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L’ENS DE LYON

BIENVENUE AU SEIN DE NOTRE ÉCOLE,  
L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON 

En lisant ces pages, vous  constaterez que notre École essaie de répondre à l’ensemble 

de vos besoins, à toutes vos attentes. Un enseignant sera toujours là pour vous conseiller, 

au nom d’un tutorat le plus adapté. Un personnel administratif saura vous orienter ou 

vous aider, avec la plus grande attention. Un camarade, élève ou étudiant, aura à cœur 

de vous proposer différentes activités culturelles et sportives.

Grâce à ce livret, vous allez découvrir un campus urbain réparti sur trois sites : René 

Descartes, Jacques Monod et Ferdinand Buisson où se mêlent sciences exactes, sciences 

humaines et sociales et sciences de l’éducation. 

Une vie de campus animée par plus de 20 associations étudiantes  et 300 manifestations 

scientifiques, culturelles et sportives. 

Un espace de verdure dont le jardin en mouvement du paysagiste Gilles Clément.

Un espace démocratique, avec ses conseils (scientifique ; d’administration ; des études 

et de la vie étudiante) qui ponctuent la vie de l’École et dans lesquels vous pouvez vous 

impliquer. 

Un espace enfin largement ouvert sur son environnement national et international : de 

l’université de Lyon Saint-Étienne à nos 192 universités partenaires à travers le monde.

Cet établissement est le vôtre, celui où littéraires et scientifiques travaillent de concert, 

où interdisciplinarité et internationalisation sont les maîtres-mots.

Á vous maintenant de profiter de ces enseignements d’excellence étroitement liés à une 

recherche de pointe dans les domaines des humanités, des sciences et de l’éducation. 

    Jacques Samarut,               

    Président                    
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•  SITE RENÉ DESCARTES 
15 parvis René Descartes – Lyon 7e

Tél. : (04 37 37) 60 00
PC Sécurité 
Bâtiment Administration, 
rez-de- chaussée, bureau A 02
Tél. : (04 37 37) 60 61
Ouvert 24h / 24 et 7j / 7

•  SitE JACQUES mOnOd
46 allée d’Italie – Lyon 7e

Tél. : (04 72 72) 80 00
PC Sécurité 
Accueil rez-de- chaussée
Tél. : (04 72 72) 81 51
Ouvert 24h / 24 et 7j / 7

•  BiBLiOtHÈQUE didEROt dE LyOn
Parvis René Descartes – Lyon 7e

Accueil général Tél. : 04 37 37 65 00

•  SitE igFL (Institut de Génomique 
Fonctionnelle de Lyon)
32-34 avenue Tony Garnier – Lyon 7e

Tél. : 04 26 73 13 00

•  SitE FERdinAnd BUiSSOn
19 allée de Fontenay - Lyon 7e

Tél. : 04 26 73 11 00
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PRÉSENTATION

Site René Descartes

Site Jacques Monod

Site Ferdinand Buisson

PLAN D'ACCÈS
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2209 

ÉTUDIANTS

823 

ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS

433
DOCTORANTS

560
PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS 

67 

NATIONALITÉS SUR LE CAMPUS

27 

LABORATOIRES DE RECHERCHE

30
MEMBRES DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FRANCE

27 

MÉDAILLES DU CNRS

5 

MEMBRES DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES

20 

START-UP

8 

ERC (EUROPEAN RESEARCH COUNCIL) GRANTS

CHIFFRES CLÉS 



ORGANISATION DE L’ÉCOLE

Président : Jacques Samarut

Directeur général : Olivier Faron

Recherche : Sergio Ciliberto
directeur.pole.recherche@ens-lyon.fr

Études : Éric Bordas
directeur.pole.etudes@ens-lyon.fr

Diffusion des savoirs : Benoît Habert
directeur.pole.savoirs@ens-lyon.fr

Institut Français de l’Éducation : 
Michel Lussault
directeur.ife@ens-lyon.fr

PRÉSENTATION

1111

présidence
direction générale

Pôle ressources

pôle
recherche

pôle
études

pôle
diffusion 

des savoirs

institut 
français de 
l'éducation
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RÉSEAU 
INTERNATIONAL

L’ENS de Lyon compte près de 400 accords de partenariat 

d’enseignement et de recherche avec des universités 

internationales partout dans le monde.

Elle est membre de l’Université de Lyon regroupant 

20 établissements d’enseignement supérieur avec 

120 000 étudiants et créateur du Collège des Hautes 

Études Lyon science(s).



PRÉSENTATION
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Tous les élèves et étudiants sont soumis au règlement intérieur de l'école disponible sur 
l'Intranet.

VOUS ÊTES ÉLÈVE NORMALIEN

RÈGLES ET OBLIGATIONS 

Les élèves de l’École ont le statut d’élève fonctionnaire stagiaire et bénéficient à ce titre des garanties disciplinaires et des 

régimes de congés prévus pour les fonctionnaires. Ils passent 4 années d’études à l’École et peuvent bénéficier d’un ou de 

plusieurs congés sans traitement pour convenance personnelle ou pour études (2 ans maximum avant la 4e année). 

Procès-verbal d’installation

Vous devez signer début septembre ce PV qui vous confère le statut d’élève fonctionnaire stagiaire et vous permet d’être 

rémunéré chaque mois. Une visite médicale chez un médecin agréé est obligatoire pour que vous soyez administrativement 

couvert et pris en charge.

Engagement décennal

Les élèves s’engagent à rester 10 années durant (incluant les années de scolarité à l’École) au service de l’État, sous peine 

de rembourser les salaires perçus durant leur scolarité à l’ENS. 

En cas de maladie : l’arrêt de travail

Un arrêt de travail établi par un médecin est obligatoire dès qu’il y a une absence d’une journée. 

Cet arrêt de travail sera remis au service des Ressources Humaines sans délai (au plus tard dans les 48 heures).  

L’administration peut faire contrôler la réalité de l’affection par un médecin agréé.

•	 	Tout	fonctionnaire	est	tenu	d’assurer	la	continuité	du	service	public.		
L’arrêt	de	travail	sans	certificat	médical	constitue	une	faute	d’une	particulière	gravité.

En cas de déplacement : l’ordre de mission

 En tant qu’élève fonctionnaire stagiaire, vous devez résider à proximité de l’École pour pouvoir vous y rendre sans délai 

(obligation de résidence). En cas de déplacement professionnel à l’extérieur de l’École, vous devez établir un ordre de 

mission.

