Version du 19-08-2020
L’intégralité de ce programme est conçue pour organiser au mieux votre rentrée. Votre présence est obligatoire à
toutes les réunions vous concernant. Merci de consulter chaque jour le panneau d’affichage « Rentrée 20202021 » pour un complément d’information ainsi que votre courriel (prenom.nom@ens-lyon.fr) une fois votre
inscription administrative sera réalisée. Cette circulaire étant susceptible de varier encore un peu, merci de
consulter les mises à jour régulièrement.

Accueil
RESIDENCES
L'installation dans les résidences se fait à partir du 28 août 2020, et UNIQUEMENT sur rendez-vous. Un lien
vous sera fourni avec la confirmation d'attribution de la chambre pour prendre ce rendez-vous.
Chaque résident ne peut venir qu’avec UN SEUL accompagnant et le port du masque est obligatoire.
L’accueil administratif des résidents a lieu au 3e étage du Bâtiment D2 - site Descartes :
•
Pour la résidence Bonnamour : D2 305
•
Pour la résidence Debourg : D2 308
Vous signerez votre contrat de location, paierez sur place votre dépôt de garantie du montant d’un loyer (par
chèque, CB, virement ou espèces) et recevrez vos clés.
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).
Informations complémentaires sur le site : http://www.ens-lyon.fr/campus/hebergement
Inscriptions
ADMINISTRATIVES
Le guide coriandre disponible sur le site de l’école détaille les phases de la pré-inscription à réaliser
par l’étudiant.
Le contrôle des pré- inscriptions dématérialisées commencera à partir du 26 août dans l’ordre suivant
Du 26/08/2020 au
28/08/2020

Inscriptions en Master FEADèP –préparation à l’agrégation (primo arrivants puis autres)

Du 27/08/2020 au
3/09/2020
Du 31/08/2020 au
5/09/2020
Du 03/09/2020 au
08/09/2020
A partir du 05/09/2020
jusqu’au 18/09/2020

Inscription des normaliens élèves et normaliens étudiants primo-entrants en 1 année du
diplôme de l’ENS de Lyon.
ème
Inscription primo-entrants en Master 1 ou Master +2
année du diplôme de l’ENS de Lyon
Inscription primo-entrants en Master 2
Réinscription en Master 1 des étudiants déjà à l’ENS de Lyon en 2019-2020 (M1 seul ou
couplé avec le diplôme de l’ENS de Lyon)
Réinscription en Master 2 (hors FEADéP) des étudiants déjà à l’ENS de Lyon en 2019-2020
(M2 seul ou couplé avec le diplôme de l’ENS de Lyon) puis tous les autres cas.

er


Pour les périodes indiquées ci-dessus, les étudiants concernés se tiendront disponibles pour être
éventuellement contactés par téléphone afin de finaliser leur inscription. Les étudiants surveilleront la boîte
mail communiquée au moment de leur pré-inscription. Si le contrôle est satisfaisant et le mode demandé pour
le paiement des droits d’inscription est la carte bancaire, alors l’étudiant sera invité par mail à procéder au
paiement en ligne. Une fois celui-ci-réalisé, il recevra son certificat de scolarité.
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Forum des associations & des partenaires : entre le 7
et le 14 sept si maintenu



Gymnase Descartes

Site JACQUES MONOD

Lundi 31 Août 2020


Départements PHYSIQUE & CHIMIE
10h Réunion de rentrée du département pour les étudiants en M2 FEADéP Physique – Amphi
Schrödinger
• Début des cours le 1 septembre 2020
Site RENE DESCARTES

Vendredi 4 septembre 2020



Département LETTRES ET ARTS
Réunion de rentrée du département pour les étudiants agrégatifs :
14h - 16h en grand groupe (45 pl) en D2 128 puis :
16h - 17h agrégatifs Lettres classiques (10pl) en D2 121
16h - 17h agrégatifs Lettres modernes (35pl) toujours en D2 128
Site JACQUES MONOD

Vendredi 4 septembre 2020


Départements PHYSIQUE & CHIMIE
Réunion de rentrée du département pour les étudiants en M2 sciences de la matière
• 9h - 10h Orientation Physique Concepts et applications (50pl) – salle Condorcet

