Version du 27/07/2022 7h00
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 2022-2023» pour un complément
d’information ainsi que votre courriel (prenom.nom@ens-lyon.fr) une fois votre inscription administrative 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 mardi 23 août 2022, 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 recommandé.
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, 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, une fois rempli,
est à déposer sous 48h dans la boîte de la Maison du courrier de votre site (Descartes ou Monod).
Informations complémentaires sur le site : http://www.ens‐lyon.fr/campus/hebergement
Délivrance BADGES et stickers 2022-2023
La délivrance des cartes multi-services aux primo-arrivants aura lieu du 16 août au 16 septembre 2022 en
D2.003. Les badges dont les photos ont été transmises à assistance.badges@ens-lyon.fr seront disponibles
sans attente.
La délivrance des stickers 2022-2023 aura lieu en D2.003 sur présentation du certificat de scolarité.
Inscriptions
ADMINISTRATIVES
Les guides coriandre sont disponibles sur le site de l’école rubrique Formation – Inscription & scolarité
Le contrôle des pré- inscriptions commencera à partir du 24 août 2022 dans l’ordre de ce calendrier estimatif
Du 24/08/2022 au
25/08/2022
A partir du 25/08/2022
A partir du 30/08/2022
A partir du 01/09/2022
A partir du 05/09/2022

Inscriptions en Master FEADèP –préparation à l’agrégation (primo-entrants puis autres)
Inscription des étudiants admis au Bachelor Sciences et société
Inscription des normaliens élèves et normaliens étudiants primo-entrants en 1er année du
diplôme de l’ENS de Lyon.
Inscription primo-entrants en Master 1 ou Master +2ème année du diplôme de l’ENS de Lyon
Inscription primo-entrants en Master 2 et les étudiants internationaux hors échange
Réinscription en Master 1 des étudiants déjà à l’ENS de Lyon en 2021-2022 (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 2021-2022
(M2 seul ou couplé avec le diplôme de l’ENS de Lyon) puis tous les autres cas.


Durant la période d’inscription, les étudiants concernés se tiendront disponibles pour être
éventuellement contactés par téléphone et surveilleront la boîte mail communiquée au moment de leur préinscription. 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
pourra éditer lui-même son certificat de scolarité.
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Site RENE DESCARTES

Mardi 23 Août 2022
 Journée

Accueil des étudiants internationaux- session 1

Service mobilité internationale
D2 039

Concerne les étudiants internationaux primo-entrants hébergés à l’ENS de Lyon

Site RENE DESCARTES

Mercredi 24 Août 2022
 Journée

Accueil des étudiants internationaux- session 2

Service mobilité internationale
D2 039

Concerne les étudiants internationaux primo-entrants hébergés à l’ENS de Lyon

Site RENE DESCARTES

Du jeudi 25 Août au mercredi 31 Août 2022
 9h-13h
14h-17h

Stage d’accueil « Découverte et Intégration »

D2 034

Concerne les étudiants internationaux primo-entrants.

Site JACQUES MONOD

Lundi 29 août 2022
Département de Biologie/Sciences de la terre

 9h

 Master 2 FEADéP SV-STU
Rentrée obligatoire pour tous étudiants agrégatif en SV-STU

Amphi BIO-GEOL

Site JACQUES MONOD

Mardi 30 août 2022
Département de Chimie –

 8h

 Master 2 FEADéP Chimie
Rentrée obligatoire pour tous étudiants agrégatifs en chimie

Amphi D

Département de Physique –

 9h30

 Master 2 FEADéP Physique
Rentrée obligatoire pour tous étudiants agrégatifs en physique
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Lycée du Parc

Jeudi 1 septembre 2022
Début des cours pour le BACHELOR- Sciences et Société
Labellisé Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES)
Parcours « Sciences » et parcours « Economie et société »



Site RENE DESCARTES

Jeudi 1 septembre 2022

 8h30-10h30



Concerne les Normaliens élèves fonctionnaires stagiaires primoentrants
 Venir obligatoirement signer le PV d’installation
 Apporter les originaux signés de la charte anti-plagiat et de
l’engagement décennal ainsi que l’original du certificat médical
d’aptitude aux fonctions d’enseignement.