15

DROITS ET OBLIGATIONS SELON VOTRE STATUT

https://intranet.ens-lyon.fr/informations-institutionnelles/reglement-interieur-11509.kjsp?RH=INTRA-INFOSINSTITUT&RF=REGLEMENT_INTERIEUR
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L’ordre de mission est le document par lequel le Directeur général ou le directeur délégué 

aux études prévoit les conditions d’exécution d’une mission à l’extérieur de Lyon. Il est 

nécessaire pour tout déplacement hors de l’École durant les plages horaires de travail 

(du lundi au vendredi) et permet de prendre en compte tout accident lié à ce déplace-

ment. Il doit être signé par le Directeur général de l’établissement ou par toute personne 

de l’établissement ayant reçu délégation à cet effet, après avis du responsable de la 

discipline. Il peut être délivré à titre « permanent » (12 mois maximum) ou provisoire. 

•	 	L'ordre	de	mission	est	téléchargeable		
sur	le	site	Intranet	de	l’École	(sélectionner	l’icone	rouge		

«	formulaire	à	télécharger	»	en	haut	à	droite	de	l’écran).

VOUS ÊTES ÉTUDIANT OU ÉLÈVE

CURSUS

Vous allez passer 4 ans de scolarité au sein de l’ENS de Lyon. 

Pour les emplois du temps, les informations concernant les manifestations scientifiques, 

les modifications d’horaires de cours ou tout autre événement lié à l’enseignement, 

consultez les panneaux d’affichage dans le forum (site Descartes) ou les panneaux 

d’affichage des départements (site Monod), ainsi que le site Intranet et l’ENT de l’École.

Le tuteur

Afin de vous aider dans votre parcours universitaire, vous pouvez faire appel à un tuteur 

(un enseignant de l’ENS) qui sera votre interlocuteur privilégié pour toute question sur 

votre scolarité.

L’inscription dans un autre établissement

Les élèves de 1re année n’ayant pas la licence (ou une attestation d’équivalence) sont 

tenus de s’inscrire dans une université lyonnaise : Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 ou Saint-Étienne 

(pour certaines disciplines artistiques). Les informations sur ces dossiers d’inscription 

vous seront données par le service Études et scolarité.

Pour vous informer : 

. http://www.univ-lyon1.fr

. http://www.univ-lyon2.fr

. http://www.univ-lyon3.fr

. http://www.univ-st-etienne.fr
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VOUS ÊTES  
ÉTUDIANT INTERNATIONAL

Retrouvez sur le site de l’École, rubriques « International/Venir 

étudier à l’ENS » toutes les informations sur les démarches 

indispensables à réaliser avant et après votre départ, le loge-

ment ainsi que la vie quotidienne à l’École et à Lyon.

•	 	Contact	:	international@ens-lyon.fr	
Site	Réné	Descartes,	

bâtiment	Formation,	rez-de-chaussée



18



19

S'INSTALLER À L’ENS DE LYON

LES RÉSIDENCES

Chaque élève, étudiant ou étudiant international de l’École, peut, s’il le 

souhaite, bénéficier d’une chambre sur le campus. L’École dispose de 

résidences étudiantes sur chaque site et propose 577 lits. 

Vous pouvez vous installer dans les résidences à partir du 26 août 2013 

L’accueil a lieu :

– dans le hall de la résidence Bonnamour (site Descartes), 

–  en salle des thèses (site Monod), pour les élèves hébergés en résidence 

Debourg.

Les 22 et 23 août  2013 : installation des étudiants étrangers partici-

pant au stage FLE. L’accueil se fait de 8h à 16h.

Le Conseil d’Administration de l’ENS de Lyon a établi quels sont les 

élèves et étudiants prioritaires pour obtenir une chambre dans les  

résidences de l’École :

1 –   Élèves mineurs inscrits à l’ENS de Lyon

2 –   Étudiants boursiers (échelon 0 inclus)

3 –   Étudiants en CPES

4 –   Élèves et étudiants en 1re année (L3 et M1 primo-arrivants)

5 –   Agrégatifs

6 –   Étudiants internationaux

7 –   Lecteurs recrutés dans le cadre d’une coopération internationale

8 –   Élèves sans solde et étudiants mastérants à l’École

9 –   Élèves mastérants à l’École

10 – Doctorants étrangers
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TARIFS (LOYER + CHARGES)  
EN 2012-2013

Site René Descartes

Chambre simple : 340 € / mois

Chambre double : 398 € / mois

Parking : 18,50 € / mois

Site Jacques Monod 

F1 bis (2 personnes) : 208 € / personne

F1 (1 personne) : 328 € / personne – 424,70 € / personne

F2 (2 personnes) : 328 € / personne

Ces nouveaux tarifs sont à prendre en compte au 1er août 2013.

•	 	Contact	:	residence@ens-lyon.fr

RÉSIDENCE BONNAMOUR  
(SITE RENÉ DESCARTES)

3 à 5 chambres sont regroupées au sein d’un même module 

comprenant une entrée, une cuisine et un salon communs. Les 

résidents ont libre accès à un foyer TV et aux deux laveries 

payantes (24h / 24). Les chambres sont câblées (connexion 

Internet gratuite illimitée, câble avec un bouquet de 

36 chaînes – dont 27 en langues étrangères –, décodeur). Les 

élèves disposent aussi dans la résidence d’une salle festive 

insonorisée de 130 m2, dotée d’un bar et d’un équipement 

« son et lumière » professionnel.

•	 	Contact	:	Bruno	Blondot	
bruno.blondot@ens-lyon.fr	

Tél.	:	(04	37	28)	31	50	

Bureau	EA-Loge,	(Résidence	A,	rez-de-chaussée)

RÉSIDENCE DEBOURG  
(SITE JACQUES MONOD)

Les étudiants sont hébergés en majorité en chambres à deux 

avec cuisine commune (F1Bis). Les chambres sont connectées 

au réseau informatique (prise réseau RJ45 murale, câble RJ45 

droit). Des combinés sont à disposition dans les chambres 

pour recevoir des communications internes et externes. Pour 

émettre des communications externes, il faut utiliser des 

cartes pré-payées dont le numéro d’appel commence par 

0 0800. La résidence dispose aussi de laveries payantes.

•	 	Contact	:	Chantal	Beylier		
chantal.beylier@ens-lyon.fr	

Tél.	:	(04	72	72)	83	00	

(Rez-de-chaussée	de	la	résidence)
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LE COMPTE 
INFORMATIQUE  
PERSONNEL 

Ce compte (nom d’utilisateur (login) et mot de passe  

personnel), vous donne accès à un ensemble de ressources 

informatiques :

–  Compte de messagerie @ens-lyon.fr   

(http://webmail.ens-lyon.fr),

– Connexion à Internet (via Lyres et Renater)

– Intranet

– Portail des Études : http://etudes.ens-lyon.fr

–  Environnement numérique de travail comprenant :   

. agenda (http://agenda.ens-lyon.fr),   

. espace de stockage sauvegardé (1 Go),  

. système d'envoi de fichier lourds,  

. réservation de salles, etc.

À noter : l’utilisation des ressources informatiques de l’École 

est soumise au respect de la charte d’utilisation des ressources 

informatiques de l’ENS de Lyon. 

