LE DIPLÔME
••

de l’ens de lyon

ens-lyon.fr/ formation/offre-de-formation/diplome-de-lens-de-lyon

Le diplôme de l’École normale supérieure de Lyon, qui confère le grade de master, est
le cadre commun de la scolarité normalienne. Il répond à l’exigence académique inscrite
dans les missions que l’État assigne à l’établissement :

«

dispenser une formation d’excellence à des élèves et à des étudiants se destinant
aux métiers de la recherche et de l’enseignement dans l’espace européen » et

»

concourir « à la formation par la recherche des cadres supérieurs de l’administration
et des entreprises françaises et européennes.

Pour effectuer un parcours complet de formation en 4 ans à l’École, tout étudiant doit
s’inscrire au diplôme, qu’il ait été admis sur concours ou sur dossier.
Le qualificatif de normalien s’applique à tous les étudiants inscrits au diplôme, normalien
élève pour les admis sur concours, normalien étudiant pour les admis sur dossier.

Tournoi international de Physique - 2016

CARACTÉRISTIQUES
• Une formation par la recherche
• Des parcours individualisés : plan d’études personnalisé, tutorat
• Un diplôme valorisant la pluridisciplinarité
• Une formation ouverte à l’international
• Des débouchés professionnels variés : métiers de l’enseignement et de la recherche,
administration publique, entreprise

Master class Lettres et Arts - 2011

ARCHITECTURE DU DIPLÔME
Année 1 : année de pré-master
Années 2, 3, 4 : individualisation des parcours selon le projet académique
et professionnel de l’étudiant
Le diplôme comporte des composants généraux obligatoires pour tous les étudiants
et des composants spécifiques que chaque étudiant pourra choisir parmi les
enseignements et les activités proposés soit aux étudiants du département dans lequel
il est inscrit, soit à tous les étudiants de l’École.
CRITÈRES D’OBTENTION :
• L’obtention d’un master orienté vers les métiers de la recherche
• Une expérience internationale d’au moins 3 mois : séjour d’étude, stage
de recherche ou séjour de recherche
• L’obtention du Cambridge English C1 Advanced (CAE)
• La validation de compétences numériques

Site Descartes

• En Lettres, Sciences humaines et sociales, au moins deux mémoires de recherche
ou rapports de stage dont un au moins de niveau M2
• En Sciences exactes et expérimentales, au moins trois rapports de stage dont
un au moins de niveau M2
• La validation, sur l’ensemble du parcours, d’au moins 30 « Crédits École » non validés
par l’étudiant pour l’obtention d’un autre diplôme dans sa discipline de spécialité

Le « Crédit École » est réservé aux activités validées au titre du diplôme de
l’ENS de Lyon.
Sur ces 30 crédits, 15 doivent impérativement être validés au cours de
la 1re année du diplôme de l’ENS de Lyon (formation à la recherche,
compétences numériques, pluridisciplinarité).

Laboratoire junior de 2015 à 2017,
association depuis 2018

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES COMMUNES
• ENSEIGNEMENTS PLURIDISCIPLINAIRES
Cours pour non spécialistes, modules partagés du CHEL[S], (Collège des Hautes Études
Lyon Sciences), formation complémentaire dans une autre discipline à choisir dans l’offre
de formation de l’École…
• ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Publication d’un article dans une revue à comité de lecture, communication dans un
colloque avec comité scientifique, participation à un laboratoire junior…
• ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Tutorat, construction de ressources pédagogiques…
• ACTIVITÉS DE DIFFUSION DES SAVOIRS
Participation à un événement de diffusion des savoirs (Fête de la Science, Maison des
Mathématiques et de l’Informatique…), publication d’un article de vulgarisation…
• ACQUISITION D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Module CV et lettre de motivation, stage optionnel (non validé dans un autre diplôme)

Site Monod

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
PAR DÉPARTEMENT
Toutes les informations sont disponibles sur le site :
ens-lyon.fr/ formation/offre-de-formation/diplome-de-lens-de-lyon

Cambridge Advanced English

PARCOURS
INDIVIDUALISÉS
• Un tuteur pour chaque étudiant
• Un plan d’études annuel élaboré
en concertation avec l’équipe
pédagogique, visé par le directeur
ou la directrice du département
et validé par la vice-présidence
aux Études

ADMISSION
ADMIS SUR CONCOURS
Inscription obligatoire
au diplôme de l’ENS de Lyon
Normalien élève
d’admission en 2e année du diplôme)
• 2nd concours : réservé aux étudiants
de la filière universitaire. Niveau L3

Niveau L3
(ou M1 en cas d’admission en 2e année du diplôme)
Examen du dossier de candidature par la commission d’admission de
l’ENS de Lyon
Critères de sélection : qualité du dossier, motivation et projet personnel
du candidat, adéquation de ce projet au contenu de la formation
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confluences
Fête de la Science

Géoconfluences, site de ressources
pédagogiques en géographie

INSCRIPTION
www.ens-lyon.fr/formation/admission

En quelle année ?
« Si un étudiant est titulaire d’une licence, en quelle année de diplôme
s’inscrit-il ? »
Si l’étudiant est titulaire de 180 ECTS, deux possibilités s’offrent à lui :
• s’inscrire en 1re année du diplôme :
- soit il suivra à l’École une année de formation équivalente à 60 ECTS
et devra également valider au moins les 15 Crédits École obligatoires
de la 1re année du diplôme ;
- soit il s’inscrira dans une autre L3 que celle dont il est déjà titulaire,
pour construire la formation complémentaire nécessaire à son projet
académique et professionnel. Il devra également valider au moins les
15 Crédits École obligatoires de la 1re année du diplôme.
• s’inscrire en 2e année du diplôme :
il s’inscrira en M1 selon un plan d’études validé par l’École et devra
impérativement valider les 15 Crédits École obligatoires de la 1re année
du diplôme.

BOURSES
SUR CRITÈRES
SOCIAUX
Les normaliens étudiants inscrits
au diplôme de l’ENS de Lyon sont
éligibles aux bourses sur critères
sociaux.

Info : https://www.ens-lyon.fr/formation/offre-de-formation/diplome-de-lens-de-lyon
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• 1er concours : niveau L3 (ou M1 en cas

ADMIS SUR DOSSIER
AU DIPLÔME DE L’ENS DE LYON
Normalien étudiant

