
 
 

 

HISTOIRE 

CONSEILS AUX ELEVES EN 1ERE ANNEE 
POUR LEUR INSCRIPTION A L’UNIVERSITE 

 

Attention : les élèves reçus aux concours d’entrée de l’ENS doivent procéder eux-mêmes aux 

démarches en vue de leur inscription administrative et pédagogique à l’université à la rentrée, 

et le cas échéant, du transfert de leur dossier d’étudiant dans leur nouvelle université. Ils sont 

invités à vérifier sans retard les calendriers fixés par les universités. 

Pour une inscription en L3 d’histoire : 

- les élèves issus des khâgnes d’Île-de-France, déjà inscrits dans une université de Paris ou de sa 
couronne, peuvent y rester pour préparer leur L3. 

- les élèves issus des khâgnes de province peuvent indifféremment s’inscrire dans toute 
université d’Île-de-France. Les moins familiers de la capitale et les plus embarrassés de choisir 
peuvent prendre conseil auprès des enseignants du département, joignables par courrier 
électronique. Leurs coordonnées figurent sur le site du département : 
http://www.histoire.ens.fr/-Enseignants-du-Departement-.html 

Pour une inscription en M1 d’histoire : 

Le département ne recommande pas systématiquement l’inscription en M1 pour les nouveaux 

élèves titulaires d’une équivalence de L3, qui ne disposent pas toujours d’une formation 

générale suffisante dans les diverses périodes académiques de l’histoire. D’autre part, le choix 

du Master et de l’université d’inscription dépend du domaine de spécialisation souhaité. C’est 

pourquoi les nouveaux élèves envisageant une inscription en M1 doivent entrer sans délai en 

contact avec les enseignants du département, dont les domaines de compétence sont indiqués 

sur la page Internet citée plus haut. 

En cas de dépassement de délai : 

Les élèves se présentant après la clôture des inscriptions doivent demander rendez-vous au 

responsable du diplôme pour obtenir une dérogation, après avoir informé la directrice ou le 

directeur des études du département, ou l’enseignant qui les a conseillés. En général, les 

formations universitaires accueillent volontiers les normaliens et ne font pas de difficulté pour 

l’accorder. 

 


