
 

 Version du 15/07/2019 
 

 
L’intégralité de ce programme de rentrée vous permet de prendre connaissance des réunions qui vous 
concernent. Votre présence est obligatoire. Merci de consulter chaque jour le panneau d’affichage « Rentrée 
2019-2020 » pour un complément d’information ainsi que votre courriel après votre passage sur les chaînes 
d’inscription (prenom.nom@ens-lyon.fr). 
 

Accueil 
RESIDENCES 

 
 

 
L'installation dans les résidences se fait à partir du 22 août 2019, et UNIQUEMENT sur rendez-vous. Un lien 
vous sera fourni avec la confirmation d'attribution de la chambre pour prendre ce rendez-vous. 
 
L’accueil administratif a lieu au 3e étage du Bâtiment D2 - site Descartes : 

• Pour la résidence Bonnamour : D2 305 
• Pour la résidence Debourg : D2 308  

 
Vous signerez alors votre contrat de location. (documents obligatoires : RIB ou IBAN, un chèque pour le 
dépôt de garantie du montant d’un loyer et une attestation d’assurance). 
 

Vous vous rendrez ensuite en résidence muni(e) d’un état des lieux à remplir. Cet état des lieux est à déposer 
sous 48h dans la boîte aux lettres prévue à cet effet (bâtiment D2 - site Descartes, RDC, D2 007). 

 
A noter : pour accéder à son logement, tout nouvel arrivant doit être en possession de son badge-  
salle D2 020 

  
Informations complémentaires sur le site : http://www.ens-lyon.fr/campus/hebergement 
 

Inscriptions 
ADMINISTRATIVES 

 
 Plus de détails sur la circulaire « Inscriptions administratives » 

 

29/08/2019 Inscriptions en Master FeadèP –préparation à l’agrégation  

02/09/2019 Normaliens élèves 1ère année : dossier administratif du fonctionnaire stagiaire – C.P.E.S. 

03/09/2019 
Inscription des normaliens élèves et normaliens étudiants primo-entrant en 1er année du 
diplôme de l’ENS de lyon 

05/09/2019 
Inscription primo-entrants en Master 1 ou Master1+2ème année du diplôme de l’ENS de Lyon 
Inscription primo-entrants en Master 2 

06/09/2019 
Réinscriptions en Master1 des étudiants déjà à l’ENS de Lyon en 2018-2019 (M1 seul ou 
couplé avec le diplôme de l’ENS de Lyon) 

10/09/2019 
Réinscriptions en Master2 (hors FEADéP) des étudiants déjà à l’ENS de Lyon en 2018-2019 
(M2 seul ou couplé avec le diplôme de l’ENS de Lyon) 

 Pour les publics concernés, les salles et les ordres de passage :  prendre connaissance de la circulaire 
« Inscriptions Administratives » téléchargeable sur le site  

www.ens-lyon.fr Onglet  FORMATION – RUBRIQUES Inscription & scolarité  
Venir sur les chaînes avec les documents demandés sur le site ci-dessus 

 

  8h30 – 16h30  Permanence des associations & adhésions 
chaque journée d’inscription administrative Hall Descartes 

 

  

 

http://www.ens-lyon.fr/campus/hebergement
http://www.ens-lyon.fr/formation/inscription-scolarite/inscription-et-reinscription-lens-de-lyon


 

 Site  RENE DESCARTES Du samedi 24 Août au samedi 31 Août 2019 
 

 9h – 16h Stage de Français Langue Etrangère « Découverte 
et Intégration »  

de 9h à 16h du 24 au 31 aout   
 D2 120 – D2 126 – D2 115 – D2 121 

+  D2 001  de 9h à 13h le 24/08 
et le 31/08 

Concerne les étudiants internationaux primo-entrants 
 

 Site  RENE DESCARTES Jeudi 22 Août 2019 
 

 9h00-16h00  Accueil des étudiants internationaux – session 1  Service mobilité internationale 
 