D2 001 (pour les
littéraires)
D2 019 (pour les
scientifiques)

Département des Sciences sociales – Réunions obligatoires

 14h - 17h

Réunion de rentrée pour tous les étudiants agrégatifs en
- FEADéP Histoire (15 pl)
- FEADéP Géographie (20 pl)

D2 019
D2 109

2

Site JACQUES MONOD

Jeudi 1 septembre 2022
 11h00 - 12h00

Présentation réservée aux normaliens-élèves 1e année

Amphi Mérieux

Présentation des droits et devoirs des élèves fonctionnaires par la Vice-présidente aux études
RdV devant
l’Amphi Mérieux
Le service communication vous guidera vers le gymnase pour prendre la photo de la nouvelle promotion

 13h15

Photo de la promotion 2022

 14h - 17h00

Accueil de tous les élèves et étudiants primo-entrants
Amphi Mérieux
Accueil par le Président de l’ENS de Lyon - Présentation de l’Ecole normale supérieure de Lyon, ses missions et
ses spécificités, ses instances. Table ronde sur le métier de chercheur. Mode d’emploi du campus et présentation
des services + BdL. Vie associative etc…

 17h00 - 19h00

Présentation des associations de l’école organisée par la
Fédération
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Site JACQUES MONOD

Vendredi 2 septembre 2022
 9h – 11h30

Présentation par la vice-présidente aux études du diplôme de l’ENS
de Lyon aux normaliens étudiants et normaliens élèves

Amphi Mérieux
(240 pl)

Réunion obligatoire pour les Normaliens-élèves et Normaliens-étudiants primo-entrants. + présentation des
modules 15 crédits + présentation du CAE par le Centre de Langues.
Les langues vivantes au Centre de Langues : Votre parcours
Amphi Mérieux
en langue au sein des formations de l’ENS de Lyon : cours
obligatoires et facultatifs pour spécialistes d’autres disciplines.
Présence OBLIGATOIRE pour tous les étudiants primo-arrivants. Ouvert à tous autres étudiants. Offre de
cours, inscriptions, étudiants internationaux inclus, présentation de l’équipe enseignante.

 11h30 - 12h30

Rencontre avec les enseignants du Centre de Langues : sur
Atrium Mérieux
stands
Possibilité de rencontrer individuellement les enseignants des différentes langues sur des stands disposés dans
l’Atrium

 12h30 - 14h00

Accueil et introduction de la demi-journée par la Viceprésidente aux études et Présentation des départements
(obligatoire pour les primo-arrivants)
Concerne tous les primo-arrivants à l’ENS de Lyon, normaliens et auditeurs.
Présentation de la politique de formation de l’ENS de Lyon par la Vice-présidente aux études
Offre de formation présentée par les directeurs de département de l’ENS de Lyon (15mn)

 14h00 - 18h00

Site RENE DESCARTES

Vendredi 2 septembre 2022

 14h - 16h
 16h - 17h
 16h - 17h

Amphi Mérieux

Département des Lettres et Arts – Réunions obligatoires
 Master FEADéP Lettres Classiques et Lettres Modernes
Réunion de rentrée obligatoire pour tous les élèves et étudiants
agrégatifs LM et LC du département puis séparation (50 pl)
Agrégatif en Lettres modernes (35 pl)
Agrégatif en Lettres classiques (15 pl)
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Site RENE DESCARTES

Lundi 5 septembre 2022



Début des cours pour la Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur littéraires

 Début des cours pour la Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur scientifiques




Semaine du 05 septembre au 9 septembre :
Possibilité de découvrir l’offre sportive selon le planning hebdomadaire consultable sur http://www.enslyon.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.

