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Qu’est-ce que la Délégation

Générale ?

La DG est un groupe composé de quatre
normalien·ne·s (élèves entré·e·s sur concours
CPGE, étudiant·e·s entré·e·s sur concours
étudiant ou issu·e·s de la sélection interna-
tionale) qui sont élu·e·s chaque année par les
autres normalien·ne·s.

La DG est chargée du bon fonctionnement
de certains aspects pratiques de la vie à l’ENS,
notamment :

— l’attribution des chambres de l’internat,
lors des Turnages Partiels mensuels et
du Turnage Général qui a lieu à la fin
de chaque année scolaire ;

— la gestion des espaces communs et des
salles des malles ;

— l’attribution des places de parking, des
casiers et des panneaux d’affichage ;

— les autorisations d’hébergement à deux ;

— la communication entre l’administra-
tion et la direction, d’une part, et
les normalien·ne·s d’autre part, sur les
thématiques qui les concernent.

La DG est là pour faciliter la vie en commu-
nauté, en s’occupant des problèmes personnels
comme collectifs des normalien·ne·s et en sou-
tenant d’éventuelles initiatives prises par les
élèves. Elle est indépendante du COF, le bu-
reau des élèves de l’ENS.

La DG a un site internet bien rempli,
www.dg.ens.fr, et est joignable par mail à
l’adresse dg@ens.fr. Mais vous en apprendrez
déjà beaucoup en lisant ce qui suit.

Petit lexique de survie

Turne : les chambres de l’ENS, qui s’écrivent
turnes les années bissextiles thurnes les autres
années. Tous les mots formés sur le mot suivent
la même règle.
Turnage : le système d’attribution des turnes.
En particulier, Turnage Partiel (TP) : attri-
bution mensuelle des turnes libres ; Turnage
Général (TG) : attribution générale de toutes
turnes pour l’année suivante, a lieu en juin.

Conscrit·e·s : normalien·ne·s de première
année. En particulier, Conscritude : première
année.
Vieux ou Vieilleux : normalien·ne·s de 2e, 3e
ou 4e année.

Degette : l’interface par laquelle la DG gère les
formulaires, les turnages et bien d’autres choses
encore. Également l’interface par laquelle vous
pouvez vous inscrire à un turnage, demander
un hébergement à deux, un casier, etc. D’une
esthétique douteuse, elle est accessible via le site
de la DG et fonctionne par identification avec
votre Clipper. A la rentrée, il faudra que vous
vous connectiez une première fois pour créer un
compte sur degette et remplir vos coordonnées,
surtout si vous êtes interne, ce qui nous per-
mettra de vous joindre en cas de problème.

Clipper : serveur sur lequel vous aurez un
compte qui vous permettra d’accéder à votre
adresse ENS (prénom.nom@ens.psl.eu) et de
vous connecter aux différentes machines de
l’École. D’ailleurs, il faudra lire vos mails
ENS régulièrement, des informations impor-
tantes circulent dessus ! Avec votre identifiant
et votre mot de passe, vous pourrez accéder aux
sites et services élèves de l’ENS, dont degette.
Vous aurez aussi d’autres identifiants qui servi-
ront pour les serveurs de l’administration.

La vie à l’ENS, ça se passe

comment ?

Le logement

En première année, vous obtenez au-
tomatiquement une chambre si vous en
faites la demande. Pour cela, il suffit de rem-
plir le formulaire correspondant dans le dossier
d’inscription. Ne vous inquiétez pas si vous ne
recevez pas de confirmation au cours de l’été,
c’est normal. Dans tous les cas, que vous sou-
haitiez ou non être interne, il faut en informer
l’ENS, donc renvoyer les papiers d’inscription
au plus vite.

Les conscrit·e·s sont logé·e·s prioritairement
à Ulm, mais en fonction des demandes et des
places disponibles, il peut arriver que certain·e·s
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d’entre vous soient logé·e·s à Jourdan. Pas de
panique : si cela vous arrive, vous ne serez pas
seul·e·s là-bas ! On logera avec vous une tren-
taine d’autres conscrit·e·s, choisi·e·s au hasard.

