
Etudiant admis 

en Master / 

Student in a 

master's degree

Etudiant en 

échange / 

Exchange 

students

Etudiants 

européens / 

European 

students

Etudiants non-

européens / 

Non 

european 

students

Etudiants 

boursiers 

Ampère, Inria, 

Palse et Milyon / 

Scholarships 

students

Etudiants hébergés à 

l'ENS de Lyon / 

Students housed at 

the ENS de Lyon

Le dernier diplôme obtenu ( Diplôme du Baccalauréat, Bachelor 

etc)  traduit en français ou anglais

Your most recent diploma obtained ( High school diploma , 

Bachelor etc) translated into French or English 

2 copies

Relevé des notes du Baccalauréat traduit en français ou anglais

High school transcript translated into French or English 
2 copies

Dernier relevé de notes de l'année en cours traduit en français ou 

anglais                                                                                                                                          

Last transcript of the current year translated into French or English 

2 copies

Photo d’identité récente 

Identity photo

1

Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

Valid passport or identity card 

original + 3 

copies

original + 1 

copy

original + 2 

copies

Preuve d'inscription de l'université d'origine (carte d'étudiant, 

attestation,…)

Proof of enrollement in the home university (Student ID, 

attestation,…)

original + 1 

copy

Preuve de vos ressources financières lors du séjour en France 

(attestation de bourse, extrait compte bancaire, lettre de soutien 

des parents) 

Proof of financial resources for your stay in France (scholarship, 

bank statement, parental support)

original + 2 copy
original + 1 

copy

Attestation d’assurance "responsabilité civile, accident, accident 

lors de stage" valable pour la durée du séjour en France traduite en 

français ou anglais (Peut-être achetée à votre arrivée)

Proof of civil responsibility/liability insurance/internship insurance 

valid for the duration of your stay in France translated into French 

or English (Can be purchased at your arrival)

 2 copies 1 copy

Attestation d'assurance habitation valable pour la durée du séjour 

en France traduite en Français ou Anglais  (peut être achetée sur 

place )

A proof of a valid house insurance coverage  valid for the duration 

of your stay in France translated into French or English (Can be 

purchased at your arrival)

1 copy

Relevé d'identité bancaire avec nom et adresse de la banque, code 

SWIFT ou BIC, IBAN 

Bank details with name and address of the bank, IBAN,  SWIFT or 

BIC code

1 original 1 original

Carte européenne d’assurance maladie, valable pour la durée du 

séjour en France 

European health insurance card, valid for the duration of your stay 

in France

OU / OR 

Attestation d’assurance maladie valable pour la durée du séjour en 

France détaillée et traduite en français

A detailed version of  your proof of health insurance valid for the 

duration of your stay in France translated into French 

original + 1 

copy

SELON VOTRE STATUT, PLUSIEURS COLONNES A VERIFIER / PLEASE CHECK ALL ITEMS REGARDING YOUR 

POSITION

PIECES A FOURNIR A VOTRE ARRIVEE / DOCUMENT REQUIRED ON ARRIVAL
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en Master / 

Student in a 
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Non 
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Etudiants 

boursiers 

Ampère, Inria, 

Palse et Milyon / 
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Etudiants hébergés à 

l'ENS de Lyon / 

Students housed at 

the ENS de Lyon

SELON VOTRE STATUT, PLUSIEURS COLONNES A VERIFIER / PLEASE CHECK ALL ITEMS REGARDING YOUR 

POSITION

PIECES A FOURNIR A VOTRE ARRIVEE / DOCUMENT REQUIRED ON ARRIVAL

A votre arrivée, démarche d'affiliation à la sécurité sociale française 

-Obligatoire et gratuit

Pour les québécois, le protocole d’entente Sécurité sociale

Veuillez attendre nos instructions 

At your arrival, health coverage -  Compulsory and free

For Quebec students, health insurance agreement protocol

Please wait for our instructions

original + 1 

copy

Extrait de l’acte de naissance et de mariage en fonction de la 

situation de famille (traduit en français par un interprête-expert 

agrée par un tribunal français) 

Birth certificate and marriage certificate, according to your marital 

status (translated into French by a certified translator in France)

original + 1 

copy

A votre arrivée, 90 € de contribution à la vie étudiante à régler 

directement au CROUS (paiement en espèce, chèque ou carte 

bancaire) - paiement en ligne possible - attendre nos instructionsAt 

your arrival, 90 €  Student coverage expenses to pay at CROUS de 

Lyon (payment in cash, cheque, credit card on-line -  please wait for 

our instructions)

Attestation - 90 

€

Frais d'inscription ENS en Master d'environ 256€ environ

ENS Master enrollment fee of approximately 256€ (approximately)
256€ approx.

Formulaire de demande d'attestation OFII visé par l'autorité 

consulaire

OFII form stamped by the French consulate  issuing the visa

1 original

Visa long séjour (visa D), mention "étudiant" avec la date d'entrée 

en France

Long-stay student visa (v isa D)   which mentions the  date of entry 
in France

original + 2 

copies

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (attestation de 

logement si vous êtes logés à l’ENS, sinon une facture d’électricité 

ou de téléphone)

Proof of residence of  less than 3 months (certificate of housing if 

you are staying at the l’ENS, or else an electricity or telephone bill)

original + 1 

copy

1 photo d’identité de face tête nue (35 X 45 mm) en couleur (à 

acheter en France - attendez nos intructions)

1 passport photo full face and bareheaded (35 X 45 mm) in color (to 

be purchased in France - please wait for our instructions)

1

1 timbre fiscal ANAEM à 60€ (à acheter en France - attendez nos 

intructions)

a 60€ stamp ANAEM (to be purchased in France in a tobacco shop - 

please wait for our instructions)

1