 Journée

Forum des associations & des partenaires

Gymnase Descartes

Présence de la MGEN et la MAGE pour accompagner les normaliens élèves dans leur démarche obligatoire
d’affiliation à la sécurité sociale des fonctionnaires.
CID : Test obligatoire
Le test informatique 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 en salle informatique le lundi 5 ou le mardi 6 septembre, à l'une des
plages horaires indiquées au choix, dans la limite des places disponibles. Pas d'inscription préalable








9h-10h
10h-11h
11h-12h
14h-15h
15h-16h
16h-17h

Se présenter sur place
Se présenter sur place

D2.025 / D2.026
D2.025 / D2.026

Se présenter sur place

D2.025 / D2.026

Se présenter sur place

D2.025 / D2.026

Se présenter sur place

D2.025 / D2.026

Se présenter sur place

D2.025 / D2.026

Lundi 5 septembre 2022
de 9h à 18h

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 5
septembre de 9h à 18h pour une durée d’environ 60 mn. Il sera prolongé par un test oral obligatoire le mardi 6 septembre 2022.
Consulter les informations sur http://centredelangues.ens-lyon.fr/ -rubrique actualités
Si vous n’avez pas d’ordinateur personnel, rendez-vous en D2 023(salle informatique) sur le site Descartes de 13h à 16h. Les
étudiants devront se munir de leur propre casque audio.

de 0h05 à 21h30

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
de leur propre casque audio. En fonction des résultats obtenus, un oral sera à prévoir le jeudi 8 septembre 2022.
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Site RENE DESCARTES

Lundi 5 septembre 2022 (suite)

 9h – 12h

Département Education et Humanités numériques –
Réunion obligatoire
 Master Didactiques des sciences
Réunion de rentrée obligatoire pour tous étudiants inscrits dans
ce master (M1 et M2)

Site JACQUES MONOD

Lundi 5 septembre 2022
 9h-12h

Département de Mathématiques – Réunion obligatoire
 Master 2 FEADèP Math
Réunion de rentrée obligatoire pour tous étudiants inscrits pour la
préparation à l’agrégation de Math

 9h-10h

Département de Physique
 Diplôme 1e année + L3 Physique
Rentrée obligatoire pour tous les Normaliens élèves et Normaliens
étudiants primo-entrants (50pl)

 9h30-12h30

D2 121

Amphi A

Grand Amphi de
physique et
chimie

Département d’informatique – Réunion obligatoire
 M2 informatique
Réunion de rentrée obligatoire pour tous étudiants inscrits en Master
2 informatique

 10h-12h

Département de Physique et Chimie – Réunion obligatoire
 Master 2 Sciences de la matière
Réunion de rentrée obligatoire pour tous étudiants inscrits en Master
2 sciences de la matière
+ Début des cours

 13h30-16h30

Département d’Informatique
 Diplôme 1e année + L3 Info
Rentrée obligatoire pour tous les Normaliens élèves et Normaliens
étudiants primo-entrants ()

En attente

Grand Amphi de
physique et
chimie

Amphi B

Institut Lumière

Lundi 5 septembre 2022

 14h-16h

Département Lettres et Arts – Réunion obligatoire
 Rdv à l’institut Lumière 25 rue du 1er film, lyon 8ème (métro D Montplaisir-Lumière)
Réunion de rentrée obligatoire pour tous les étudiants du département (tous niveaux et
toutes formations confondus)
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Site RENE DESCARTES

Mardi 6 septembre 2022
CID : Test Obligatoire

Le test informatique 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 en salle informatique le lundi 5 ou le mardi 6 septembre, à l'une des
plages horaires indiquées au choix, dans la limite des places disponibles. Pas d'inscription préalable

 9h-10h
 10h-11h
 13h30 - 17h

Se présenter sur place

D2.025 / D2.026

Se présenter sur place

D2.025 / D2.026

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

D2 101, D2 112

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.