•	 	Consultez-la	sur	l’Intranet	de	l’École	:		 	

http://intranet.ens-lyon.fr	rubrique		

«	Informations	institutionnelles	»	puis,	dans		

le	cadre	bleu	« L’École »	à	droite	de	la	page,		

«	Règlement	intérieur »	puis	«	Charte	pour		

l'utilisation	des	ressources	informatiques		

de	l’ENS	de	Lyon ».

SUBVENTION DE LA CAISSE  
D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)

La plupart des élèves et étudiants locataires peuvent béné-

ficier d’une aide au logement, sous réserve de remplir les 

conditions requises. Connectez-vous sur le site de la CAF de 

Lyon (www.caf.fr) pour effectuer vos démarches administra-

tives et, notamment, faire votre première demande d’APL ou 

d’ALS. 

Caisse d’allocations familiales 

67 Bd Vivier Merle – 69409 Lyon cedex 03 

Tél. : 08 20 25 69 10 – http://www.caf.fr/

LA CARTE  
UNIVERSITAIRE  
MULTISERVICES 

L’ENS de Lyon est membre du PRES « Université de Lyon » 

(pôle de recherche et d’enseignement supérieur de Lyon) qui 

regroupe vingt établissements d’enseignement supérieur de 

Lyon. 

Tous les étudiants et élèves des établissements membres du 

PRES disposent d’une carte multiservices. Vous aurez la vôtre 

lors de votre inscription à l’ENS de Lyon. Cette carte permet : 

– d’accéder aux bâtiments des sites de l’ENS de Lyon ;

_  de régler vos repas dans les restaurants universitaires et 

cafétérias du CROUS à l’aide du porte-monnaie Moneo ;

– de régler vos achats dans les points de vente Moneo ;

– d’emprunter des documents dans les bibliothèques ;

– de faire des photocopies.

•	 		Contact :	assistance-badges@ens-lyon.fr	
ou	sur	le	site	René	Descartes,	accueil	du	bâtiment	

Ressources	:	13h45	à	17h	

sur	le	site	J.	Monod,	GN2	sous-sol	:	8h30	à	11h30
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LE COURRIER

Le courrier est distribué dans les boîtes aux lettres des rési-

dences universitaires. Les colis peuvent être récupérés :

–  Au local courrier de Descartes :   

8h à 16h du lundi au vendredi

–  À la maison du courrier à Monod :   

8h à12h et 13h50 à 17h du lundi au jeudi

LA SÉCURITÉ 

Elle est assurée sur les 4 bâtiments et concerne :

–  Prévention des incendies

–  Formation à l’évacuation et aux moyens d’extinction

–  Secours aux victimes

–  Appel aux services de secours

–  Rédaction et contrôle des permis feu

–  Vidéo surveillance

–  Assistance lors de l’organisation d’événements

–  Contrôle des accès piétons, véhicules, entreprises

–  Objets trouvés

LE TRANSPORT 

PRISE EN CHARGE PARTIELLE  
DES TITRES DE TRANSPORT 

Les étudiants de moins de 28 ans peuvent souscrire à un 

abonnement CAMPUS (voir le site www.tcl.fr).

Les élèves fonctionnaires stagiaires de l’ENS de Lyon peuvent 

souscrire à un abonnement mensuel ou annuel et bénéficier 

d’une prise en charge partielle pour leur trajet (domicile/ 

travail), dans une limite définie annuellement par l’État.

•	 	Contact	à	la	Direction	des	ressources	humaines :	
gestion.normaliens@ens-lyon.fr

LES REPAS

L’École dispose d’un restaurant sur chaque site. Votre carte 

électronique sert de porte-monnaie rechargeable.

SITES RENÉ DESCARTES ET JACQUES MONOD

Les restaurants sont ouverts de 11h30 à 14h,   

du lundi au vendredi. 

ET POUR LE CAFÉ 

Rendez-vous tous les jours ouvrables de 12h30 à 14h et de 

18h30 à 20h au foyer du site Monod, à la « Kfèt » du site 

Descartes, tenue par les membres du BDE. 

Café convivial, rencontres, musique et baby-foot garantis.

•	Localisations :		
	 .	Site	Descartes	

	 Rez-de-chaussée	du	bâtiment	A	de	la	résidence	

	 .	Site	Monod	

	 	Sous-sol,	entre	les	bâtiments	Enseignement		

et	Recherche
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LE SERVICE MÉDICAL 

Deux infirmeries 

–	Site	René	Descartes
 Bâtiment Formation, à côté du gymnase

 Présence de l’infirmière de 8h à 17h sauf le mercredi de   

 8h à 11h30

 Infirmière : 04 37 37 61 37

 Médecin : 04 37 37 61 38

–	Site	Monod
 Sous-sol du bâtiment GN1 

 Présence de l’infirmière de 7h45 à 16h30 sauf le mercredi  

 de 7h45 à 12h15

 Infirmière Sandrine Tonadre : 04 72 72 85 76

 Médecin : 04 26 23 39 25

Vous serez convoqué, au courant de l’année, à une visite 

médicale préventive. Cette convocation revêt un caractère 

obligatoire.

Psychologue

Mademoiselle Renucci est présente en alternance sur les 

deux sites, les jeudis de 14h à 18h. 

Ostéopathe

Une consultation d'ostéopathe est possible certains jeudis de 

14h à 18h. 

Pour plus d’informations sur les séances d’ostéopathie et les 

consultations avec le psychologue, n’hésitez pas à contacter 

les infirmières.

•	 	Attention	:		
pour	un	élève	fonctionnaire	stagiaire	malade,		

un	arrêt	de	travail	est	obligatoire.	

LA SANTÉ

LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pour les élèves

En tant que fonctionnaires stagiaires, vous devez impérative-

ment vous affilier à la sécurité sociale par le biais de la MGEN 

(vous les verrez le jour de la rentrée).

Les contacter : 

MGEN – 48 avenue Jean Mermoz – 69008  Lyon

Tél : 36 76 – courriel : sd069qr@mgen.fr

Par courrier : 

Section MGEN – BP 5062 – 69601 Villeurbanne cedex

Pour votre mutuelle, vous n’êtes pas obligé de prendre la 

MGEN. Vous pouvez vous renseigner auprès d’une autre 

mutuelle.

Si vous êtes en congé sans traitement et inscrit dans une for-

mation universitaire française, vous devez vous affilier à la 

sécurité sociale étudiante.  

Pour les auditeurs et les élèves  
sans solde inscrits dans un diplôme

Vous devez vous affilier à un autre organisme de sécurité 

sociale. Vous avez le choix entre :

 La Smerra – 2 adresses possibles : 

 .  La Manufacture des Tabacs  

51 bis cours Albert Thomas, 69003 Lyon 

 . Les Quais – 38 rue Chevreul, 69007 Lyon  

   http://www.smerra.fr/

 La LMDE 

 . 19 rue de Marseille – 69007 Lyon

   http://www.lmde.com

Vous pouvez prendre la mutuelle de votre choix

Pour les étudiants internationaux

Contactez le service mobilité internationale :  

international@ens-lyon.fr





OFFRE DE FORMATION

L’ENS de Lyon propose une formation par la recherche, dans des domaines variés, allant du grec ancien à l’astrophysique. 

