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PHILOSOPHIE 
           CONSEILS AUX ELEVES ET ETUDIANTS EN 1ERE ANNEE 

 
Dans tous les cas évoqués, il est impératif de prendre contact par mail, dès l’admission, et même 
si votre choix de rattachement n’est pas encore définitif (c’est une situation tout à fait fréquente 
et normale), avec le directeur des études, Florent Guénard (florent.guenard@ens.fr) pour vous 
présenter en quelques mots et préciser votre situation envisagée à la rentrée de septembre (L3, 
M1, etc.), en portant en copie Dimitri El Murr, directeur du département (dimitri.el.murr@ens.fr). 
 
Il vous appartient de faire par vous-mêmes le nécessaire pour vous inscrire administrativement. 
Du fait de la liberté qui vous est donnée de vous inscrire dans l’établissement de votre choix, l’ENS 
ne se substitue pas à vous pour vos inscriptions, qui relèvent de votre seule responsabilité. Le 
directeur des études peut dialoguer avec vous, mais les universités restent souveraines dans leurs 
modalités d’inscription. 
 

Nous vous proposons le lien de recensement suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzKHwbs5hNYqmec575aPgp1DlxmWnOp18aXek6
NCLPN_41Q/viewform?usp=sf_link 
 Il nous permettra d’avoir une meilleure visibilité sur la promotion. 
 

IMPORTANT : LES LIENS INDIQUÉS SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGER, ILS ONT ÉTÉ VÉRIFIÉS EN MAI 
2019. SI L’UN D’ENTRE EUX NE FONCTIONNE PAS, ON ACCÈDE GÉNÉRALEMENT À LA FORMATION 
CHERCHÉE EN ALLANT SUR LE SITE DE  L’UNIVERSITÉ, PUIS « FORMATIONS ».  
NB : L’EXPERIENCE MONTRE QUE LE PROCESSUS DE TRANSFERT DE DOSSIERS EST TROP LOURD ET  
TROP LONG SI VOUS VENEZ DE PROVINCE, SOLLICITEZ DIRECTEMENT L’INSCRIPTION DANS LA 
FORMATION SOUHAITÉE. 
 

1. PREMIER CAS DE FIGURE : INSCRIPTION EN L3 
 

Public concerné : (1) élèves entré.es en carrés ; (2) élèves de la SI titulaires d’une L2 ; (3) choix 
parfois recommandé aux élèves cubes qui auraient obtenu une dispense de L3. 
La licence de philosophie s’effectue dans un autre établissement que l’ENS, habituellement dans 
l’une des trois Universités parisiennes suivantes, l’inscription devant se faire dès les premiers jours 
du mois de septembre : 
 
PARIS I – PANTHEON-SORBONNE: https://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr10/formations/licence-3/  
 
PARIS IV – SORBONNE : http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/sciences-humaines-et-
sociales-SHS/licence-philosophie-program-lphi1-210.html 
 
PARIS X – NANTERRE: http://dep-philo.u-paris10.fr/dpt-ufr-phillia-philosophie/les-etudes/la-licence-
de-philosophie-409116.kjsp?RH=depphiloens  
 
 
En cas de difficulté d’inscription, contacter rapidement et sans attendre : florent.guenard@ens.fr 
 
2. DEUXIEME CAS DE FIGURE : INSCRIPTION EN M1 
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Public concerné : (1) étudiant.es du diplôme titulaires d’une L3 ; (2) élèves de la SI titulaires d’une 
Licence ; (3) cubes (mais voir ci-dessus) et (4) bicas. 
 
1/ S’il s’agit d’un master extérieur à l’ENS, vous devrez effectuer sans délai (= dès l’admission) les 
démarches d’inscription directement auprès de l’Université, en justifiant votre demande tardive 
(par exemple, réussite au concours). 
 
 
Principaux Masters de philosophie à Paris hors ENS :  

 PARIS I.  https://philosophie.pantheonsorbonne.fr/formations/master-1-philosophie  (Attention 

clôture en juillet en général)  
 PARIS IV. http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS.html  

 PARIS X. http://dep-philo.u-paris10.fr/dpt-ufr-phillia-philosophie/les-etudes/les-masters-de-
philosophie-409190.kjsp?RH=depphiloens  

 NB: Le Master LOPHISC (Logique, Philosophie des Sciences et de la connaissance) est commun à Paris 
I et Paris IV (http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-
SHS/master-philosophie-logique-philosophie-des-sciences-philosophie-de-la-connaissance-lophisc-
program-mphs1-213.html). 
 

En cas de difficulté d’inscription, contacter très rapidement : florent.guenard@ens.fr 
 
2/ PSL propose un master de philosophie, dont le département est membre, et dont l’ENS est 
opérateur, avec plusieurs parcours. La page de référence est la suivante : 
https://www.psl.eu/formation/master-philosophie 
Les élèves et étudiant.es désireux de s’inscrire dans ce parcours doivent se signaler sans délai à Marc 
Crépon marc.crepon@ens.fr qui dirige cette formation. Il sera trop tard à la rentrée, faites le sans 
attendre. 
 

Le plus important : même si la date d’inscription de la formation que vous souhaitez est passée, il 
est en général possible d’obtenir un aménagement, du fait des dates d’admission à l’ENS, en 
contactant les secrétariats, mais pour les masters extérieurs, il devient très difficile, voire 
impossible, de l’obtenir après la première semaine de septembre. N’attendez surtout pas pour 
vous manifester en cas de problème. Dès que votre choix s’est arrêté sur une formation et une 
université, merci d’envoyer au directeur des études (florent.guenard@ens.fr) ledit choix et de 
bien renseigner le formulaire mentionné au début de cette fiche. Si un problème survient, 
envoyez sans délai un mail avec « URGENT » dans le sujet au directeur des études. 
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