 10h - 12h
 13h30-14h30
 14h30-17h30
 14h30
 14h30-16h
 16h-17h
 17h-18h
 15h-18h


Département des Langues, littératures et civilisations étrangères
(LLCE) – Réunions obligatoires
Réunion de rentrée pour les agrégatifs et les étudiants inscrits en
M2 Recherche, ainsi que tous les autres étudiants (hors primoarrivants) de la section ESPAGNOL (25pl)
Réunion d’accueil de tous les étudiant.e.s du département LLCE

 10h-12h
 14h-16h

Amphi Descartes

(obligatoire pour les primo-arrivant.e.s) (100pl) puis 
Section ESPAGNOL : réunion de rentrée obligatoire pour les étudiants
primo-arrivants (inscrits au diplôme et auditeurs de Master 1) (25pl)
Section RUSSE : réunion de rentrée obligatoire pour tous les étudiants.
(10pl)
Section ANGLAIS : réunion de rentrée obligatoire pour les étudiants
primo-arrivants. (35pl)
Section ANGLAIS : réunion de rentrée obligatoire pour les étudiants
agrégatifs. (30pl)
Section ANGLAIS : réunion de rentrée obligatoire pour les étudiants M2
et PLR.(30pl)
Section ITALIEN : Réunion de rentrée de la section Italien, pour
l’ensemble des étudiant.es, tous niveaux de formation confondus (primo et
non primo entrant.es, dont agrégatif.ves) (25pl)
Section ALLEMAND : réunion de rentrée obligatoire pour tous les
étudiants.

D2 121
D2 113
D2 115
D2 115
D2 115
D2 123
Prévue le 9
septembre

Site JACQUES MONOD

Mardi 6 septembre 2022

 9h-12h

D2 121

Département de Physique et Chimie – Réunion obligatoire
 Diplôme 1ère année + L3
Réunion de rentrée obligatoire pour tous les normaliens élève et
étudiants primo-entrants

Grand Amphi de
physique et
chimie

Département de Biologie – Réunion obligatoire
 Diplôme 1ère année + L3
Réunion de rentrée obligatoire pour tous les normaliens élèves et
étudiants primo-entrants
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Site JACQUES MONOD

Mardi 6 septembre 2022 (suite)
Département d’informatique – Réunion obligatoire

 8h-12h15
 13h30-17h45

 Diplôme 1ère année + L3
Présentation des cours de base

En attente

Mardi 6 septembre 2022 de 8h00 à 20h00
de 8h00 à 20h00

Test en ligne à réaliser à
domicile

Chinois, 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 2 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) sera ouverte de 08h à 20h et D2 025 (Chinois) ouverte de 12h à 20h. Les étudiants devront se munir
de leur propre casque audio
Il sera complété obligatoirement par un oral le Mercredi 7 septembre 2022 : préinscription nécessaire sur le site du Centre
de Langues.

Site JACQUES MONOD

Du Mercredi 7au vendredi 9 septembre -2022

 Journée

Département Sciences de la terre
Séminaire de rentrée « hors les murs » (commun primo entrants
DIP1 et DIP2 + normaliens entrés en DIP1 et DIP2 en 2021)
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Site RENE DESCARTES

Mercredi 7 septembre 2022

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). Une préinscription en ligne pour les oraux sera nécessaire sur le site du centre
de langue (places limitées par session) ; voir modalités sur le site du Centre de Langues.
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

D2 001 - D2 018 - D2 103

 13h30 - 16h00

Allemand - Oraux

D2 001 - D2 018 - D2 103

 8h30 - 10h00

Arabe - Ecrit

 10h - 11h30

Arabe - Oraux

 14h-16h

Chinois - Oraux

 8h30 - 11h30

Espagnol - Oraux

 10h – 12h

Italien - Ecrit

 13h30 – 17h

Italien - Oraux

 10h - 11h30

Portugais - Ecrit

 11h30 - 13h00

Portugais - Oraux

 8h30 - 10h00

Russe - Ecrit

 10h30 - 12h00

Russe - Oraux

D2 109

D2 109

D2 112
D2 112 - D2 113
D2 121

D2 124

D2 117

D2 117

D2 115

D2 115
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Site JACQUES MONOD

Mercredi 7 septembre 2022

 9h30-11h

 13h30-15h30

Département de Physique et Chimie – Réunions obligatoires
 Master 1 Sciences de la matière
Réunion de rentrée obligatoire pour tous étudiants inscrits en
Master 1 sciences de la matière
+ Début des cours
Département d’informatique – Réunion obligatoire
 M1 informatique
Réunion de rentrée obligatoire pour tous étudiants inscrits en
Master 1 informatique

Amphi B

Site RENE DESCARTES

Jeudi 8 septembre 2022
 9h - 13h00

Grand Amphi de
physique et chimie

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 selon des résultats obtenus au test écrit du lundi 5/09/2022.

