


 
 

 
QUELS DÉBOUCHÉS APRÈS UNE SCOLARITÉ DANS UNE 

 ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE ? 
 
 

A l’issue de quatre années d’École, la plupart des normaliens 
achèvent leur formation par une thèse, souvent entamée dans leurs 
dernières années de scolarité et financée par une  allocation de trois 
ans accordée par le Ministère de l’Éducation nationale de 
l'enseignement supérieur et de la recherche ou par un organisme de 
recherche. 
 
 
Cela leur permet ensuite de poursuivre leur carrière dans 
l’enseignement supérieur  et la recherche. 
Chaque année, des élèves choisissent de s’orienter vers 
l’enseignement post-baccalauréat, en particulier dans les classes 
préparatoires. 
 
 
D’autres voies leurs sont également ouvertes dans les entreprises 
ou la haute administration de l’État (no tamment après un passage 
dans les corps techniques et administratifs de l’État).  
 
 
Dans le contexte de la construction européenne, la scolarité dans 
les ENS répond aux normes européennes du 3-5-8 ou LMD 
(Licence, Master, Doctorat). Tous les norma liens obtiennent le 
diplôme de master. Les cursus ménagent une large place à 
l’ouverture internationale par la voie de s tages à l’étranger dont la 
durée varie de quelques mois à deux ans. Les normaliens peuvent 
ensuite s’engager dans des carrières internationales.  
 



























































































ENS (Paris)   Mathématiques 
    Informatique 
    Physique 
    Chimie 
    Terre, océan, atmosphère 
    Biologie 
    Philosophie 
    Langue et littérature française 
    Langue et littérature étrangère 
    Linguistique 
    Histoire 
    Géographie 
    Sciences sociales et économie 
    Musique et musicologie 
    Sciences de l’antiquité 
    Études cognitives 
    Études cinématographiques 
    Histoire de l’art 
 

ENS de Lyon   Lettres modernes et classiques 
    Études cinématographiques 
    Études théâtrales 
    Musique 
    Histoire des arts 
    Langues et littératures étrangères 
    Philosophie et histoire des sciences, sciences cognitives 
    Sciences de l’information et de la communication  
    Histoire 
    Géographie 
    Économie et sociologie 
    Documentation et nouvelles technologies 

    Mathématiques 
    Informatique 
    Physique 
    Chimie 
    Biologie 
    Sciences de la Terre et de l’univers 

 
ENS Paris-Saclay Mathématiques 

    Informatique 
    Physique 
    Chimie 
    Biochimie, génie biologique 
    Génie mécanique 
    Génie civil 
    Électronique 
    Électrotechnique, automatique 
    Économie et gestion 
    Sciences sociales et économiques 
    Design 
    Anglais de spécialité 
    Didactique 
    Informatique 
   

ENS Rennes  Mathématiques 
    Informatique 
    Mécatronique 
    Sciences du sport et éducation physique 
    Droit, économie, gestion 



ENS (Paris)

Service des concours, de la scolarité et des thèses

Pôle des concours

45, rue d'Ulm

75230 Paris Cedex 05

concours@ens.fr

www.ens.fr

ENS de Lyon

Service admission et concours

15, parvis René Descartes

Boîte Postale 7000

69342 Lyon Cedex 07

admission.concours@ens-lyon.fr

www.ens-lyon.fr

ENS Paris-Saclay

Service concours

4, avenue des Sciences

91190 Gif-sur-Yvette

concours@ens-paris-saclay.fr

www.ens-paris-saclay.fr

ENS  Rennes

Service Concours

Campus de Ker Lann

Avenue Robert Schuman

35170 Bruz

concours@ens-rennes.fr

www.ens-rennes.fr
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