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RÉSIDENCES  
Installation dans les résidences : du lundi 26 août au 12 septembre 2013. 
Cette installation sera possible uniquement du lundi au vendredi inclus, de 9h00 à 16h00 et concerne tous les élèves et 
étudiants (hors étudiants internationaux pris en charge par la mobilité internationale dès leur arrivée à partir du 22 août). 
Accueil : site Descartes, résidence Bonnamour 90, rue Bollier Lyon 7e 
site Monod, Salle des commissions – 2e étage – 46, allée d’Italie Lyon 7e  
Information complémentaire sur le site : www.ens-lyon.fr rubrique Campus – Hébergement et restauration

 JEUDI 22 ET VENDREDI 23 AOÛT

9H00-16H00 Service mobilité internationale Bureau F26

Accueil et installation dans les résidences des étudiants internationaux – session 1 

 VENDREDI 23 AOÛT

18H30 Asset Forum Felix Pécaut

Visite de l’École pour les étudiants internationaux par les étudiants de l’ASSET – session 1

 SAMEDI 24 AOÛT

10H00 Centre de Langues Forum Felix Pécaut

Accueil du stage découverte FLE : le Français à Lyon à l’École normale supérieure (stage du 24 au 31 août)

 JEUDI 29 AOÛT & VENDREDI 30 AOÛT

9H00 - 16H00 Service mobilité internationale Bureau F26

Accueil et installation dans les résidences des étudiants internationaux – session 2

 VENDREDI 30 AOÛT

18H30 Asset Forum Felix Pécaut

Visite de l’École pour les étudiants internationaux par les étudiants de l’ASSET – session 2

SITE RENÉ DESCARTES

L’INTÉGRALITÉ DE CE PROGRAMME DE RENTRÉE VOUS PERMET DE COCHER TOUTES LES RÉUNIONS QUI VOUS 

CONCERNENT. VOTRE PRÉSENCE EST OBLIGATOIRE. MERCI DE CONSULTER CHAQUE JOUR LE PANNEAU D’AFFICHAGE 

« RENTRÉE 2013-2014 » POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION AINSI QUE VOTRE COURRIEL (prenom.nom@ens-lyon.fr). 

 JEUDI 5 SEPTEMBRE  

8H30 – 15H30 Permanence des associations & adhésions Atrium Mérieux

9H00 – 12H00 Rentrée de tous les élèves et étudiants Amphithéâtre Mérieux

• Accueil par le Directeur Général et le Président • Présentation des différents services • Présentation des différents conseils  
  de l’Établissement • Bureau Des Elèves • Association sportive • Fédération des associations

12H00 – 13H00 Photographie de la promotion 2013 Amphithéâtre extérieur

14H30 – 16H00 
Grande Conférence de rentrée 
Ouverte à tous et obligatoire pour les tous les 
primo-arrivants sauf les agrégatifs

Amphithéâtre Mérieux

SITE JACQUES MONOD

DU LUNDI 2  / 09 À PARTIR DE 20H AU MERCREDI 4  / 09 INCLUS. Animation - Activités d'intégration par les associations.
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 VENDREDI 6 SEPTEMBRE  

8H30 – 18H30 Permanence des associations & adhésions Atrium Mérieux

9H00 – 11H30 Accueil de tous les élèves et étudiants  
primo-arrivants à l’ENS de Lyon Amphithéâtre Mérieux

Présentation de la politique de formation de l’ENS de Lyon par le Directeur délégué aux études

11H30 – 12H30 Présentation réservée aux élèves normaliens 
1e année Amphithéâtre Mérieux

Présentation des droits et devoirs des élèves fonctionnaires

14H00 – 18H00 Présentation générale des formations 
obligatoire pour les les primo-arrivants à l'École Amphithéâtre Mérieux

 Présentation faite par les directeurs de département • Présentation du Centre d’Ingénierie Documentaire et du 
  certificat C2i2e • Présentation des formations de l’Institut Français de l’Éducation (IFÉ) 

SITE JACQUES MONOD

 JEUDI 5 SEPTEMBRE (SUITE)

17H00
Galop d’essai sports individuels 
(possibilité de tester les activités sportives 
proposées)

Gymnase Descartes

17H30 
Présentation du programme 
« Trait d’union-ENS » + Recrutement des 
étudiants tuteurs

F106

20H30 Barbecue de bienvenue de l’Association 
Sportive Près du restaurant Descartes

SITE RENÉ DESCARTES

 VENDREDI 6 SEPTEMBRE  

9H00 – 12H00 Entretiens d’Évaluation en Français Langue 
Etrangère (FLE) F04

14H00 – 18H00 Entretiens d’Évaluation en Français  
Langue Etrangère (FLE) F04

Ces entretiens concernent l’ensemble des étudiants étrangers qui souhaitent s’inscrire à un cours de FLE du Centre de Langues.  
Seuls les étudiants qui ont déjà suivi un cours de FLE en 2012-2013 en sont dispensés.