Département Economie – Réunions de rentrée obligatoires pour
les étudiants en

 9h- 9h50
 10h- 10h50
 11h- 11h50
 13h30- 17h

D8 001

Prémaster
Master1
Master 2
Tous les étudiants

Département des Lettres et Arts – Réunions obligatoires

 10h - 13h

Section Lettres Classiques : réunion de rentrée pour les normaliens

D2 017

élèves et normaliens étudiants primo-entrants (15 pl)

 10h - 13h

Section Arts : réunion de rentrée pour les normaliens élèves et

Théâtre Kantor

normaliens étudiants primo-entrants 1A (25 pl)

Section Lettres modernes : réunion de rentrée pour les normaliens

D2 104

élèves et normaliens étudiants primo-entrants 1A (50 pl) de 10h à 12h puis
12h-13h : Dip 1A + L3 Lettres modernes (25pl)
12h-13h : Dip 1A + Prémaster Lettres modernes (25pl)

D2 104
D2 109

 14h - 17h

Section Lettres Classiques : Master 1 et Master 2 (15 pl)

D2 017

 14h - 17h

Section Lettres Modernes : Master 1 et Master 2 (70 pl)

 10h - 13h

Section Arts : Master 1 et Master 2 (50 pl) de 14h à 15h30

 14h - 17h 00

Puis :
15h30-17h - parcours Dramaturgies M1 et M2 (20pl)
15h30-17h - parcours Pensées du cinéma M1 et M2 (20 pl)
15h30-17h - parcours Musique en scène M1 et M2 (10pl)

 14h - 15h

Accueil des PLR du département (15pl)
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Site RENE DESCARTES

Jeudi 8 septembre 2022 (suite)
Département des Sciences Humaines
Réunions de rentrée avec les étudiants – Réunions obligatoires

13h30-14h réunion avec tous les étudiants du département puis répartition par
formation :
14h-15h Master Histoire de la philosophie

 13h30 à….

D2 128
D2 024
D2 110
D2 019
D2 121
D2 019
D2 109
D2 109

14h-15h Master Philosophie contemporaine
14h-15h Master LHPST
14h-15h Agrégation philosophie
15h-16h Master HPP
14h-15h L3 et prémaster
15h-16h Diplôme de l’ENS de Lyon

Département Sciences sociales – Réunions obligatoires

 10h- 12h30

Réunion de rentrée pour les normaliens élèves et normaliens étudiants
primo-entrants 1A. (40 pl) de 10h à 11h15 puis

D2 018
D2 110
D2 001
D2 019

11h30-12h30 : Histoire (20pl)
11h30-12h30 : Géographie (15pl)
11h30-12h30 : Sociologie (15pl)

 14h- 16h

Réunion de rentrée avec les étudiants intégrant le Master Histoire (20pl)

 17h

COCKTAIL de bienvenue

D2 018
Restaurant

Site JACQUES MONOD

Jeudi 8 septembre 2022
Département de Mathématiques – Réunions obligatoires

 9h-12h

 Dip 1a + L3 Mathématiques
Réunion de rentrée obligatoire pour tous normaliens inscrits dans cette formation

 14h - 17h

 Master 2 Mathématiques avancées
Réunion de rentrée obligatoire pour tous étudiants inscrits dans cette formation