Du Lundi 7 septembre au vendredi 11 septembre 2020
Possibilité de découvrir l’offre sportive selon le planning hebdomadaire consultable sur http://www.ens-

lyon.fr/sport
Le nombre de places est limité et la priorité sera donnée aux primo-arrivants. Se présenter directement sur les
installations indiquées sur le planning. Un code couleur vous permet de différencier les sites.
Site RENE DESCARTES

Lundi 7 septembre 2020



Début des cours pour les CPES littéraires

 Début des cours pour les CPES scientifiques
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Site JACQUES MONOD

Lundi 7 septembre 2020 (étudiants : port du masque obligatoire en amphi)


Département INFORMATIQUE
Réunion de rentrée du département pour
• 9h30 - 12h30 : M2 Informatique (45 par niveau) (Amphi B)



Matérialisation des places

 9h - 10 h

Présentation par la vice-présidente aux études du
diplôme de l’ENS de Lyon aux normaliens
étudiants et normaliens élèves (+ Service PST)

Amphi Mérieux

Amphi Mérieux (240 pl)
Communication du Centre de Langues (CdL) sur la
 10h - 10h30
Certification en Anglais dans le cadre du Diplôme
de l’ENS de Lyon
Réunion obligatoire pour les Normaliens élèves et Normaliens étudiants primo-entrants (1/2 promo). Sont
concernés les normaliens des départements Biologie, Informatique, Sciences de la terre, Sciences humaines et
Sciences sociales

 10h30 - 11h30

Présentation réservée aux normaliens-élèves
1e année

Amphi Mérieux

Présentation des droits et devoirs des élèves fonctionnaires – (1/2 promo) : idem ci-dessus


 13h - 14 h

Nettoyage et matérialisation des places

Amphi Mérieux

Présentation par la vice-présidente aux études du
diplôme de l’ENS de Lyon aux normaliens
étudiants et normaliens élèves (+ Service PST)
Amphi Mérieux

 14h - 14h30

Communication du Centre de Langues (CdL) sur la
Certification en Anglais dans le cadre du Diplôme
de l’ENS de Lyon

Réunion obligatoire pour les Normaliens élèves et Normaliens étudiants primo-entrants (1/2 promo). Sont
concernés les normaliens des départements Chimie, Langues littératures et civilisations étrangères, Lettres et
arts, Mathématiques, Physique

 14h30 - 15h30

Présentation réservée aux normaliens-élèves
1e année

Amphi Mérieux

Présentation des droits et devoirs des élèves fonctionnaires - (1/2 promo) : idem ci-dessus

 à partir de
15h30

Information dans les départements

Physique/Chimie : Salle
Condorcet (50 pl)
Sciences de la terre : Amphi L

Réunion obligatoire pour les Normaliens élèves et Normaliens étudiants primo-entrants des départements
Physique & Chimie et des Sciences de la Terre.
(*) la salle Condorcet est située de l’autre côté de la fontaine par rapport à l’amphi Mérieux
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Site RENE DESCARTES

Lundi 7 septembre 2020

 à partir de 16h

Information dans les départements

Langues (LLCE) : Anglais/
Allemand/ Arabe/ Chinois/
Espagnol/ Italien/ Russe

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



Départements des Lettres et Arts
16h - 19h : Lettres classiques (15pl) - salle D2 109
16h - 19h : Arts (20 pl) - salle D2 115
16h - 18h : Lettres modernes (35pl) Amphi Descartes puis de 18h à 19h deux groupes L3 (20pl)
(Amphi Descartes) et prémaster (20pl) (salle D2 020)



Département LLCER
10h - 12h : réunion de rentrée du département pour les agrégatifs du département
• Anglais (14pl) - salle D 2 109
• Allemand (12pl) - salle D2 122
• Italien (5pl) - salle D2 108
• Espagnol (12pl) - salle D2 126
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Site JACQUES MONOD

Mardi 8 septembre 2020 (étudiants : port du masque obligatoire en amphi)