Il est possible d’emménager en cours d’année
ou de changer de chambre via un Turnage par-
tiel. Attention : comme le logement est garanti
en première année, les conscrit·e·s sont pas sou-
mis aux mêmes règles que les autres pour les
TP ! Voir la section � Et après ? � pour plus de
détails.

Lorsque vous souhaiterez vous externer,
c’est-à-dire quitter l’internat en cours ou en
fin d’année, il suffit de le signaler à la DG grâce
à un formulaire sur degette.

Nota bene : Comme il y a plus de per-
sonnes souhaitant être logées que de chambres
disponibles, c’est un devoir d’occuper sa
chambre comme une résidence princi-
pale 1. Il est strictement interdit de sous-
louer ou de prêter sa chambre (même pour
quelques jours, même si c’est un·e ami·e, même
à quelqu’un·e de l’ENS), sous peine d’exclusion
définitive de l’internat.

Le premier jour à l’internat

Le jour de la rentrée à l’ENS est un vrai
marathon !

Il est impossible de déménager avant le pre-
mier jour de la rentrée, mais ne vous inquiétez
pas, cette journée est quasiment exclusivement
dédiée à cela, vous aurez largement le temps de
vous installer !

Le premier jour, vous obtiendrez les clés de
votre chambre, ainsi qu’une carte multifonction
qui sert de badge d’accès sur les sites d’Ulm et
Jourdan, de carte de bibliothèque et de carte
de cantine. Vous aurez l’occasion de rencontrer
des représentant·e·s de mutuelles étudiantes, de
banques établies dans le quartier.
Pour ce qui concerne la DG, des compa-
gnies d’assurance seront présentes le jour de la
rentrée. Une fois à l’internat, il vous faudra en
effet fournir une attestation d’assurance habita-

tion au pôle hébergement, c’est vital en cas de
problème, et obligatoire pour vivre à l’internat.

À quoi ressemblent les chambres ?

Les turnes sont réparties sur les trois sites
du campus (Ulm, Montrouge et Jourdan) :

— au 45, rue d’Ulm (dans le Ve)
— aux 44 et 48, rue d’Ulm (l’Annexe, en

face du 45)
— au 48, boulevard Jourdan (entre la Porte

d’Orléans et la Cité Universitaire, dans
le XIVe)

— au 1, rue Maurice-Arnoux à Montrouge
(près du métro Mairie de Montrouge)

Bien qu’elles présentent des différences de
style selon les campus et les bâtiments, toutes
les chambres font environ 12 m2. Chaque
chambre comporte un lit une place (avec mate-
las), un bureau et une chaise, un lavabo et des
rangements (placards et/ou étagères, parfois
table de chevet et/ou commode). La literie
n’est pas fournie. Certaines chambres sont
équipées de lampes de bureau et de poubelles
laissées par les précédents habitants, mais dans
le doute mieux vaut apporter les siennes.

Les chambres de Montrouge sont équipées
d’une douche individuelle ; à Jourdan et Ulm,
il y a des douches communes sur le palier.
Toutes les chambres disposent de détecteurs
de fumée. Chaque étage dispose de toilettes
et d’une cuisine commune, avec réfrigérateur,
congélateur, plaques de cuisson, four tradition-
nel, four micro-onde, évier, chaises, au moins
une table et, comme dans les chambres, des
détecteurs de fumée. Il est d’ailleurs à signaler
qu’il est interdit de fumer dans l’internat.

Il y a des machines à laver et des sèche-
linges sur les trois campus. Toutes les laveries
sont maintenant payantes. Celles de Montrouge
et Jourdan devraient ouvrir d’ici fin 2020, en at-
tendant, les anciennes machines gratuites sont
toujours présentes. Il faut amener sa propre
lessive et s’occuper de l’entretien basique des
machines (vider le filtre et l’eau) afin qu’elles
ne tombent pas trop souvent en panne.