Elle forme les chercheurs et enseignants de demain, en proposant à ses élèves et étudiants des cursus disciplinaires de haut 

niveau, avec une forte dimension internationale. L’accent est mis sur la réalisation de travaux et de stages encadrés par des 

chercheurs reconnus. Dès le master, les élèves et étudiants ont la possibilité de participer, en parallèle de leur formation, à 

des laboratoires juniors, entièrement organisés par des étudiants. Chaque élève ou étudiant est encouragé à être acteur de 

son propre parcours : l’équipe pédagogique de chaque département accompagne les élèves normaliens et étudiants recru-

tés sur dossier afin de les aider à construire le cursus le plus adapté à leur projet professionnel. Grâce à diverses passerelles 

et conventions avec des établissements prestigieux, en France et à l’étranger, ou encore la possibilité de réaliser des stages 

professionnalisants, les débouchés dépassent largement le cadre de l’enseignement supérieur et la recherche. L’École reste 

cependant fidèle à sa mission historique en s’investissant toujours avec conviction dans la préparation de l’agrégation.

12 DÉPARTEMENTS

À leur entrée à l’école, les élèves et étudiants commencent par s’assurer d’une base disciplinaire unique de référence, par 

une L3 (à passer à l’université) ou une première année de master dans l’un des départements de l’école. 

Ces départements sont au nombre de 6 en Sciences Exactes et Expérimentales : biologie, chimie, informatique, mathéma-

tiques, physique, sciences de la Terre; 

5 départements en Lettres et Sciences Humaines : arts (4 sections : cinéma, histoire de l’art, musique, théâtre), langues vivantes 

et civilisations étrangères (7 sections : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, russe), lettres (2 sections : classiques, 

modernes), sciences humaines (2 sections : communication, philosophie), sciences sociales (4 sections : économie, géographie, 

histoire, sociologie). 

Le département des enseignements transversaux propose à tous des cours de langues, de sport et d’ingénierie documentaire. 

De son côté, l’Institut Français de l’Éducation de l’ENS de Lyon coordonne des masters centrés sur les questions de forma-

tion comme Architecture de l’information et ADMIRE plus résolument professionnalisants.

COURS ALTERDISCIPLINAIRES

Afin de promouvoir l’interdisciplinarité, l’École propose une vingtaine de cours dits « alterdisciplinaires » dans un créneau 

unique (le lundi, de 16h30 à 18h30) afin d’être accessibles à tous, cours d’initiation aux concepts et au vocabulaire des 

grands champs épistémologiques contemporains proposés par un département aux élèves et étudiants de tous les autres 

départements. Les cursus pluridisciplinaires au sein de l’école ou dans des institutions partenaires, en France et à l’étranger, 

sont vivement encouragés. 
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DIPLÔME  
DE L'ENS DE LYON

Créé en 2011 dans la logique de la fusion des deux écoles, 

sciences et lettres, le diplôme de l’ENS de Lyon est une réfé-

rence originale qui entend valoriser la spécificité d’études 

dans cet établissement. 

Accessible aux élèves et étudiants de niveau master qui ont 

passé au moins deux années à l’ÉNSL, le diplôme doit valider 

deux unités sur les trois proposées :

1 –  Formation complémentaire dans une discipline autre que 

celle du Master, notamment en suivant deux cours d’une 

autre discipline (cours d’un département ou d’une section 

autres que ceux du département ou de la section d’ins-

cription principale, suivis et validés en plus des cours de 

la formation principale) ; 

2 –  Production scientifique, artistique ou pédagogique dûment 

attestée dans des structures de référence, ou responsabili-

tés administratives dans le cadre d’une association ; 

3 –  Séjour dans un pays étranger pour un projet d’études ou 

de recherche. 

La moitié des frais d’inscription est reversé au Fonds de 

Solidarité de l’École.
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HORAIRES D’OUVERTURE

– du lundi au vendredi, de 9h à19h 

– samedi, de 9h à 17h

Et sur le Pôle Enseignement 

(salles de lecture ENS 1er étage) : 

– accès badgé réservé ENS 

–  en libre-service de 7h à 9h et le soir de 19h à 3h,   

ainsi que les samedi et dimanche. 

1er étage, côté Enseignement 

Horaires d’ouverture : 

– du lundi au vendredi, de 9h à 21h 

– samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h 

Accès badgé réservé ENS en libre-service espace René Cassin 

le soir jusqu’à 3h, ainsi que les samedi et dimanche.

LA BIBLIOTHÈQUE  
DIDEROT DE LYON

Née de la fusion de la bibliothèque de l’ENS et de la biblio-

thèque interuniversitaire Lettres et sciences humaines, la 

bibliothèque Diderot met à votre disposition plus de 1,2 million 

de documents sur deux sites.

Sur le site Descartes se trouvent l’ensemble des collections de 

Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales, les collections 

du CADIST* Éducation,  les collections patrimoniales Université 

de Lyon ainsi que les Fonds slaves. Les collections des labora-

toires de recherche en LSH sont situées au Centre de documen-

tation recherche (bâtiment Recherche). 

La bibliothèque compte également une vidéothèque et une 

cartothèque.

Sur le site Monod (1er étage, côté enseignement), vous trouve-

rez les ouvrages du pôle Sciences (mathématiques, informa-

tique, physique, chimie, biologie et sciences de la terre).  

Sur ce site, vous aurez accès au catalogue, aux ressources élec-

troniques ainsi qu’à l’ensemble des services de la bibliothèque

SITE DESCARTES 

Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales, Éducation, 

Fonds slaves et patrimoniaux

Accueil général : (04 37 37 ) 65 00  

CADIST Éducation : (04 37 37) 67 21 

SITE MONOD 

Bibliothèque Sciences

Accueil : (04 72 72) 81 84

•	 	Pour	découvrir	les	documents	et	les	services		
de	la	bibliothèque	de	l’École,	consultez	le	site	:		

http://www.bibliotheque-diderot.fr

* Centre d’acquisition et de diffusion de l’Information scientifique et 
technique (réseau national)
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sur le site Monod (allemand; amphi Schrödinger; arabe: 

amphi Bio; espagnol: salle des examens;  italien : amphi I; 

russe: amphi F).

•  Le test de niveau en FLE aura lieu le jeudi 12 septembre 

sur le site Descartes, salle F005, 13h30 - 17h30. (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.)

À noter que des entretiens individuels d’évaluation se 

tiendront dès le jeudi 5 septembre de 9h à 12h et de 

14h à 18h en salle F001 (site Descartes). 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 

seront dispensés.