 

Vendredi 23 Août 2019  
 

 14h00-16h00  Accueil des étudiants internationaux – session 2  Service mobilité internationale 
 

 Site  RENE DESCARTES Vendredi 30 août 2019 
 

 10h15-11h45  
Accueil des étudiants internationaux : Visite en 
anglais de la Bibliothèque Diderot de Lyon – 
session 3 et session 4  

Bibliothèque Diderot  

 

 Associations Dimanche 1 septembre 2019  
 

Apéro participatif organisé par le BDE dans les jardins Descartes (19h) 
 

 Site  JACQUES MONOD Lundi 2 septembre 2019 
 

 08h30 – 18h00 Permanence des associations Atrium Mérieux 
 

 14h00 – 15h00  
Présentation par la vice présidente aux études 
du diplôme de l’ENS de Lyon aux normaliens 
étudiants et normaliens élèves     

Amphi Mérieux  

Réunion obligatoire pour les Normaliens élèves et Normaliens étudiants primo-entrants 
 

 à partir de 
15h15  

Complément d’information sur le diplôme de 
l’ENS de Lyon  

Physique- Chimie 
Sciences de la terre 

Réunion obligatoire pour les Normaliens élèves et Normaliens étudiants primo-entrants des départements  
Physique &  Chimie et des Sciences de la Terre.  
 

– 
  



 

 

 
 

Site  RENE DESCARTES Lundi 2 septembre 2019 
 

à partir de 
15h15 

Complément d’information sur le diplôme de 
l’ENS de Lyon 

Lettres et Arts 
Sciences Sociales 

Langues (LLCE) 
 

Réunion obligatoire pour les Normaliens élèves et Normaliens étudiants primo-entrants des départements de 
Lettres et Arts, Sciences Sociales, Langues, littératures et civilisations étrangères 

 

 Associations Lundi 2 septembre 2019  
 

17h30 – 20h 30 Présentation des activités associatives (organisée par la Fédération) en Amphi Mérieux 
 

 Site  JACQUES MONOD Mardi 3 septembre 2019 
 

 Début des cours pour les CPES scientifiques   
 

 
 
 

Site  RENE DESCARTES Mardi 3 septembre 2019 
 

 Début des cours pour les CPES littéraires   
 

  08h30 – 17h00 Forum  des associations & des partenaires  Gymnase Descartes 
 

 Site  JACQUES MONOD Mercredi 4 septembre 2019 
 
 

 08h30 – 18h00 Permanence des associations Atrium Mérieux 
 

  9h00 - 12h00  Accueil de tous les élèves et étudiants Amphi Mérieux 
Accueil par le Président - les missions et activités de l'École - Les différents conseils de l’Établissement - Les 
élus étudiants - Le métier d'enseignant-chercheur - Le Chel[s] - Vivre sur le campus - La mobilité internationale - 
Les associations étudiantes 
 

 12h00 - 13h00  Photographie de la promotion 2019 Amphithéâtre extérieur du 
Gymnase Monod 

 

 14h30 - 16h00  
Grande Conférence de rentrée 
Ouverte à tous et obligatoire pour les tous les primo-
arrivants à l’exception des agrégatifs 

Amphi Mérieux 

 

  16h00 – 16h30  Conférence usages numériques et risques infor-
matiques (obligatoire pour les primo-entrants)  

Amphi Mérieux 
 
  



 

 

 
 

Site  RENE DESCARTES Jeudi 5  septembre 2019 
 
 

  8h30 – 16h30  Permanence des associations & adhésions Forum Félix Pécaut 
 

 15h30 – 22h00 Portes-Ouvertes « sport » (possibilité de tester les 
activités sportives proposées) 

Gymnase Descartes 
+  salle de danse Descartes 

 
 

 Site  JACQUES MONOD Jeudi 5 septembre 2019 
 

  8h30 – 9h30  Présentation du département des sciences de la 
terre Voir secrétariat  

Cette présentation est destinée à tous les étudiants en sciences de la terre. Elle est ouverte également aux 
normaliens-élèves de biologie en première année du diplôme de l’Ens de Lyon, s’ils le souhaitent. 
 