1. C’est-à-dire qu’il est interdit de demander une chambre et de n’y dormir que quelques nuits par mois, ou de s’en
servir comme bureau, et encore plus de la prêter à quelqu’un d’autre.
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La redevance, charges comprises,
s’élève à 315e par mois. Elle est le plus
souvent débitée les 6 du mois suivant 2.

Les règles de vie commune

L’internat, ce n’est pas la prison, mais il y
a des règles de bon sens à respecter : ne pas
faire trop de bruit, surtout le soir, être cour-
tois·e avec ses voisin·e·s et avec le personnel
d’entretien, ne pas fumer dans les chambres ou
les espaces communs etc.

Vous devez nettoyer votre chambre vous-
mêmes. Le COF et le pôle hébergement à Ulm,
et les loges à Jourdan et Montrouge prêtent des
aspirateurs, mais il est très fortement conseillé
de posséder son propre balai et matériel d’en-
tretien.

De même, c’est vous qui videz vos pou-
belles de chambre et ce uniquement dans les
bennes extérieures présentes sur chacun des
sites (elles ne sont pas dures à trouver). N’ou-
bliez pas le principe du recyclage, des affiches
dans les cuisines vous indiquent la marche à
suivre. Dans les cuisines, la poubelle des déchets
ménagers est descendue par les agents d’en-
tretien, mais les bacs de tri (carton/plastique,
verre, éventuellement compost) sont à la charge
des élèves. Vous devez vous organiser avec vos
camarades d’étage pour que ces bacs soient des-
cendus très régulièrement.

Il va de soi que les espaces communs doivent
être tenus aussi propres et rangés que possible,
pour permettre le travail du personnel d’entre-
tien.

Enfin, s’appliquent dans l’internat les règles
de toute vie commune : bien faire la vaisselle et
ne pas la laisser trâıner, essuyer la table, n’en-
treposer que des aliments en bon état dans les
frigos, etc... Et, bien entendu, ne volez les af-
faires ou la nourriture des autres !

Et après ? Une initiation aux

arcanes du turnage...

Votre chambre vous est attribuée pour
l’année, jusqu’à la fermeture des internats,
généralement entre le 15 et le 20 juillet. A
sa réouverture, vous passerez du statut de
conscrit·e·s à celui, tout aussi agréable, de vieux
ou vieilleux, ce qui signifie que vous serez sou-
mis au système du turnage.

En effet, en tant que conscrit·e·s, le loge-
ment vous est garanti. Par conséquent, vous
n’êtes pas soumis aux règles du turnage : vous
n’avez pas de jokers avant le TG et l’année de
conscritude n’est pas comptée comme une année
logée. Si vous vous inscrivez à un TP pour avoir
une chambre, vous n’aurez pas la possibilité de
remonter dans le classement avec des jokers,
mais vous obtiendrez la dernière chambre libre
soit à Ulm, soit sur un autre campus.

Il est évidemment possible d’avoir une
chambre lorsqu’on est en 2e, 3e ou 4e année
et lorsque l’on est en césure. Pour cela, une
attribution générale des chambres a lieu à la
fin de chaque année scolaire, dans la première
quinzaine de juin, lors du Turnage Général.
Celui-ci a des règles assez complexes, mais une
Assemblée générale aura lieu le mois avant le
TG pour tout expliquer en détail. Vous pourrez
aussi avoir une turne en cours d’année via un
Turnage Partiel.

Autres aspects pratiques de

la vie à l’École

Handicap : Des chambres sont aménagées
pour certaines situations de handicap. Si vous
êtes concerné·e·s, contactez le Pôle santé (rdv-
medecins@ens.psl.eu) afin d’évaluer vos be-
soins et de bénéficier d’une de ces chambres.

Double des clés : Si la sous-location est
strictement interdite, il est possible d’obtenir un
double des clés de sa chambre pour y vivre avec
quelqu’un·e. Vous pouvez faire la demande de
double sur le site de la DG. Pour le site d’Ulm,
il est aussi possible d’obtenir un badge d’accès

2. Le mois de septembre est débité en octobre, octobre en novembre, etc.
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au nom de la personne hébergée.