•	 	Directrice	:	Véronique	Rancurel			
Tél.	:	(04	72	72)	84	74	ou	(04	37	37)	63	21	

Secrétariat	:	Marie-Christine	Parat	

Tél.	:	(04	37	37)	66	00	

langues@ens-lyon.fr		

http://centredelangues.ens-lyon.fr	

LE CENTRE  
D’INGÉNIERIE DOCUMENTAIRE :  
développer vos compétences  
en informatique appliquée 
à la recherche

Il propose des cours communs à l’ensemble des masters, 

regroupés sous le titre « Technologies, lettres et sciences 

humaines (méthodes, outils et analyses de données) ». Le 

programme offre aux étudiants une culture informatique et 

technologique, ainsi que la maîtrise d’outils et de méthodes

LE CENTRE  
DES LANGUES

Le Centre de langues est un centre de formation en langues 

pour les étudiants d’autres spécialités. Il propose un vaste 

choix de langues et de niveaux – allemand, anglais, arabe, 

catalan, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe, 

syriaque. 

Il assure également la formation en français des étudiants 

internationaux et des chercheurs étrangers (cours de Français 

Langue Étrangère ou FLE). 

Pour valider un module de langue, l’étudiant, quel que soit 

le département auquel il est rattaché, s’engage à suivre les 

enseignements avec assiduité et à obtenir une moyenne 

générale de 10 sur 20. Une langue qui n’est pas déjà prise 

en compte dans le cursus de l’étudiant peut être validée dans 

le cadre du Diplôme de l’ENS de Lyon. 

L'offre de langues et les modalités d'inscription au Centre 

seront présentés lors du Forum des Langues, le mercredi 

12 septembre, à 17h30, à l'amphithéâtre Mérieux (site 

Monod).

TESTS DE PLACEMENT 

•  Pour intégrer un cours d’ANGLAIS, tous les étudiants 

nouveaux à l’École (sauf les étudiants issus d’une classe 

européenne option anglais, ou justifiant d’un certificat de 

langue de niveau B2) passeront un test d’évaluation, le 

lundi 9 septembre de 14h à 18h, sur le site Monod 

pour les étudiants scientifiques, et de 14h30 à 16h30 

sur le site Descartes pour les étudiants en lettres et 

sciences humaines et sociales. 

•  Pour l'allemand, l'arabe, l'espagnol, l'italien et le 

russe, le test de placement, obligatoire pour tous les non-

débutants, aura lieu le jeudi 12 septembre de 14h à 16h,
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LE MONDE DE LA RECHERCHE : 
LABORATOIRES  
ET LABORATOIRES JUNIORS

L’ENS de Lyon souhaite vous permettre d’appréhender le 

monde de la recherche de Lyon (voir la liste des laboratoires 

de l’École sur le site, rubrique « recherche / les laboratoires »). 

Vous pouvez créer votre propre laboratoire de recherche à 

l’École pour découvrir la recherche par l’apprentissage pra-

tique. Ce laboratoire dit « junior » doit être validé par le 

conseil scientifique de l’ENS de Lyon. Il doit traiter d’un sujet 

précis de recherche et déboucher sur une publication ou un 

colloque. Sa durée d’existence est de 2 ans, éventuellement 

renouvelable deux fois et il bénéficie d’un crédit de fonction-

nement annuel. La dotation va de 2 000 à 6 000 €, s’il y a un 

volet expérimental. 

Conditions de participation : être titulaire d’un M2 ou d’une 

agrégation ; disposer au moins d’une année entière de scola-

rité à l’École ; ou être inscrit en thèse à l’ENS de Lyon.

Procédure : le responsable présente un projet qui défi-

nit les objectifs à atteindre, la méthode, les techniques, les 

échéances, la liste des membres du laboratoire, un budget.

utiles à la poursuite d’études en lettres et sciences humaines.

Le CID coordonne le Certificat informatique et Internet de 

niveau 2 enseignant (C2i2e). Les cours de master permettent 

d’acquérir une unité C2i2e.

Le CID offre d’autres formations qualifiées de hors master 

dont certaines permettent d’acquérir une unité C2i2e.

Le programme des cours est en ligne <http://cid.ens-lyon.fr/

formations/>. 

Les inscriptions débuteront le 9 septembre 2013.

•	Contact	:	formations-cid@ens-lyon.fr	

LE SÉJOUR  
À L’ÉTRANGER

Se former à l’étranger est l’occasion unique de découvrir un 

autre pays, une nouvelle culture, tout en enrichissant ses 

connaissances. L’ENS de Lyon vous permet de partir à tra-

vers le monde pour un séjour d’études, un stage ou un lec-

torat dans le cadre de ses nombreux partenariats (Erasmus, 

CREPUQuébec, OntarioRA, accords bilatéraux, stage 

Ministère des affaires étrangères...).

Vous pouvez bénéficier, si vous remplissez les critères, des 

aides de l’Union européenne (bourse Erasmus), de la région 

Rhône-Alpes (bourse Explo’RA sup) mais aussi de l’École nor-

male supérieure de Lyon : la bourse ENS Mobilité (allocation 

mensuelle) et le forfait transport ENS (remboursement forfai-

taire de vos frais de transport). 

Le service mobilité internationale organise à la rentrée une 

réunion d’information pour vous présenter nos universités 

partenaires et les démarches à réaliser pour partir à l’étranger.

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’École, 

rubriques « International / Partir à l’étranger ».

•	Contact	:	international@ens-lyon.fr

http://cid.ens-lyon.fr/formations/
http://cid.ens-lyon.fr/formations/
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Directeur délégué : Éric Bordas 

Directrice déléguée adjointe : 
Nathalie Alazard-Dany

Directrice déléguée adjointe / 
Directrice de la formation IFÉ : 
Sophie Fermigier

Site R. Descartes / Bâtiment Formation, 2e étage

Assistante : 60 07

•	Contact	:	directeur.pole.etudes@ens-lyon.fr

ADMISSION ET CONCOURS

Responsable : Pascale Patriarca

Site R. Descartes / Bâtiment Formation, 2e étage

Pour toutes demandes liées aux concours d’entrée à l’École

•	Contact	:	61	74	/	admission.concours@ens-lyon.fr

ÉTUDES ET SCOLARITÉ

Responsable : Christine Bocchingher

Site R. Descartes / Bâtiment Formation, 2e étage

Tout le suivi administratif de vos études

Pour les élèves : d’une manière générale, contactez le service 

pour toute demande liée à votre situation administrative et à 

vos études (ex : ordre de mission, certifi cat de scolarité, relevé 

de notes, etc.).