Départements PHYSIQUE & CHIMIE
9h - 10h Réunion de rentrée du département pour les étudiants en M2 sciences de la matière Orientation Systèmes complexes (25pl) - Amphi E

 9h - 11h30

Accueil de tous les élèves et étudiants primoentrants 1ère moitié de promo (1)

Amphi Mérieux

Accueil par le Président de l’ENS de Lyon - Présentation de l’Ecole normale supérieure de Lyon, ses missions et
ses spécificités. Table ronde sur le métier d’enseignant-chercheur. Mode d’emploi du campus et présentation
ère
(1)
des services. Vie associative - 1 moitié de promo

 11h30 - 12h00

Conférence usages numériques et risques
informatiques (obligatoire pour les primoentrants)/ 1ère moitié de promo (1)

Amphi Mérieux

 14h - 15h30

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. 1
(1)
promo

 15h30 - 17h15

ère

Les langues vivantes au Centre de Langues :
Votre parcours en langue au sein des formations
de l’ENS de Lyon : cours obligatoires et facultatifs
pour spécialistes d’autres disciplines.

moitié de

Amphi Mérieux

Présence OBLIGATOIRE pour tous les étudiants
primo-arrivants. Ouvert à tous les étudiants.
Offre de cours, inscriptions, certification (diplôme de l’ENS de Lyon), étudiants internationaux inclus,
ère
(1)
présentation de l’équipe enseignante. 1 moitié de promo

1ère moitié de promo. Sont concernés les étudiants des départements suivants : Biologie,
d’Education et Humanité numériques, Informatique, Sciences de la terre, Sciences humaines et
Sciences sociales (cf. aide en fin de circulaire)

(1)
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Site JACQUES MONOD

Mercredi 9 septembre 2020 (étudiants : port du masque obligatoire)
 9h00 - 11h30

Accueil de tous les élèves et étudiants

Amphi Mérieux
ème
(2)
2
moitié de promo
Accueil par le Président de l’ENS de Lyon – Présentation de l’Ecole normale supérieure de Lyon, ses missions
et ses spécificités. Table ronde sur le métier d’enseignant-chercheur. Mode d’emploi du campus et présentation
ème
(2)
des services. Vie associative 2
moitié de promo

 11h30 - 12h00

Conférence usages numériques et risques
informatiques (obligatoire pour les primo-entrants)
ème

2

 14h00 - 15h30

moitié de promo

Amphi Mérieux

(2)

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.
ème
(2)
2
moitié de promo

 15h30 - 17h15

Les langues vivantes au Centre de Langues :
Votre parcours en langue au sein des formations
de l’ENS de Lyon : cours obligatoires et facultatifs
pour spécialistes d’autres disciplines.

Amphi Mérieux

Présence OBLIGATOIRE pour tous les étudiants
primo-arrivants. Ouvert à tous les étudiants.
Offre de cours, inscriptions, certification (diplôme de l’ENS de Lyon), étudiants internationaux inclus,
ème
(2)
présentation de l’équipe enseignante. 2
moitié de promo

2éme moitié de promo. Sont concernés les étudiants des départements suivant : Chimie, Langues
littératures et civilisations étrangères, Lettres et arts, Mathématiques, Physique (cf. aide en fin de
circulaire)

(2)

Mercredi 9 septembre 2020


Site RENE DESCARTES

Département Education et Humanité Numérique
14h - 16h Réunion de rentrée pour les étudiants du M1 et M2 didactique des sciences (25 pl)
- salle D2 018
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Jeudi 10 septembre 2020

Site JACQUES MONOD



Département INFORMATIQUE
Réunion de rentrée du département
• 9h30 - 12h30 les primo-entrants en Dip1A + L3 Informatique (40pl) - salle Condorcet



Départements PHYSIQUE & CHIMIE
Réunion de rentrée du département pour les étudiants en M2 sciences de la matière
• 9h - 10h30 Orientation Chimie concepts et applications (20 pl) - Amphi F



