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ARTS 
 

CONSEILS AUX ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS EN 1ÈRE ANNÉE 
 

1. ÉTUDES THÉÂTRALES : Inscription en L3, Études théâtrales ou Lettres/Théâtre à Paris 3 
Inscription en Master d’Études théâtrales à Paris 3, Paris 10, ou Paris 8 selon le sujet envisagé. 

Les étudiant.es qui désirent s’inscrire dans ces formations sont prié.es de contacter préalablement : 
anne-francoise.benhamou@ens.fr ou marion.chenetier@gmail.com. 

 
2. ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES : INSCRIPTION EN L3 OU M1 

Selon le sujet, à Paris 3 (Sorbonne Nouvelle), Paris Diderot (Paris 7), Paris Ouest (Paris 10), Paris 1 
(Panthéon Sorbonne), liste non limitative. 

Les étudiants qui désirent s’inscrire dans ces formations sont priés de contacter préalablement : 
antoine.de.baecque@ens.fr ou francoise.zamour@ens.fr. 

 
3. HISTOIRE DE L’ART : INSCRIPTION EN L3 

En université (licence) ou inscriptions en troisième année à l'École du Louvre (3e année).        
Les étudiant.es désireux de s'inscrire dans ces formations, et qui ont besoin d'une dérogation pour des 
raisons de délai (inscription retardataire) ou d'équivalence (pas de L2 en histoire de l'art) sont prié.es 
de contacter aussitôt que possible Nadeije Laneyrie-Dagen ou Morgan Labar. Les interventions des 
enseignant.es ("tuteurs") se font en fonction de nos accords avec les institutions concernées, et selon 
le profil particulier des élèves et étudiants admis à préparer le diplôme de l'ENS.  

Nota : toutes les universités sont possibles, selon les préférences de l’élève, avec une préférence pour 
les universités de région lorsqu’il s’agira du passage en master. L’inscription à l’École du Louvre se fait 
au niveau L3. L’inscription à l’université se fait au niveau L3. Les inscriptions en Master dès la 1ère 
année de scolarité à l’ENS sont déconseillées aux élèves qui sortent d’une classe préparatoire, même 
après 3 ans de prépa.  

En cas de difficulté d’inscription, contacter rapidement : nadeije.dagen@ens.fr ou 
morgan.labar@ens.fr 

4. MUSICOLOGIE : L3 A PARIS IV ; M1 SELON LE SUJET, A PARIS IV OU EHESS 
Les interventions des enseignant.es ("tuteurs") se font en fonction de nos accords avec les institutions 
concernées, et selon le profil particulier des élèves et étudiant.es admis à préparer le diplôme de l'ENS. 

En cas de difficulté d’inscription, contacter rapidement : feriel.kaddour@ens.fr ou 
karol.beffa@ens.fr. 

5. ARTS / THEORIE ET PRATIQUE  

Les étudiant.es normaliens et élèves normalien.e.s désireux de s’inscrire dans le  master Arts / Théorie 
et pratique opéré par le Département des Arts peuvent regarder le lien : http://www.master-

humanites.ens.psl.eu/arts-theorie-pratique.html . Une session d’inscription a lieu au mois d’août 
(23/31 août) Prendre contact d’urgence avec Françoise Zamour francoise.zamour@ens.fr  
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