–  Inscription pédagogique (type de formation choisi,  

emploi du temps…)

– Offres de formations 

– Organisation des cours

– Masters et pré-masters

– Plannings
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VOS CONTACTS AU PÔLE ÉTUDES

SECRÉTAIRES DES FORMATIONS

Pour toute information sur les responsables de masters et de 

département, s’adresser aux départements :

–  Lettres, arts, sciences humaines :   

etudes_departements_lash@ens-lyon.fr

–  Langues, sciences sociales :   

etudes_departements_lss@ens-lyon.fr

–  Sciences exactes et expérimentales :  

etudes_departements_monod@ens-lyon.fr

VIE ÉTUDIANTE ET VIE DE CAMPUS 

Responsable : Wafaâ Fawzi

Site R. Descartes / Bâtiment Formation, 2e étage

Dynamiser la vie associative et culturelle de l’École

–  Accompagner les associations dans leurs démarches  

administratives

– Accompagner les élèves et étudiants dans :

– La recherche de stage

– Le projet professionnel

– Gérer le fonds de solidarité des initiatives étudiantes

– Conduire les projets d’égalité des chances

•	Contact	:	vie.etudiante@ens-lyon.fr
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SERVICES,  
MODE D'EMPLOI

LA REPROGRAPHIE

Site Descartes, sous-sol du bâtiment Ressources

Pour des photocopies en grande quantité ou pour tout type de travaux (impres-

sion, reliure…), contactez la reprographie qui vous indiquera les démarches à 

effectuer.

Les tarifs sont dégressifs selon la quantité et le type d’impression.

Les tirages peuvent être en couleur ou en noir et blanc ; divers formats sont pro-

posés. Vous pouvez faire relier des documents.

•	 	Site	R.	Descartes	
Bâtiment	Ressources,	sous-sol	

Contact	:	docutech@ens-lyon.fr	

Tél.	:	60	91	/	60	92

Aux espaces en libre-service

Pour les photocopies en petite quantité, des photocopieuses sont mises à votre 

disposition. Sur le site Descartes, elles se trouvent en F 21 (bâtiment Formation), 

à la bibliothèque du site Descartes et à la BIU, ainsi que dans le hall du bâtiment 

A de la résidence. Sur le site Monod, elles sont situées dans les départements. 

Vous devez posséder une carte « sedeco » ou utiliser votre carte d’étudiant 

électronique. 

Vous pouvez acheter une carte ou la recharger aux bornes Sedeco :

− hall du site Descartes,

− hall de la bibliothèque Denis-Diderot,

− hall de la bibliothèque du site Monod.

Au BDE

Les étudiants disposent d'un certain nombre d'impressions gratuites en salle libre-

service (150/an pour les adhérents BDE, 50/an pour les non adhérents). Pour cela 

il suffit d'aller sur le site http://impression.bde.ens-lyon.fr
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S'ORGANISER AU SEIN DU CAMPUS

http://impression.bde.ens-lyon.fr


34

−  À la bibliothèque Diderot de Lyon, vous disposez de postes 

informatiques connectés à Internet et destinés aux usages 

documentaires. Sur la mezzanine, un espace bureautique 

avec imprimante est à votre disposition.

−  À la bibliothèque du site Monod, environ quinze postes 

informatiques sont connectés à Internet et destinés aux 

usages documentaires.

Connexion au réseau Wifi 

Tout utilisateur disposant d’un compte informatique actif à 

l’ENS de Lyon peut se connecter au réseau sans fil (choisir le 

réseau « Eduspot »). Attention, il n'y a pas de Wifi dans les 

résidences (connexion filaire).

Ordinateurs personnels des étudiants

La DSI ne fournit pas d’assistance sur les ordinateurs 

personnels.

PRÊT DE MATÉRIEL TECHNIQUE

Le service ENS Média peut vous prêter caméra, appareils 

photos, etc.

Voir la banque d’accueil d’ENS Média (rez-de-chaussée du 

bâtiment Ressources, site Descartes).

La direction des systèmes d’information peut occasionnelle-

ment vous prêter un portable (Système Windows ou MacOS) 

pour une durée de 15 jours.

Contacter la DSI à l’adresse suivante :   

http://assistance.ens-lyon.fr puis « Direction des Systèmes 

d'Information ».

LES SERVICES INFORMATIQUES 

Les e-services

Ils sont accessibles depuisle site institutionnel de l’ENS de 

Lyon : http://www.ens-lyon.fr lien Espace personnel (webmail, 

ENT, Intranet).

Exemples: changer votre mot de passe, accéder à vos docu-

ments personnels / partagés, partager des gros fichiers, réser-

ver des salles, gérer des groupes étudiant, faire des demandes 

d’assistance, consulter votre messagerie et votre agenda.

Assistance 

En cas de problème lié au matériel, au service Wifi ou à la 

messagerie électronique

•	Contact	:	http://assistance.ens-lyon.fr

Les salles informatiques

−  Sur le site Descartes, la salle F 21 du bâtiment Formation 

est équipée de 16 micro-ordinateurs connectés à internet, 

d’une imprimante et d’un photocopieur. Elle est accessible 

avec votre carte Cumul.

−  Sur le site Monod, 3 salles informatiques sont à votre dis-

position : salle n° 001 (rez-de-chaussée), salles n° 125 et 

n° 171 (1er étage). Ces salles disposent de 60 ordinateurs 

avec des systèmes Linux (et machine virtuelle Windows), 

de serveurs (serveur TSE, serveur de fichiers et serveur de 

calcul) et d’une imprimante grande capacité, cogérée par 

le BDE et la DSI.

http://www.ens-lyon.fr
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LA DIFFUSION  
DES INFORMATIONS 

POUR ÊTRE BIEN INFORMÉ :

– Consultez :

le site Intranet : https://intranet.ens-lyon.fr/

le site Internet : http://www.ens-lyon.eu

le portail des Études : etudes.ens-lyon.fr

le journal papier ENtrenouS, bimestriel distribué dans l'école

– Vous recevrez des messages de différents émetteurs : 

. le Président : mail envoyé par « Président »

. le Directeur général : mail envoyé par « Directeur général »

.  le Directeur général des services : mail envoyé par « Direction générale 

des services »

. les Études : mail envoyé par « Direction des études » 

– Le service culturel annonce toutes les manifestations culturelles 

organisées à l’École en utilisant la liste de diffusion tous.culture@

ens-lyon.fr 

– La recherche et la formation utilisent la liste tous.manifestations.

scientifiques@ens-lyon.fr pour annoncer toutes les manifestations 

scientifiques organisées à l’École 

– Votre rdv hebdomadaire : la newsletter interne Entre nouS conçue 

par le service communication 

POUR DIFFUSER UNE INFORMATION :

– Vos actualités nous intéressent : manifestation organisée par une 

association, création d’un laboratoire junior, soutenance de thèse, etc. 