Amphi A

Site JACQUES MONOD

Vendredi 9 septembre 2022
 9h - 12h
 14h - 17h

Amphi A

Journée dédiée à la formation contre les violences sexistes et sexuelles

Amphi
Mérieux

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

Département de Mathématiques – Réunions obligatoires

 9h-12h

 Master 1 Mathématiques avancées

Amphi A

Réunion de rentrée obligatoire pour tous étudiants inscrits dans cette formation

 10h15-12h15

Département d’informatique – Réunion obligatoire
 M2 FEADèP informatique
Réunion de rentrée obligatoire pour tous étudiants agrégatifs inscrits en Master 2
FEADéP informatique
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En attente

Site RENE DESCARTES

Vendredi 9 septembre 2022 (suite)
Département L.L.C.E – Réunions obligatoires
Section Allemand : Réunion de rentrée de la section allemand,

 14h-16h30

D2 121

pour tous les étudiants, tous niveaux de formation confondus (primo
et non primo entrants) (30pl)

Vendredi 9 septembre 2022
de 8h00 à 9h00

Visio Zoom
Présentation des modules DéP.

2 sessions Zoom sont prévues (ce jour ou le 12 septembre au choix). Cette présentation est obligatoire pour tous les
agrégatifs 2022 toutes disciplines confondues

réunion Zoom : https://cnrs.zoom.us/j/92715938768?pwd=NSt5Z3hSYkhvZzI3WkNHL05KbXA2UT09
ID de réunion : 927 1593 8768
Code secret : VsfAP3
Site RENE DESCARTES

Lundi 12 septembre 2022



Début des cours du site Descartes- Matin





Début des cours du site Monod - Matin



Lundi 12 septembre 2022
de 8h00 à 9h00

Visio Zoom
Présentation des modules DéP.

2ème session Zoom prévue (la première est le 9 septembre au choix). Cette présentation est obligatoire pour tous les
agrégatifs 2022 toutes disciplines confondues

réunion Zoom : https://cnrs.zoom.us/j/99771163603?pwd=SVlxVkZ3UUV1dTdOWFlrN1M4akNnQT09
ID de réunion : 997 7116 3603
Code secret : RS9Anz
Site JACQUES MONOD

Lundi 12 septembre 2022
Département Sciences de la terre – Réunions obligatoires

 13h30- 14h30
 14h30 - 15h30
 15h30 - 16h30

Amphi K
Amphi K
Amphi K

Réunion Rentrée L3 Géosciences
Réunion Rentrée M2- Présentation des IPs Master 1
Réunion Rentrée M1- Présentation des IPs Master 2

Site RENE DESCARTES

Lundi 12 septembre 2022
Département L.L.C.E – Réunions obligatoires
Section ARABE : Réunion de rentrée de la section arabe, pour tous

 14-16h

D2 103

les étudiants, tous niveaux de formation confondus (primo et non primo
entrants) (5pl)
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Site JACQUES MONOD

Mardi 13 septembre 2022
Département Sciences de la terre –

 9h – 18h

Information auprès
de la gestionnaire

Journée d’intégration L3 et M1

Inscriptions au CdL : http://centredelangues.ens-lyon.fr/
Lundi 12 septembre (12.30 - 18.00) : anglais B1, B2 et FLE
Mardi 13 septembre (12.30 - 18.00) : autres LV (hormis anglais et FLE)
Mercredi 14 septembre (12.30 - 18.00) : anglais C1
 Lundi 19 septembre :
- réinscription pour cause d'inscription invalidée,
- inscription retardataires
- inscription pour doctorants, post-doctorants, enseignants-chercheurs et administratifs (Ne
concerne pas l’anglais ; pour le FLE, l’inscription ne sera validée qu’au démarrage des cours).



Associations

Vendredi 30 septembre 2022 (12h) au dimanche 2 octobre 2022 (soir)
W.E.I : Week-End d’Intégration organisé par les étudiants

Bibliothèque Diderot de Lyon
(BDL)

Post-rentrée
Des visites de la Bibliothèque Diderot de Lyon (BDL) seront organisées par chaque département pour le site
concerné : Descartes pour les LSH, Monod pour les SEE.
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