Département SCIENCES DE LA TERRE
• 8h30 - 9h30 : réunion de présentation du département pour les étudiants en DIP 1A + L3
sciences de la terre (15 pl) accessible aux normaliens élèves 1ère année de biologie Amphi Bio/SVT
• 9h30 - 12h00 : présentation de la formation et des inscriptions pédagogiques du semestre 5
pour tous les inscrits en L3 sciences de la terre (30 pl) - Amphi Bio/SVT
• 13h30 - 15h30 : présentation de la formation et des IP du M1 STPE (25pl) - Amphi K
• 15h45 - 18h : présentation de la formation et des IP du M2 STPE (20pl) - Amphi K





Département MATHEMATIQUES
Réunion de rentrée du département pour
• 14h - 17h30 : Les étudiants en DIP 1A + L3 Mathématiques (30pl) - Amphi A
• 14h - 17h30 : Les étudiants en M1 Mathématiques (30pl) Amphi F
• 14h - 17h30 : Les étudiants en M2 Mathématiques (30pl) - Amphi E
• 14h - 17h30 : Les étudiants en M2 FEADéP Math (15pl) - salle MGN Sud 117
Département BIOLOGIE
• 14h - 17h : Réunion de rentrée du département pour les étudiants en DIP 1A + L3 sciences
de la vie accessible aux normaliens élèves 1ère année de SVT (50pl) - Amphi Bio SVT
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Jeudi 10 septembre 2020

Site RENE DESCARTES



Département Sciences sociales
Réunion de rentrée du département pour
• 9h30 - 11h : les étudiants primo-arrivants en 1ère année. (55pl) (1h) - Amphi Descartes puis
• de 11h à 12h30 séparation par discipline :
o Histoire (20/24) - salle D2 115
o Géographie (24) - salle D2 020
o Economie (24) - salle D2 102
o Sociologie (24) - salle D2 104



Département LLCE
• 14h - 16h : Réunion de rentrée du département pour tous les étudiants (hors normaliens
primo-arrivants et hors agrégatifs) entrants en
o M1 et M2 Anglais + PLR (40 pl) - salle D2 115
o M1 et M2 Allemand (25 pl) - salle D2 109
o M1 et M2 Arabe (8 pl) - salle D2 024
o M1 et M2 Chinois (8 pl) - salle D2 025
o M1 et M2 Espagnol (20 pl) - salle D2 110
o M1 et M2 Italien (15 pl) - salle D2 001
o M1 et M2 Russe (5 pl) - salle D2 112
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Vendredi 11 septembre 2020



Site JACQUES MONOD

Départements PHYSIQUE & CHIMIE
Réunion de rentrée du département pour
• 9h30 - 12h Les étudiants en M1 Sciences de la matière (75pl) - Amphi Mérieux
• 14h - 17h Les étudiants en DIP 1A + L3 physique ou chimie (70pl) - Amphi Mérieux

vendredi 11 septembre 2020

Site RENE DESCARTES



Département LETTRES ET ARTS
Réunion de rentrée du département pour
9h30 - 12h30 : les élèves et étudiants en Master et PLR Lettres modernes (60/70 pl) - Amphi
Descartes



Département LETTRES ET ARTS
Réunion de rentrée du département pour
• 14h - 15h30 : les élèves et étudiants en arts (master et PLR) (50pl) - salle Kantor
15h30 - 17h : cinéma (20 pl) - salle D2 109
15h30 - 17h : théâtre (23pl) - salle D2 110
15h30 - 17h : histoire de l’art et musique (12pl) - salle D2 019
• 14h - 17h : les élèves et étudiants en master Mondes anciens LLCA (24/25pl) - salle D2 104



Département Sciences Humaines
Réunion de rentrée du département
• 14h - 15h Master 1 Histoire de la philosophie (20pl) - salle D2 110
• 14h - 15h Master 1 Philosophie contemporaine (15pl) - salle D2 109
• 14h - 15h Master1 et master 2 sciences cognitives (10pl) - salle D2 017
• 14h - 15h Agrégation philosophie (groupe1) (15pl) - salle D2 001
• 15h - 16h Agrégation philosophie (groupe2) (15pl) - salle D2 001
• 14h - 15h Diplôme de l’ENS de Lyon 1ère année + (L3 ou prémaster) (20pl) - salle D2 102
• 15h - 16h Tous les primo-arrivants normaliens (25pl) - salle D2 102
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Du Lundi 14 septembre 2020 9h00 au mardi 15 septembre 2020 12h00

