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RENTRÉE – Vous recevrez plus d’information ultérieurement 

 Une journée de Pré-rentrée est organisée le 3 septembre. 

BOURSE D’ÉTUDES VERSÉE PAR L’ENS 

 1er versement est viré début octobre, versement de 2 000 € pour les mois de 
septembre et octobre 

 Versement de 1 000€ chaque début de mois 

 Bourse obtenue pour une durée de 36 mois, versée également en juillet et 
août 

 
COMPTE BANCAIRE 

 L’ouverture d’un compte bancaire français est obligatoire pour le versement de 
votre bourse. Un certificat de domicile et de scolarité vous sont remis à la 
rentrée à cet effet.  

 
HÉBERGEMENT 

 Remise des clés le jour de la rentrée ou pré-rentrée 

 La chambre est meublée, mais pas équipée en linge de lit ni linge de toilette 

 Les cuisines communes ne sont pas équipées d’ustensile ni de vaisselle 

 Loyer à payer par prélèvement (fournir un RIB au pôle hébergement – 
Attention, le prélèvement est fait sur le compte sur lequel est versée la bourse) 

 
INSCRIPTION AU DENS ET EN UNIVERSITÉ – Vous recevrez plus d’information 
ultérieurement 

 Inscription au DENS (Diplôme de l’ENS) obligatoire 

 Inscription soit en dernière année de licence (L3) ou en 1ère année de Master 
(M1), suivant la décision de votre département ou tuteur, à l’ENS ou dans 
l’une de nos universités partenaires  

 
SÉCURITÉ SOCIALE 

 Obligatoire en France. Elle permet d’obtenir le remboursement partiel des 
soins médicaux, médicaments, frais d’hospitalisation, chirurgie, etc. 

https://www.ameli.fr/paris/assure/droits-demarches/europe-international/protection-
sociale-france/vous-venez-etudier-en-france 
 
Mutuelle 

 Vous pourrez souscrire un contrat auprès de n’importe quelle mutuelle de 
santé pour des prestations complémentaires :  

 Prise en charge du complément pour le remboursement des soins, 
médicaments, hospitalisation, etc. 

 Assurance accident et décès 



 
 

INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS 
 
 

 Pas obligatoire mais fortement recommandée 

 Sans mutuelle, 30% des honoraires médicaux sont à votre charge. En cas de 
chirurgie ou hospitalisation, ces sommes peuvent être importantes 

 
Aide au logement pour réduire le coût de votre loyer 

 Renseignements et formulaire en ligne sur www.caf.fr 
 
ASSURANCE HABITATION ET RESPONSABILITÉ CIVILE (obligatoire) 

 Couvre : risques liés à vos activités quotidiennes, risques liés à vos activités 
sportives et de loisirs, protection de vos biens, dommages causés à un tiers. 

 Contrat d’assurance souscrit auprès d’une compagnie d’assurance ou auprès 
de votre banque. Attention, demandez des devis aux banques et aux 
compagnies d’assurance car il peut y avoir de grandes différences de prix.  

 Des compagnies d’assurance seront présentes à l’ENS les jours de rentrée. 

 Chambre assurée entre votre arrivée à l’École et le 30 Octobre 2019. 
 
LA CARTE MULTIFONCTION  

 Sert de carte d’étudiant 

 Distribuée le jour de la rentrée 

 Sert à entrer à l’ENS 

 Sert pour payer la cantine de l’École (appelée le « Pôt ») si vous la créditez au 
préalable 

 
 
FRAIS DIVERS 
 
Le premier versement de la bourse n’intervenant que début octobre, prévoyez les 
frais du mois de septembre : 

 Assurance responsabilité civile 

 Inscription au Diplôme de l’ENS (210€ en 2020) 

 Cotisation à la CVEC et à la mutuelle (92€ en 2020) 

 Carte Imagine R de la RATP pour les transports en région parisienne (Tarif 
Étudiant : 350 € par an en 2020, avec mensualisation possible) 

 Inscription en master (243 € en 2020) 

 Votre alimentation et vos frais courants 

 Les loyers de septembre et octobre (environ 315 €) 
 



 
 

INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS 
 
 

COURS DE FRANÇAIS – Vous recevrez plus d’information ultérieurement 
 

 Assurés par ECLA (espace et cultures des langues d’ailleurs) de l’ENS. ECLA 
contacte les admis à la rentrée 

 Cours intensifs dès la rentrée, fortement conseillés 

 Cours de français tout au long de l’année fortement conseillés et permettant 
de valider des ECTS 

 
CONNECTION INTERNET : 

 Accès uniquement filaire dans votre chambre pas de Wifi dans les chambres 

 Accès Wifi : des codes personnels vous seront donnés au moment de 
l’inscription 

 
COURRIER POSTAL 

 Vous pouvez recevoir du courrier postal 

 Votre adresse postale est : votre numéro de chambre, ENS, 45 Rue d’Ulm, 
75230 Paris cedex 5, France 

 Vous aurez un casier personnel courant octobre, dans lequel sera déposé 
votre courrier. Pensez à le vérifier régulièrement. Pendant le mois de 
Septembre, vous viendrez chercher votre courrier au service courrier 

 Les colis sont gardés au service courrier. Vous devez venir les prendre 
rapidement une fois prévenu 

 Pour envoyer du courrier, le bureau de poste le plus proche est au bas de la 
Rue d’Ulm (angle avec la Rue Claude Bernard) 
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THE ACADEMIC YEAR - We will publish more information later. 