SITE RENÉ DESCARTES

SAMEDI 7 SEPTEMBRE / APRÈS-MIDI. Traque culturelle organisée par les associations (voir affichage) 
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 LUNDI 9 SEPTEMBRE

10H00 – 11H00
Test informatique du CID (Centre d'ingénierie 
documentaire) pour les étudiants de CPES2 
littéraires et scientifiques

F22, F23 et F24

Le test est obligatoire pour les étudiants des CPES. Le temps de passage est limité à 45 minutes. Chaque étudiant doit disposer de 
son compte informatique délivré par l'École. Concernant la CPES Littéraire, le test permet d'établir des groupes pour le module du 10 
septembre.

9H00 – 13H00
Présentation dans les départements destinée 
à tous les élèves et étudiants du site 
Descartes

Salles affichées dans le  
Forum Félix Pécaut

14H30 – 16H30

Test de niveau en anglais (obligatoire) destiné 
aux étudiants primo-arrivants en arts, lettres, 
langues, sciences humaines et sociales et 
souhaitant suivre un module d’anglais pour 
non spécialistes (niveau licence ou master).

Amphithéâtre Descartes

Sont dispensés du test de niveau en anglais, les étudiants issus d’une classe européenne (LV anglais), les étudiants disposant d’un 
certificat d’anglais de niveau B2 (ex : CLES23 , CAE4 , FCE5 …)

16H30 Cocktail de Bienvenue Restaurant

SITE RENÉ DESCARTES

 LUNDI 9 SEPTEMBRE  

9H00 – 13H00 
Présentation dans les départements 
destinée à tous les élèves et étudiants  
de sciences exactes.

  Au sein de chaque département

14H30 – 18H00 

Test d’anglais obligatoire pour constitution 
des groupes de niveau destiné à tous les L3 
de sciences exactes et primo-arrivants M1 
(scientifiques) 

Consulter affichage pour les salles

SITE JACQUES MONOD

 MARDI 10 SEPTEMBRE

9H00 – 12H00 
Module "Prise en main du traitement de 
texte " proposé par le CID, destiné aux 
étudiants de CPES Littéraire (obligatoire)

F22 et F24

14H00 – 15H00

Présentation générale des ressources 
documentaires et service en ligne de la BDL6, 
site Descartes destinée à tous les primo-
arrivants à l’École en Arts, Langues, Lettres, 
Sciences humaines et sociales dont les 
normaliens 1e année ALLSHS7 

Amphithéâtre Descartes 

15H00 – 16H00 Visite par groupes de la BDL site 
Descartes (même public que ci-dessus)

Bibliothèque

SITE RENÉ DESCARTES
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 MARDI 10 SEPTEMBRE  (SUITE)

9H00 – 10H00 
Conférence usages numériques et risques 
informatiques obligatoire pour les  
primo-entrants

  Amphithéâtre Mérieux 

10H00 – 11H00 
Conférence Risques chimiques destinée 
aux primo-entrants en sciences exactes et 
expérimentales 

Amphithéâtre Mérieux

11H00 – 12H00 Conférence Risques chimiques destinée aux 
primo-entrants biologistes et géologues Amphithéâtre Mérieux

14H00 – 14H30

Présentation générale des ressources 
documentaires et service en ligne de la  
BDL, site Monod destinée à tous les  
primo-arrivants à l’école en Sciences Exactes 
et Expérimentales dont les normaliens  
1e année SEE8

Amphithéâtre Mérieux

14H30 – 17H30 Visite par groupes de la BDL site Monod 
(même public que ci-dessus). Bibliothèque

18H30 – 20H30 Présentation des activités associatives Amphithéâtre Mérieux

SITE JACQUES MONOD

 MERCREDI 11 SEPTEMBRE 

9H00 – 10H00 OU

10H00 – 11H00 OU

11H00 – 12H00 OU

14H00 – 15H00 OU

15H00 – 16H00 OU

16H00 – 17H00

Test informatique du CID F22,F23 et F24

Le test est obligatoire pour les étudiants primo-arrivants de langues, lettres, arts, sciences humaines et sociales. 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.