Test en ligne à réaliser à
domicile

CID : Test obligatoire.
Le test du CID est obligatoire pour tous les primo-arrivants LSH (en arts, langues, lettres, sciences humaines, sciences
sociales et droit, économie, gestion) sauf CPES et M2, inscrits au diplôme de l’ENS de Lyon. Il faut disposer de son compte
informatique délivré par l’école. Le test se passe à distance sur son ordinateur personnel, du 14 septembre 9h au 15
septembre 12h. Consulter impérativement les modalités à l’adresse http://cid.ens-lyon.fr/test-informatique.pdf.
Si vous n’avez pas d’ordinateur personnel, rendez-vous en salle D2 025 (14 pl) sur l’un des 6 créneaux horaires suivant :
lundi 14 septembre : de 9h à 10h - de 10h30 à 11h30 - de 14h à 15h – de 15h30 à 16h30
Mardi 15 septembre : de 9h à 10h - de 10h30 à 11h30

Du Lundi 14 septembre 2020

Test en ligne à réaliser à
domicile
Français Langue Étrangère (FLE) : Test obligatoire.

Un test est obligatoire pour les primo-arrivants qui souhaitent s’inscrire à un cours de Français Langue Etrangère du centre
de langues. Il faut disposer de son compte informatique délivré par l’école. Le test écrit se passe à distance sur son
ordinateur personnel, le 14 septembre de 9h à 18h pour une durée d’environ 60 mn. Il sera prolongé par un test oral
obligatoire le 15 septembre. Consulter les informations sur http://centredelangues.ens-lyon.fr/ -rubrique actualités
Si vous n’avez pas d’ordinateur personnel, rendez-vous en salle D2 024 sur le site Descartes de 9h à 18h. Les étudiants
devront se munir de leur propre casque audio en raison du contexte sanitaire lié au Covid 19.

Le mardi 15 septembre 2020 de 0h05 à 21h30

Test en ligne à réaliser à
domicile

Anglais : Test de niveau obligatoire.
TEST en ligne OBLIGATOIRE de 2h30 pour tous les primo-entrants de l’ENS de Lyon via le portail des études, accessible
avec votre compte login/mot de passe ENS de Lyon : http://etudes.ens-lyon.fr/course/view.php?id=1757.
Ce test peut être réalisé à partir de votre ordinateur personnel, exclusivement dans le créneau indiqué.
Si vous n’avez pas d’ordinateur personnel, une session en salle D2 031 sera ouverte de 12h à 17h. Les étudiants devront
se munir d’un masque et de leur propre casque audio en raison du contexte sanitaire lié au Covid 19.
En fonction des résultats obtenus, un oral sera à prévoir le 18 septembre.

Le mardi 15 septembre 2020 de 8h00 à 20h00

Test en ligne à réaliser à
domicile

Chinois, Italien, Espagnol : Test de niveau obligatoire.
TEST en ligne de 1h pour chaque langue pour tous les primo-entrants de l’ENS de Lyon souhaitant suivre un
enseignement dans l’une de ces 3 langues (débutants exclus de ce dispositif). L’accès aux tests se fera via le site du
Centre de Langues : http://centredelangues.ens-lyon.fr/ - rubrique actualités.
Ce test sera réalisé à partir de votre ordinateur personnel
Si vous n’avez pas d’ordinateur personnel, une session en salles D2 024 (Espagnol) ou (Italien) sera ouverte de 08h à
20h et D2 025 (Chinois) ouverte de 12h à 20h. Les étudiants devront se munir d’un masque et de leur propre casque audio
en raison du contexte sanitaire lié au Covid 19.
Il sera complété obligatoirement par un oral le 16 septembre : préinscription nécessaire sur le site du Centre de Langues.
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Site RENE DESCARTES

Mardi 15 septembre 2020
 13h30 - 19h00

Test d’évaluation en Français Langue
Étrangère (FLE) - 2ème partie - Oraux

D2 101, D2 112, D2 113

Destiné à tous les étudiants internationaux primo-arrivants qui souhaitent suivre un cours de Français Langue
étrangère et qui ont participé aux tests écrits en ligne. Les étudiants doivent venir avec un masque.

