diplômes nationaux (L3, M1, M2) et comptes-rendus de 
stages validables dans le cadre du DENS. Il est consultable par le 
tuteur. 

 

Peuvent être validés dans le cadre du diplôme : 
 La formation à l’ENS : cours classiques ou séminaires, indiqués 

dans les catalogues des enseignements Sciences et Lettres de 

l’ENS.  
 Des enseignements suivis à l’extérieur avec des institutions 

partenaires en France et à l’étranger  
(e.g. Collège de France, 6 ECTS). 

 Des séminaires d’élèves (pour les organisateurs seulement, 6 
ECTS). 

 Ecoles d’été, séminaires de dépt, Olympiades ou Challenges (3 à 
6 ECTS) sous réserve de l’accord du tuteur ou du directeur des 
études du dépt (selon les dépts).  

 Des stages d’enseignement dans des établissements 

d’enseignement secondaire (4 à 6 semaines d’observation et 
prise en charge de cours) et des stages non-académiques hors 
master (en administration, ONG, ou entreprise), à raison de 6 
ECTS par mois (dans la limite de 24 ECTS pour les stages 
longs) sous réserve de l’accord du tuteur ou du directeur des 
études du dépt (selon les dépts) et sur remise d’un compte-
rendu.  

 Des cours de langue, pris au sein du dépt ECLA, ainsi que la 

préparation au Test de Cambridge (niveau advanced, CAE) 
également proposée par ECLA. La validation du CAE donne 
lieu à 12 ECTS pour le DENS. 

 La pratique sportive dans le cadre d’une des équipes de l’ENS (3 
ECTS par semestre, dans la limite de 6 ECTS durant la 
scolarité). 

 Un projet libre, disciplinaire ou interdisciplinaire (PROJET, 1.5 
à 12 ECTS selon l’investissement) sous réserve de l’accord du 

tuteur ou du directeur des études du dépt. 
 Tutorat (TALENS, 9 ECTS), accompagnement dans 

l’enseignement primaire ou secondaire (ASTEP, Apprentis 
chercheurs ; 9 ECTS). 

 Des activités de valorisation des savoirs (Nuits de l’ENS, etc.) ; 
organisation : 6 ECTS ; participation : 3 ECTS). 

 La participation au programme PEI (organisation : 9 ECTS ; 
participation, cours de FLE : 6 ECTS). 

 L’engagement dans la vie de l’école (COF, BDS, BDA, DG, 

ECOCAMPUS :  3 ECTS). 
Le nombre d’ECTS validables dans le cadre de l’engagement 
associatif et la vie de l’école est plafonné à 12 sur l’ensemble de la 
scolarité. 

 

Le candidat admis est diplômé dans la discipline 

correspondant à son Master 2. Le jury peut déroger à cette 

règle, en particulier pour certains M2 pluridisciplinaires. Si le 

candidat a obtenu deux M2, le jury décide de la spécialité 

principale en fonction du parcours du candidat. Dans le cas 

où le candidat est rattaché à un dépt différent de la discipline 

de son Master 2, le diplôme ne peut être obtenu qu’avec 

l’accord des directeurs des études des deux dépts concernés. 

Un minimum d’ECTS complémentaires, en tout état de cause 

de 12 sur les 72 requis, dans la discipline du Master 2, est 

exigé par le dépt de la discipline du M2. 

 

Un candidat ayant obtenu un minimum de 24 ECTS dans 

une discipline scientifique distincte de celle du Master 2 

pourra obtenir une spécialité secondaire en science sous 
réserve de l’accord des directeurs des études des dépts 

concernés. Un candidat ayant obtenu un minimum de 48 

ECTS dans une discipline littéraire pourra obtenir une 

spécialité secondaire en lettres sous réserve de l’accord des 

directeurs des études des dépts concernés. Un candidat peut 

obtenir deux spécialités secondaires au maximum. 
 

Les candidatures des normaliens seront proposées au jury 

lettres ou sciences pendant l’année universitaire qui suit la 

fin de la scolarité. Aucune régularisation d’inscription ne 

peut être faite après la sortie de l’École. 

 

 J’ai pris connaissance des modalités du Diplôme de l’École normale supérieure 
Date : .......................................................    Signature : 
Prénom Nom :...............................................................  ..............................................................................................  