Courrier : Pendant toute votre scolarité,
que vous soyez logé·e ou non, vous dispo-
sez d’une adresse postale à l’École normale
supérieure, 45, rue d’Ulm, 75005 Paris. Votre
courrier est déposé dans votre case courrier,
dans le couloir du monument aux morts et juste
à côté du bureau de la DG. L’administration
utilise souvent ce moyen pour distribuer des
courriers importants, notamment les bulletins
de salaire pour les élèves fonctionnaires. Les co-
lis et les recommandés sont à récupérer au Pôle
courrier, près de l’entrée du 45. Il est aussi pos-
sible de recevoir du courrier à Jourdan et Mon-
trouge.

Internet : Chaque chambre dispose d’une
prise réseau dont l’accès Internet est géré
par le CRI (centre des ressources infor-
matiques) et par vous-mêmes sur rezoweb
(https ://eleves.ens.fr/rezoweb). Vous pouvez
les contacter à l’adresse cri@ens.psl.eu. Le
câble ethernet nécessaire à la connexion n’est
pas fourni et selon votre ordinateur, il vous fau-
dra peut-être un adaptateur.
Par ailleurs, des salles informatiques sont en
libre accès sur tous les campus, pourvues d’im-
primantes, gérées par le SPI (service des pres-
tations informatiques, spi@ens.psl.eu). Pour
imprimer, pensez à amener votre propre papier.
Le SPI gère aussi le serveur Clipper.

Cantine : Le Pôt, situé au 45, rue d’Ulm
est une institution à l’ENS. Du lundi matin au
vendredi midi, hors vacances et jours fériés, le
Pôt propose une formule simple et efficace : pe-
tit déjeuner à 1,80e de 7 h 30 à 9 h 30, déjeuner
à 3,90e pour les étudiant·e·s et 4,10e pour les
élèves de 12 h à 13 h 30 (avec quatre plats au
choix — dont un végétarien — et deux mets à
choisir parmi entrées et desserts).

Parking : Il est possible de demander une
carte d’accès temporaire (pour une durée d’une
semaine maximum) ou annuelle sur sa carte
multifonction auprès de la DG, uniquement
pour le parking situé sous le 46 rue d’Ulm.

Salles des malles : Pour le stockage de
ses effets personnels pendant l’été, il est pos-
sible d’utiliser, actuellement uniquement sur les
sites de Montrouge et Ulm, les salles des malles.
Leurs modalités d’utilisation sont sur le site de
la DG.

En cas de problème :
En cas de problème dans votre chambre
nécessitant une intervention technique
(fuite d’eau, porte cassée, etc.), vous
pouvez vous adresser au service travaux
(travaux@ens.psl.eu).
En cas de mobilier manquant ou à remplacer,
vous pouvez vous adresser au service logistique
(logistique@ens.psl.eu).
Les autres contacts utiles à connâıtre sont :
- le pôle hébergement (hebergement@ens.psl.eu),
- le service prévention et sécurité
(securite@ens.psl.eu pour tous les sites,
securite.ulm@ens.psl.eu,
securite.jourdan@ens.psl.eu,
securite.montrouge@ens.psl.eu en fonction
des sites)
- le Pôle santé (rdv-medecins@ens.psl.eu).
Dans tous les cas, vous pouvez vous adresser à
la DG (dg@ens.fr) pour une réponse ou pour
être redirigé·e vers l’interlocuteur compétent.

N’hésitez pas à consulter la foire aux ques-
tions (FAQ) sur le site de la DG pour plus d’in-
formations. Si certaines notions vous échappent,
pas d’inquiétude, tout vous sera expliqué au
cours de l’année.

Bonnes vacances (bien méritées) et à bientôt !
Les dégé·e·s : Louise Guérot, Tom Hubrecht, Sarah Krauss, Antonin Reitz
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