Site RENE DESCARTES

Mercredi 16 septembre 2020

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 suivantes : allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, russe doivent passer
un test d’évaluation en deux parties (écrit + oral). Pour le test écrit d’allemand et les oraux des autres langues, une
préinscription en ligne sur le site du centre de langue sera nécessaire (places limitées par session) ; voir modalités sur le
site du Centre de Langues. Pour tous les écrits en présentiel, ainsi que les oraux, les étudiants doivent venir avec un
masque.
Adresse du centre de langue : http://centredelangues.ens-lyon.fr/ .
Ces tests sont le prérequis pour toutes futures inscriptions.
Amphi Descartes

 8h30 - 10h00

Allemand - Ecrit

 10h30 - 12h30

Allemand - Oraux

Salles D2 001 - D2 018 - D2 103

 13h30 - 16h00

Allemand - Oraux

Salles D2 001 - D2 018 - D2 103

 8h30 - 10h00

Arabe - Ecrit

 10h - 11h30

Arabe - Oraux

 8h30 - 10h00

Russe - Ecrit

 10h30 - 12h00

Russe - Oraux

 10h - 11h30

Portugais - Ecrit

 11h30 - 13h00

Portugais - Oraux

 8h30 - 11h30

Italien - Oraux

 8h30 - 11h30

Espagnol - Oraux

 14h-16h

Chinois - Oraux

Salle D2 109

Salle 2 109

Salle D2 115

Salle D2 115

Salle D2 117

Salle D2 117

Salle D2 124

Salles D2 112 - D2 113
Salle D2 112
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Site RENE DESCARTES

Jeudi 17 septembre 2020
Journée dédiée à la formation contre les
violences sexistes et sexuelles

 Journée

Formation dédiée aux primo-arrivants organisée par les élus et les élues étudiantes.

Site RENE DESCARTES

Vendredi 18 septembre 2020
 9h - 13h00

Salles D2 101 ; D2 105 ; D2 108 ;
D2 113 ; D2 114 ; D2 116 ; D2 124

Anglais - Oraux

Les étudiants seront convoqués à un oral d’anglais en fonction des résultats obtenus au test écrit du 15 septembre.

Site RENE DESCARTES

Lundi 21 septembre 2020



Début des cours du site Descartes- Matin





Début des cours du site Monod - Matin
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Annexe 1 : Tableau des départements associés aux parcours de masters pour les Auditeurs de
master primo-arrivants.
Niveau Parcours
M1-M2
M2
M2
M1-M2
M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M2
M2
M2
M2
M1-M2
M2

M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M2
M1-M2
M1-M2
M2
M1
M2
M2

DEPARTEMENT

Biosciences
Biosciences et modélisation des systèmes complexes
Biosciences santé
FEADéP (SV-STU)
Formation à l'Enseignement, Agrégation en sciences de la vie et sciences de la terre et de
l'univers et Développement Professionnel
FEADéP (chimie)
Formation à l'Enseignement, Agrégation en chimie et Développement Professionnel
Science et innovation
Didactique des sciences expérimentales et des mathématiques
Humanités numériques
Informatique fondamentale
Etudes anglophones
Etudes arabes
Etudes chinoises
Etudes germaniques
Etudes hispanophones
Etudes italiennes
Etudes russes
FEADéP (allemand)
Formation à l'Enseignement, Agrégation en allemand et Développement Professionnel
FEADéP (anglais)
Formation à l'Enseignement, Agrégation en anglais et Développement Professionnel
FEADéP (espagnol)
Formation à l'Enseignement, Agrégation en espagnol et Développement Professionnel
FEADéP (italien)
Formation à l'Enseignement, Agrégation en italien et Développement Professionnel
Dramaturgies (Mention Arts de la scène et du spectacle vivant)
FEADéP (lettres classiques)
Formation à l'Enseignement, Agrégation en lettres classiques et Développement
Professionnel
FEADéP (lettres modernes)
Formation à l'Enseignement, Agrégation en lettres modernes et Développement
Professionnel
Langues, littératures et civilisations anciennes (Mention Mondes anciens)
Les pensées du cinéma
Lettres modernes (options Langue française, Littérature française, Littérature comparée et
francophonie)
FEADéP (mathématiques)
Formation à l'Enseignement, Agrégation en mathématiques et Développement Professionnel
Mathématiques avancées
Science et innovation
FEADéP (physique)
Formation à l'Enseignement, Agrégation en physique et Développement Professionnel
Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement
Paléontologie, Sédimentologie, Paléoenvironnements
Terre et Planètes