 Special welcome event, September, 3. 
 

GRANT (for scholarship students of École normale supérieure) 

 1st payment on your bank account at the beginning of October, for both 
September and October 

 Payment at the beginning of each month 

 36-months scholarship, paid in July and August too 

BANK 

 The opening of a French bank account is mandatory to get your grant. You are 
given a certificate of school attendance and a certificate of residence in order 
to open a French bank account 

ACCOMODATION 

 Delivery of keys on the day of the academic year 

 The bedroom is furnished but bed linen and towels are not provided 

 Shared kitchens don’t have any pan, plate, cutlery nor glass. 

 The rent is debited monthly (Warning: the rent is debited on the same bank 
account where the grant is credited) 
 

RESIDENCY PERMIT 

 Write to: relation.prefecture@ens.fr 

 

REGISTRATION DENS AND UNIVERSITY - We will publish more information 
later. 

 Registration for DENS (ENS graduate degree) is mandatory 

 Registration either in last year of undergraduate studies (L3) or 1st year of 
Master’s, according to your department’s or tutor’s advice, at ENS or one of 
our partner universities 

 

mailto:relation.prefecture@ens.fr
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HEALTH INSURANCE 

Health insurance, i.e “Sécurité sociale”. Compulsory in France: More details and on 
line application on https://www.ameli.fr/paris/assure/droits-demarches/europe-
international/protection-sociale-france/vous-venez-etudier-en-france 
 

Complementary health insurance: 

 You can choose any company for supplementary benefits: Additional 
reimbursement for medical care, surgery, dental care, hospitalization… 

 Accident and life insurance 

 Not compulsory but highly recommended 

 Without it, around 30 % of the sums paid for medical care or drugs are at your 
own expense. In case of hospitalization or surgery, these sums can be high 

 Bank companies might propose such an insurance 

 

MULTIFUNCTION CARD -  

 Student card 

 Handed on your arrival at ENS (provided you have sent your ID photo to 
cartes@ens.fr) 

 To enter ENS 

 Use it to pay at the School restaurant (called« Pôt ») if you credit it beforehand 
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MISCELLANEOUS EXPENSES 

The 1st payment of the grant being at the beginning of October, be aware you’ll have 
to pay in September: 

 Liability insurance 

 Registration to ENS Graduate Degree (€ 210 in 2020).  

 CVEC (€ 92 in 2020) 

 Complementary health insurance (mutuelle) 

 “Imagine R” card (RATP) for bus and underground (Student price : around 
€350 per year, monthly payments possible) 

 Registration to Master (€ 243 in 2020).  

 Food and living expenses 

 The rent for September and October is debited in October 

 

HOUSING BENEFIT 

 Financial help given by C.A.F. (Caisse d’Allocation Familiale) 

 Helps you pay your rent 

 More details and on line application on www.caf.fr 
 

HOUSING - LIABILITY INSURANCE 

 Compulsory 

 Covers risks linked to your daily activity, risks linked to sport and recreational 
activities, insures your possessions, damage caused to others 

 You can subscribe this contract with any insurance company or with your 
bank. Ask estimates and compare prices, they can be very different 

 Insurance companies are at ENS on welcome days 

 The students housed at the ENS must give to “Pôle Hébergement” cetificate of 
liability insurance. 

 

FRENCH LESSONS -  We will publish more information later. 

 Courses organised by ECLA (« Espace et cultures des langues d’ailleurs), one 
of the ENS departments  

 Intensive courses, highly recommended 
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INTERNET 

 Wired connection. Warning: no Wi-Fi in the dormitories 

 Wi-Fi connection: you will be given personal login and password 
 

POSTAL MAIL 

 You can receive postal mail 

 Your mail address is: your room number, ENS, 45 Rue d’Ulm, 75230 Paris 
cedex 5, France 

 You’ll have a personal pigeon hole in October. Your postal mail will be 
delivered in it. Check it on a regular basis. In September, you come and get 
your postal mail at the office in charge of it (“service courier”) 

 Parcels are kept at the “service courier”. You must come and get them quickly 
once advised 

 To send postal mail, the nearest post office is at the end of Rue d’Ulm (corner 
with Rue Claude Bernard) 