 

 15h30 – 22h00 Portes-Ouvertes « sport » (possibilité de tester les 
activités sportives proposées) 

Gymnase Monod 
 

 

 Site  JACQUES MONOD Vendredi 6 septembre 2019 
 

 08h30 – 17h00 Permanence des associations Atrium Mérieux 
 

  9h00 - 11h30  
Présentation de la politique de formation de 
L’ENS de Lyon dédiée à tous les élèves et 
étudiants primo-arrivants à l’ENS de Lyon 

Amphi Mérieux 

Présentation de la politique de formation de l’ENS de Lyon par la Vice- présidente aux études  
 

  11h30 - 12h30  Présentation réservée aux normaliens-élèves 
1e année Amphi Mérieux 

Présentation des droits et devoirs des élèves fonctionnaires 
 
 

  14h00 – 14h15 
Présentation de la BDL et modalités des visites 
de la BDL destinée à tous les primo-arrivants à 
l’école dont les normaliens 1e année. 

Amphi Mérieux 

 

  14h15 - 16h15 

Les langues vivantes au Centre De Langue : 
Présentation des cours de langues obligatoires et 
facultatifs pour spécialistes d’autres disciplines 
Ouvert à tous les étudiants.  
Présence OBLIGATOIRE pour tous les étudiants 
primo-arrivants. 

Amphi Mérieux 
+ atrium à réserver 

Offre de cours, inscriptions, certification(diplôme de l’ENS de Lyon), étudiants internationaux inclus +  
rencontres avec les enseignants. 
 

 
 
 

Associations  

Samedi 7 septembre 2019 
 

Traque culturelle : Découverte de Lyon à travers des parcours à thème 
Rdv 14h – Forum Felix Pécaut 

 
  



 

 

 Site JACQUES MONOD Lundi 9 septembre 2019 
 

 08h30 – 17h00 Permanence des associations Atrium Mérieux 
 

  8h00 - 12h00  Présentation générale des formations 
obligatoire pour les primo-arrivants à l’école Amphithéâtre Mérieux   

Offre de formation présentée par les directeurs de département de l’ENS de Lyon  
 

  14h00 – 17h00  

Présentation dans les départements destinée à 
tous les élèves et étudiants de sciences exactes 
(sauf Département des sciences de la terre cf 
Jeudi 5/09) 
 

Voir chaque département 

 

 Site  RENE DESCARTES Lundi 9  septembre 2019 
 

 

  14h00 – 17h00  Présentation dans les départements destinée à 
tous les élèves et étudiants du site Descartes 

Salles affichées dans le 
Forum Félix Pécaut 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Site  RENE DESCARTES Mardi 10  septembre 2019 
 
 

   10h15 – 11h45  
 

Visite (en français) de la Bibliothèque Diderot 
(ressources, services, site web, magasins, atelier 
restauration…) 

Bibliothèque Diderot 
 

4 créneaux de la même visite sont proposés au choix dans cette circulaire entre le 10 et le 11 septembre. Choisissez le plus 
approprié à votre cas vis-à-vis des autres activités se déroulant en parallèle. 

 

    9h00 – 10h00 
ou 

  10h00 – 11h00 
ou 

  11h00 – 12h00 

Test informatique du CID (sessions 1-2-3)  
 

D2 024, D2 025 et D2 026 
 

Le test est obligatoire pour  tous les primo-arrivants LSH (en arts, langues, lettres, sciences humaines, sciences sociales et 
droit, économie, gestion) sauf CPES et M2. Le temps de passage est limité à 45 minutes. Chaque étudiant choisit le créneau 
horaire qui lui convient le mieux (pas de préinscription). Il doit disposer de son compte informatique délivré par l'école et donc 
être passé sur les chaînes d’inscription. 