Transmettez-les à : communication@ens-lyon.fr

– Pour annoncer vos manifestations sur les sites Internet : allez sur la 

page d’accueil de l’Intranet (http://intranet.ens-lyon.fr), puis dans la 

partie à droite de l’écran « Vous organisez une manifestation ? Vous 

souhaitez passer une annonce ? » et suivez le guide… 

Le service communication fait ensuite remonter votre information sur 

les différents supports de communication existants à l’École.

https://intranet.ens-lyon.fr/
http://www.ens-lyon.eu
http://etudes.ens-lyon.fr
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VIE ÉTUDIANTE

ALIENS

•	baptiste.jonglez@ens-lyon.fr
ASSOCIATION DES ÉLÈVES  
ET ANCIENS ÉLÈVES

•	webmestre@lyon-normalesup.org
ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX

•	asset.bureau@ens-lyon.fr
ASSOCIATION SPORTIVE

•	sport@ens-lyon.fr
BUREAU DES ÉLÈVES

•	bde@ens-lyon.fr
CHAMP LIBRE

•	champlibre.production@gmail.com
CHŒUR DE L'ENS DE LYON

•	http://www.ens-lyon.fr/asso/chorale/
CONFÉR'ENS

•	alexis.wartelle@ens-lyon.fr
EN SCÈNE !

•	contact@enscene.org
ENPLASTIK!

•	enplastik@ens-lyon.fr

ENSEIGNER
•	enseigner@ens-lyon.fr
ENSEGUIDA
•	 thomas.brignon@ens-lyon.fr
ENTHÈSE
•	enthese@ens-lyon.fr
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS  
DE L'ENS DE LYON
•	 jeremy.ferrand@ens-lyon.fr
INFOENS
•	asso.info.ens@ens-lyon.fr
INITIATION À L’ANTIQUE
•	mathilde.cazeaus@gmail.com
ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
DES GRANDES ÉCOLES DE LYON
•	http://www.ens-lyon.fr/asso/orchestre/
POINT D'ORGUE
•	conseil@ens-lyon.org
TRACÉS, REVUE DE SCIENCES 
HUMAINES
•	 redactraces@ens-lyon.fr
TRENSISTOR WEBRADIO
•	 redaction@trensistor.fr
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LES ASSOCIATIONS 

Plus d’une vingtaine d’associations culturelles, artistiques, sportives font 
vivre le campus de l’École. Elles sont pour la grande majorité présenter dans 
la plaquette Omega consultable sur le site web « rubrique campus »
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–  Le bureau des stages accueille les étudiants tous les matins 

de 9h à 12h sauf le vendredi 

•	 	Contact	:	Carole	Sachot,		
service	de	la	vie	étudiante	et	vie	de	campus		

carole.sachot@ens-lyon.fr

SOUTENIR  
LES INITIATIVES ÉTUDIANTES

LE FONDS DE SOLIDARITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT 
DES INITIATIVES ÉTUDIANTES (FSDIE) 

C’est un outil financier de solidarité et d’animation de la vie 

étudiante. Il fournit deux types d’aides :

–  l’aide aux projets individuels : apporter une aide ponctuelle 

à des étudiants qui se retrouvent dans une situation maté-

rielle difficile. Cette aide peut être destinée à soutenir des 

projets pédagogiques, lorsque la situation financière de 

l’étudiant le justifie ;

–  l’aide aux projets collectifs : promouvoir l’animation de 

la vie étudiante en favorisant le développement d’asso-

ciations étudiantes dans les domaines culturel, sportif et 

humanitaire, en aidant à la réalisation d’initiatives étu-

diantes dans des activités extra-universitaires et en encou-

rageant le volontariat étudiant de solidarité. 

Le FSDIE est constitué par un prélèvement réglementaire 

effectué sur le montant des droits d’inscription de chaque 

étudiant. Ce montant est fixé chaque année par arrêté. Par 

ailleurs, ce fonds est abondé par un apport de l’École ainsi 

que par des dons effectués par toute personne physique 

et morale. Dans tous les cas, une commission décide de la 

nature et du montant de l’aide à accorder, en respectant 

l’anonymat des étudiants concernés. 

•	 	Contact	:	Madj	Casoli,		

service	de	la	vie	étudiante	et	vie	de	campus	

madj.casoli@ens-lyon.fr

ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS 

LE BUREAU DES ASSOCIATIONS

Il aide les associations étudiantes dans leurs démarches 

administratives. Il gère également le budget de plus d'une 

vingtaine d'associations.

•	 	Contact	:	Wafaâ	Fawzi,	responsable	du	service		

vie	étudiante	et	vie	de	campus	

Madj	Casoli,	assistante	du	service		

de	la	vie	étudiante	et	vie	de	campus	

LE SERVICE COMMUNICATION

Le service travaille en synergie avec les associations étu-

diantes pour relayer et faire connaître les temps forts de la 

vie du campus dans les différents supports de communication 

de l'École et auprès de ses réseaux. 

Il veille au respect de la charte graphique sur les documents 

étudiants.

•	 	Contact	:	Aude	Riom,	directrice	de	la	communication	
Amélie	Ballot,	chargée	de	communication		

communication@ens-lyon.fr

PRÉPARER LES ÉLÈVES  
ET ÉTUDIANTS AU MONDE  
PROFESSIONNEL PAR LE BIAIS  
DES STAGES 

–  Le bureau des stages aide les étudiants à trouver un stage 

en France dans toutes les institutions et à l’étranger au sein 

d’une entreprise. De même, il établit votre convention de 

stage.

–  Les stages peuvent avoir lieu soit en France soit à l’étran-

ger dans diverses types d’institutions (hors Ministère des 

Affaires étrangères : voir les Relations Internationales)



MENER DES PROJETS  
DANS LE CADRE DE LA CHARTE  
POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES

PROGRAMME TRAIT D’UNION

Lancé depuis octobre 2006, le programme Trait d’Union concerne chaque année près de 400 lycéens scolarisés dans des 

lycées classés en ZEP ou en ZUS : J. Brel et M. Sembat (Vénissieux), R. Doisneau (Vaulx-en-Velin) et F. Faÿs (Villeurbanne). Il 

mobilise sur l'année une centaine d’étudiants pour suivre plus de 300 lycéens et collégiens dans 14 tutorats. Trait d’Union 

c'est :

– Le tutorat hebdomadaire multidisciplinaire (recherche et méthode) 

– Les tutorats à thème (club de français, TPE, club de presse, théâtre…) 

–  Les tutorats d’approfondissement scolaire (aide à l’élaboration de dossiers, organisation  d’oraux blancs avec les profes-

seurs de français des lycées)

–  L’accompagnement à l’orientation. Suivant le lycée, ce dispositif s’insère dans les séances de tutorat hebdomadaires ou 

dans des séances spéciales organisées dans les grandes écoles ou dans les lycées. 

