
 

 

Service Etudes et scolarité 
 
 

Rappel des 4 étapes à accomplir pour préparer votre arrivée 
 Demande d’hébergement le cas échéant 
 Acquittement de la CVEC (cvec.etudiant.gouv.fr) 
 Pré-réinscription sur Coriandre (télécharger le guide ci-contre) 
 Préparation des documents administratifs  (ci-dessous) 

Les documents constitutifs  de votre dossier en écriture bleue doivent être téléchargés sur le site de l’ENS de Lyon 
 

 A apporter  IMPÉRATIVEMENT  sur les chaines d’inscription pour constituer votre dossier de 
scolarité  et vous inscrire dans une formation de l’ENS de Lyon:  
 Présenter une pièce d’identité (CNI ou passeport) en cours de validité 
 Optez le jour de la chaîne pour l’un des moyens de paiement proposés 

Facilitez-vous la vie en optant pour le prélèvement en trois fois : ne pas oublier 
d’apporter un Relevé d’Identité Bancaire le jour de l’inscription 
o Par chèque à l’ordre de : Agent comptable de l’ENS de Lyon 
o Par carte bancaire à la caisse de la Direction de la Comptabilité  
o En espèces à la caisse de la Direction de la Comptabilité  
 

Veillez à constituer votre dossier dans l’ordre des pièces indiquées :  
 

 1 – Attestation nominative d’acquittement de la CVEC (cvec.etudiant.gouv.fr) 
 2 -  Rapport d’inscription d’IA Web CORIANDRE 

 3 - Si vous êtes boursier (ne peut concerner que les normaliens-étudiants) : photocopie recto-
verso de l’attestation conditionnelle de bourse pour l’année 2019-2020 

  4 - Photocopie de l’attestation de la carte vitale ou carte européenne  
   

 

A REMETTRE AUX SERVICES CONCERNÉS (permanence lors des chaînes d’inscription)  
 

 SERVICE MÉDICAL DE L’ENS  : 
 Fiche confidentielle de santé (sous pli cacheté) 

 A L’ASSOCIATION SPORTIVE (facultatif) : 
 Bulletin d’adhésion (accompagné des pièces indiquées) 
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport 

 Divers  : 
  Circulaires de rentrée sur le site de l’école. (activités et inscriptions administratives) -
- A consulter 

La souscription d’une assurance responsabilité civile « vie privée + stage en entreprise » 
couvrant l’année universitaire est obligatoire pour la couverture des risques que l’élève 
encourt ou fait encourir à des tiers à l’occasion de ses études. Il est de la responsabilité de 
chaque étudiant d’avoir fait  le nécessaire à cet égard. 
 

Normalien élève ou Normalien Etudiant 
 déjà en scolarité à l’ENS de Lyon en 2018-2019 

dont le plan d’études a été validé pour 2019-2020 

Fiche récapitulative Inscription 2019-2020 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
http://www.ens-lyon.fr/formation/inscription-scolarite/inscription-et-reinscription-lens-de-lyon
https://cvec.etudiant.gouv.fr/