 

  13h15 – 14h45  
Visite (en français) de la Bibliothèque Diderot 
(ressources, services, site web, magasins, atelier 
restauration…) 

Bibliothèque Diderot 
 

4 créneaux de la même visite sont proposés au choix dans cette circulaire entre le 10 et le 11 septembre. Choisissez le plus 
approprié à votre cas vis-à-vis des autres activités se déroulant en parallèle. 

 

  15h15 – 16h45  
Visite (en français) de la Bibliothèque Diderot 
(ressources, services, site web, magasins, atelier 
restauration…) 

Bibliothèque Diderot 
 

4 créneaux de la même visite sont proposés au choix dans cette circulaire entre le 10 et le 11 septembre. Choisissez le plus 
approprié à votre cas vis-à-vis des autres activités se déroulant en parallèle. 

 
 

  14h00 – 15h00 
ou 

  15h00 – 16h00 
ou 

  16h00 – 17h00 

Test informatique du CID (sessions 4-5-6) 
 

D2 024, D2 025  et D2 026 
 

Le test est obligatoire pour  tous les primo-arrivants LSH (en arts, langues, lettres, sciences humaines, sciences sociales et 
droit, économie, gestion) sauf CPES et M2. Le temps de passage est limité à 45 minutes. Chaque étudiant choisit le créneau 
horaire qui lui convient le mieux (pas de préinscription). Il doit disposer de son compte informatique délivré par l'école et donc 
être passé sur les chaînes d’inscription. 

 

  17 h00   Cocktail de Bienvenue – Présence du Président  
 

Restaurant   
 
  



 

 

 
 

Site  RENE DESCARTES Mercredi 11 septembre 2019 
 
 
 

  9h00 – 10h00 
ou 

  10h00 – 11h00  
Test informatique du CID (sessions 7-8) 
 

D2 024, D2 025  et D2 026 
 

Le test est obligatoire pour  tous les primo-arrivants LSH (en arts, langues, lettres, sciences humaines, sciences sociales et 
droit, économie, gestion) sauf CPES et M2. Le temps de passage est limité à 45 minutes. Chaque étudiant choisit le créneau 
horaire qui lui convient le mieux (pas de préinscription). Il doit disposer de son compte informatique délivré par l'école et donc 
être passé sur les chaînes d’inscription. 

 

   10h15 – 11h45  
 

Visite (en français) de la Bibliothèque Diderot 
(ressources, services, site web, magasins, atelier 
restauration…) 

Bibliothèque Diderot 
 

4 créneaux de la même visite sont proposés au choix dans cette circulaire entre le 10 et le 11 septembre. Choisissez le plus 
approprié à votre cas vis-à-vis des autres activités se déroulant en parallèle. 

 
 

 00h05 – 21h30 ANGLAIS : Test de niveau obligatoire. D2 031   
TEST OBLIGATOIRE de 2h30 pour tous les primo-entrants de l’ENS de Lyon accessible sur le portail des études  avec 
votre compte login/mot de passe: 
http://etudes.ens-lyon.fr/course/view.php?id=1757. 
Ce test peut être réalisé  
1. à partir de votre ordinateur personnel, exclusivement dans le créneau 00h05 – 21h30. 
2. Si vous n’avez pas d’ordinateur personnel, en salle D2 031 de 12h 00 à 17h00.  
En fonction des résultats obtenus, un oral sera à prévoir le 12 septembre. 

 

  17h00 – 19h30 
 

Français Langue Étrangère (FLE) : 
Réunion d’information et Test d’évaluation  
1ère partie - ECRIT  

Amphi Descartes  
 

Le test est obligatoire pour les primo-arrivants  qui souhaitent s’inscrire à un cours de Français Langue Etrangère du centre 
de langues. Le test écrit en ligne sera prolongé par un test oral programmé le 12 septembre. 