SITE RENÉ DESCARTES

 MERCREDI 11 SEPTEMBRE  

17H30 – 19H30 

Forum des langues
Présence indispensable pour tous les 
étudiants qui suivront un cours 
(ou une UE) de langue

   Amphithéâtre Mérieux 

 Présentation du Centre de Langues, de son offre de cours, des modalités d'inscription et informations sur le CLES

SITE JACQUES MONOD
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 JEUDI 12 SEPTEMBRE

 9H00 – 10H00 OU

10H00 – 11H00 OU

11H00 – 12H00

Test informatique du CID F22, F23 et F24

Le test est obligatoire pour les étudiants primo-arrivants de langues, lettres, arts, sciences humaines et sociales. 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.

13H30 – 18H00 Test de niveau Français Langue Étrangère F05

13H30 – 15H30                     1re partie (compréhension écrite, compréhension orale, production écrite)

16H00 – 18H00                     2e partie (production orale) l’ordre de passage sera communiqué sur place

Ce test est réservé aux étudiants internationaux. Il est exigé pour l’inscription dans un module de FLE. En sont dispensés les étudiants 
ayant suivi le stage découverte FLE

14H00 – 17H00 Module "Prise en main des outils 
informatiques de base" proposé par le CID. F24

Ce module est destiné aux étudiants ayant obtenu un résultat très insuffisant au test informatique. Il facilite l'entrée dans les cours du 
CID. Une autre session est proposée le 13 septembre.

15H00 – 18H00
Permanence des enseignants du CID 
(résultats du test, orientation dans les cours 
du CID, modes de validation master et C2i2e)

F23

SITE RENÉ DESCARTES

 JEUDI 12 SEPTEMBRE  

14H30 – 16H00 Test de niveau en allemand, arabe,  
espagnol, italien, russe

  
Consulter affichage pour les salles

Obligatoire pour les étudiants (sauf grands débutants) souhaitant s’inscrire à un cours dans les langues suivantes : allemand, arabe, 
espagnol, italien, russe.

17H00 – 20H00 Galop d’essai « sports collectifs » Site Monod ou Descartes en 
 fonction des sports…

20H30 Barbecue de bienvenue de l’Association 
Sportive

Amphithéâtre extérieur  
près du gymnase Monod

SITE JACQUES MONOD



DÉBUT DES COURS : JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013 (SITES DESCARTES ET MONOD)

 JEUDI 19 SEPTEMBRE

18H00

Accueil par le Président  
Cocktail de bienvenue pour les étudiants 
internationaux suivi d’une soirée organisée  
par l’ASSET

Salle Festive de la   
résidence étudiante

SITE RENÉ DESCARTES

 VENDREDI 13 SEPTEMBRE

       9H00 – 12H00 Module "Prise en main des outils  
informatiques de base" proposé par le CID F24

Ce module est destiné aux étudiants ayant obtenu un résultat très insuffisant au test informatique. Il facilite l'entrée dans les cours du 
CID. Une autre session est proposée le 12 septembre.

SITE RENÉ DESCARTES

À PARTIR DE 13H                   Week-end d’intégration (WEI) du vendredi 
13/09 à partir de 13h jusqu’au dimanche 15/09 

1 C2i2e : Certificat informatique et internet de niveau2 « enseignant »
2 CPES : Classes Passerelles pour l’Enseignement Supérieur

3 CLES2 : Certificat de compétence en Langues de l’Enseignement Supérieur niveau B2  

du CECR (Cadre Européen Commun de Référence)
4 CAE : Certificate in Advanced English

5 FCE : First Certificate in English
6 BDL : Bibliothèque Diderot de Lyon

7 ALLSHS : Arts, Langues, lettres, Sciences Humaines et Sociales
8 SEE : Sciences Exactes et expérimentales

LEXIQUE

2 sites : René Descartes et Jacques Monod / Siège : 15 parvis René -Descartes / BP 7000, 69342 Lyon cedex 07

Tél. +33 (0)4 37 37 60 00 / Fax +33 (0)4 37 37 60 60 www.ens-lyon.fr