BIOLOGIE

CHIMIE
EDUCATION ET HUMANITES
NUMERIQUES
INFORMATIQUE

LLCE (Langues, littératures et
Civilisations étrangères)

LETTRES et ARTS

MATHEMATIQUES

PHYSIQUE

SCIENCES de LA TERRE

Suite page suivante…
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Niveau Parcours (suite)
M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M2
M2
M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2
M2
M1-M2
M1-M2
M1-M2

DEPARTEMENT

FEADéP (philosophie)
Formation à l'Enseignement, Agrégation en philosophie et Développement Professionnel
Histoire de la philosophie
Philosophie contemporaine
Sciences Cognitives Fondamentales et Appliquées
Sciences des religions et sociétés
Administrateur des institutions de recherche et de diffusion des connaissances [ADMIRE]
Advanced Economics
AlterEurope
Analyse des sociétés contemporaines
Approche plurielle de la santé
Asie orientale contemporaine (ASIOC)
Construction des sociétés contemporaines
De la Renaissance aux révolutions
Éducation et savoirs en société
Espaces
Etudes moyen-orientales (EMO)
FEADéP (géographie)
Formation à l'Enseignement, Agrégation en géographie et Développement Professionnel
FEADéP (histoire)
Formation à l'Enseignement, Agrégation en histoire et Développement Professionnel
FEADéP (sciences économiques et sociales)
Formation à l'Enseignement, Agrégation en sciences économiques et sociales et
Développement Professionnel
Géographies numériques
Gestion intégrée des Ressources naturelles et des dynamiques environnementales et
paysagères (GRAINES)
Histoire ancienne
Histoire de la pensée politique
Histoire, archéologie et littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux
Nouveaux modes de vie et espaces de la ville contemporaine

Lettres et arts
Sous spécialités : Lettres modernes, lettres classiques, Arts
Sciences humaines – Philosophie
Sciences humaines – Histoire Géographie
Sciences économiques et sociales
Langues vivantes

INFO
MPI
PC

SCIENCES SOCIALES

Sociétés, institutions, temporalités (SIT)

Annexe 2 : tableau pour les normaliens élèves (discipline de concours)
Série/spécialité de concours

BCPST

SCIENCES HUMAINES

DEPARTEMENT
LETTRES et ARTS
SCIENCES HUMAINES
SCIENCES SOCIALES
SCIENCES SOCIALES
LLCE (Langues, littératures et
Civilisations étrangères)
BIOLOGIE ou SCIENCES de LA
TERRE
INFORMATIQUE
MATHEMATIQUES
PHYSIQUE ou CHIMIE
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Annexe 3 : tableau pour les normaliens étudiants admis en 1ère année du diplôme de l’ENS de Lyon
Discipline
Sciences de la Terre
Mathématiques

DEPARTEMENT
SCIENCES de LA TERRE
MATHEMATIQUES

Chimie

CHIMIE

Biologie

BIOLOGIE

Informatique
Physique

INFORMATIQUE
PHYSIQUE

Etudes cinématographiques
Etudes théâtrales
Lettres classiques

LETTRES et ARTS

Lettres modernes
Allemand
Anglais
Arabe
Chinois

LLCE (Langues, littératures et Civilisations étrangères)

Espagnol
Italien
Russe
Économie
Histoire
Sociologie

SCIENCES SOCIALES

Géographie
Philosophie

SCIENCES HUMAINES
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