  

http://etudes.ens-lyon.fr/course/view.php?id=1757


 

 

 Site  RENE DESCARTES Jeudi 12 septembre 2019 :  
 

TOUS les étudiants (à l’exception des grands débutants) qui souhaitent s’inscrire pour la première fois à un cours du centre 
de langues, dans l’une des langues ci-dessous, doivent passer un test d’évaluation en deux parties (écrit + oral) en se 
présentant à l’horaire prévu dans la salle dédiée.  
Les étudiants (sauf grands débutants) qui n’auront pas passé ce test ne seront pas autorisés à s’inscrire. 

 

 
  8h30 - 10h00  

1ère partie : Ecrit 
Test d’évaluation en allemand, chinois(1), 
italien(1), portugais 

Allemand : D2 034 – D2 128    

Arabe : D2 109 

Chinois : D2 024  

Italien : D2 025-  D2 026 

Portugais : D2 117 

Russe : D2 115 
 

Espagnol : D2 023- D2 024- 
D2 025- D2 026- D2 031 

 

  10h30 -  12h00 
 

1ère partie : Ecrit 
Test d’évaluation en arabe, russe 

  10h30 -  11h30 
 
 
  11h30 -  12h30 

1ère partie : Ecrit -1ère session 
Test d’évaluation en espagnol(1) 
 
1ère partie : Ecrit - 2ème session 
Test d’évaluation en espagnol(1) 

 

  10h30 - 12h30  
2èmepartie : Oraux 
Test d’évaluation en allemand, chinois, italien, 
portugais  

 
Allemand : D2 017 D2 018 - D2 

020     

Arabe : D2 109  

Chinois : D2 125 

Espagnol : D2 024 - D2 019 

Italien : D2 025  

Portugais : D2 117  

Russe : D2 115 
 

 
  13h30 - 17h30  

2èmepartie : Oraux (suite) 
Test d’évaluation en allemand 

  13h30 - 17h30  2èmepartie : Oraux 
Test d’évaluation en arabe, russe 

  14h00 -  18h00 2èmepartie : Oraux 
Test d’évaluation en espagnol 

  14h00 -  16h00 2èmepartie : Oraux d’anglais pour scores ⩽ 140  
 

D2 103 ;D2 105 ;D2 109 ; 
D2 114 ; D2116 ; D2 124 ; D2 125 

 

 13h30 – 19h00 Test d’évaluation en  Français Langue 
Étrangère (FLE) – 2ème partie - Oraux 

D2 108, D2 111, D2 112, 
D2 113 

Destiné à tous les étudiants et chercheurs qui souhaitent suivre un cours de Français Langue étrangère et qui 
ont participé aux tests écrits de la veille 
 

(1) Test en ligne dans les salles attribuées 
 

 Associations  

Jeudi 12 septembre 2019  
 

A partir de 18h - Barbecue de bienvenue de l’Association Sportive  (Rdv devant le restaurant du Crous 
Descartes) 

 
 
 

  



 

 
 
 

 
 
 
 
 

Site  RENE DESCARTES Vendredi 13 septembre 2019   
 

 Début des cours du site Descartes- Matin  
 

 Site  JACQUES MONOD Vendredi 13 septembre 2019 
 

 Début des cours du site Monod - Matin  
 

 Associations  

Samedi 14 septembre 2019 et Dimanche 15 septembre 2019 
 

Week end du jardin organisé par le BdE (voir panneaux d’affichage) 
 

 Associations  

Vendredi 20 septembre 2019 -12h au lundi 23 septembre 2019 - 8h 
 

W.E.I : Week-End d’Intégration organisé par les étudiants  
 

 Site  RENE DESCARTES Jeudi 26 septembre 2019 
 

 

 17h30  Accueil par le Président et Cocktail de bienvenue 
pour les étudiants internationaux 

Restaurant Crous 

 21h  Soirée d’accueil des étudiants internationaux 
organisée par l’ASSET 

Salle Festive- Hall A de la 
résidence étudiante 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


	–