–  Les activités culturelles (participation aux activités associatives des étudiants de l’école, organisation d’ateliers de 

cinéma, sorties au théâtre, aux musées, conférences…)

•	 	Contacts	:	Wafaâ	Fawzi,	responsable	du	service	vie	étudiante	et	vie	de	campus,	

responsable	des	projets	égalité	des	chances	–	wafaa.fawzi@ens-lyon.fr	

Ghezlane	Boutchich,	chargée	de	mission	«	Trait	d’Union	»	–	ghezlane.boutchich@ens-lyon.fr
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PARTICIPER AUX DIFFÉRENTS 
CONSEILS DE L'ÉCOLE

CONSEIL SCIENTIFIQUE (CS)

Le CS procède à l’évaluation scientifique et pédagogique de 

l’ENS de Lyon. Il arrête le programme d’enseignement et de 

recherche, ainsi que la répartition des crédits d’enseignement 

et de recherche prévus au budget. Il comporte une vingtaine 

de membres, dont deux membres du collège « Élèves et étu-

diants ». Pour être électeur, il faut être élève ou étudiant  titu-

laire d’un M1 ou d’un diplôme équivalent ; pour être éligible, 

il faut être élève ou étudiant  titulaire d’une agrégation ou 

d’un diplôme de niveau égal ou supérieur au master.

CLASSE PRÉPARATOIRE  
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (CPES)

En partenariat avec d’autres établissements d’enseignement 

supérieur et des établissements du secondaire de l’Académie 

de Lyon, la CPES a ouvert ses portes en septembre 2010 avec 

deux filières : littéraire et scientifique. 

L’objectif de cette classe est d'accueillir et de préparer des 

bachelières et des bacheliers motivés, de filières générales et 

technologiques et boursiers, à poursuivre avec succès leurs 

études supérieures après une année de perfectionnement 

méthodologique, d’apprentissage au travail en autonomie et 

de renforcement de leur culture générale.

À l’issue de cette année, les étudiants pourront rejoindre avec 

de meilleures chances de réussite une première ou une deu-

xième année de classe préparatoire ou de licence. 

Les enseignements ont lieu dans les locaux de l’ENS de Lyon 

et sont portés par des enseignants et des enseignants-cher-

cheurs de l’École et de l’Université Lyon1-IUFM. En outre, un 

tutorat assuré par des élèves et des étudiants complète ce 

dispositif.

La mise en œuvre de la CPES de l’ENS de Lyon a été accom-

pagnée de celle d’un internat. Ainsi, tous les étudiants de la 

CPES résident sur le campus de l'École et participent pleine-

ment à la vie étudiante.

•	 	Contact	:	Wafaâ	Fawzi,	responsable	du	service	vie	

étudiante	et	vie	de	campus	

wafaa.fawzi@ens-lyon.fr
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COMITÉ HYGIÈNE, SÉCURITÉ  
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL  
(CHSCT)

Il examine les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Il suggère toute mesure de nature à améliorer l'hygiène et la 

sécurité au travail ou du cadre de vie, et à assurer l'instruc-

tion et le perfectionnement des personnels, des élèves et des 

usagers dans ce domaine.

Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels sont 

exposés les personnels, élèves et usagers de l'établissement.

Lorsqu'il se réunit en formation élargie pour l'examen de 

questions susceptibles d'avoir des conséquences directes sur 

les usagers au regard des risques auxquels ils peuvent être 

exposés, deux représentants des usagers sont présents.

CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

Primordial, ce conseil se réunit au moins trois fois par an pour 

décider notamment des orientations générales de l’École et 

de son budget. Il comporte 26 membres dont 8 personnalités 

nommées par le Président de l’École et 13 représentants des 

personnels de l’École (dont 3 membres élus du collège « Élèves 

et étudiants »).

CONSEIL DES ÉLÈVES  
ET DE LA VIE ÉTUDIANTE

Le conseil réunit les élèves et étudiants membres du CA et 

6 représentants du collège des élèves et des étudiants. Son 

rôle est majeur dans la vie de l’École car, ici, les problèmes 

des élèves peuvent être soumis à la direction et trouver des 

réponses. C’est une structure permanente de concertation, de 

proposition et d’information pour les élèves.
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NUMÉROS D'URGENCE

FACULTÉ D’ODONTOLOGIE

Consultation gratuite par des étudiants

Tél. : 04 78 77 86 92

CEntRES médiCO-PSyCHOLOgiQUES

–  Le Magdalena  

37 rue de La Madeleine, 69007 Lyon  

Tél. : 04 72 72 98 93

–  Espace Gerland  

245 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon  

Tél. : 04 37 65 35 10

AUTRES NUMÉROS UTILES

CENTRE DE SANTÉ MGEN

44 rue Feuillat, 69003 Lyon

Tél. : 04 72 11 30 09

CEntRE d’OPtiQUE mUtUALiStE

29 quai Augagneur, 69003 Lyon

Tél. : 04 78 84 41 32

EN DEHORS DES HEURES OUVRABLES  
DE L’INFIRMERIE, VOICI QUELQUES 
NUMÉROS UTILES :

POMPIERS   18

SAMU   15

SMUR   04 72 11 63 80

POLICE SECOURS  17

SOS MÉDECINS LYON 04 78 83 51 51

MAISONS MÉDICALES DE GARDE   

(soirs, week-end et jours fériés)

Tél. : 04 72 33 00 33

HôPitAL EdOUARd HERRiOt

5 place d’Arsonval, 69003 Lyon

– Standard, Tél. : 0820 0820 69

– Urgences, Tél. : 04 72 11 60 53

– Urgences mains et traumatologie, Tél. : 04 72 11 91 35

– Urgences psychiatriques, Tél. : 04 72 11 69 53

CEntRE Anti-POiSOn Et URgEnCES tOxiCOLOgiQUES

Service du Professeur Descotes

Tél. : 04 72 11 69 11

CEntRE HOSPitALiER SAint-JOSEPH / SAint-LUC

20 quai Claude Bernard, 69007 Lyon

– Standard :  04 78 61 81 81

– Urgences (jour et nuit) : 04 78 61 80 00

Entrée : 90 rue Pasteur, 69007 Lyon

URGENCES DENTAIRES

Dimanches et jours fériés, s’adresser au SAMU

Hôpital Edouard Herriot, tél. : 04 72 11 03 61





CAMPUS DE LYON

Le site des étudiants(es) : www.lyoncampus.info

Centre des œuvres universitaires et scolaires (CROUS)

Logement : http://www.crous-lyon.fr

POUR ALLER ET VENIR

TCL (Bus, métro et tramway) : tél. : 04 26 10 12 12 / www.tcl.fr

Infos pratiques sur les transports en commun dans la région urbaine de Lyon : 

www.multitud.org

RESTO’U

Resto’U : vente de tickets au CROUS, 59 rue de la Madeleine, 69007 Lyon 

SORTIES

Loisirs et culture : http://www.culture.lyon.fr

UNIVERSITÉS

Lyon 1 : Université Claude Bernard, http://www.univ-lyon1.fr

Lyon 2 : Université Lumière, http://www.univ-lyon2.fr

Lyon 3 : Université Jean Moulin, http://www.univ-lyon3.fr

Saint-Étienne : Université Jean Monnet, http://www.univ-st-etienne.fr
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