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Conseils aux admis aux concours de l’ENS 

en lettres 
 

  PHILOSOPHIE 
 

Dans tous les cas évoqués, il est vivement conseillé 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/1FAIpQLSfzKHwbs5hNYqmec575aPgp1DlxmWnOp18aXek
6NCLPN_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 
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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 
 

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.   
http://www.univ-paris1.fr/formations/offre-de-formation/type/masters-1/   

(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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LITTÉRATURE ET LANGAGES 
 

 
 

1. INSCRIPTION À PARIS III, POUR LA LITTÉRATURE FRANCAISE, GÉNÉRALE ET COMPARÉE  
 

En cas de difficulté d’inscription, contacter rapidement : dominique.combe@ens.fr 
 
 
2. INSCRIPTION À PARIS IV, POUR LA LITTÉRATURE FRANÇAISE, GÉNÉRALE ET COMPARÉE 

En cas de difficulté d’inscription, contacter rapidement : jean-charles.darmon@ens.fr ou 
deborah.levy-bertherat@ens.fr 
 
 

3. INSCRIPTION À PARIS III, POUR L’ANGLAIS (LITTÉRATURE, CIVILISATION, LINGUISTIQUE) 
En cas de difficulté d’inscription, contacter rapidement : marc.poree@ens.fr 

 
 
 4. INSCRIPTION À PARIS IV OU PARIS VII POUR L’ANGLAIS (LITTÉRATURE, CIVILISATION, 
LINGUISTIQUE) 

En cas de difficultés d’inscription, contacter rapidement : agnes.derail@ens.fr 
 
 
 5. INSCRIPTION À PARIS IV, POUR L’ALLEMAND (LITTÉRATURE, CIVILISATION, LINGUISTIQUE) 

En cas de difficultés d’inscription, contacter rapidement : mandana.covindassamy@ens.fr 
 
  
6. INSCRIPTION À PARIS III OU PARIS IV POUR L’ESPAGNOL (LITTÉRATURE, CIVILISATION, 
LINGUISTIQUE) 

En cas de difficultés d’inscription, contacter rapidement : roland.behar@ens.fr 
 
 
7. INSCRIPTION À PARIS III OU PARIS IV POUR L’ITALIEN (LITTÉRATURE, CIVILISATION, 
LINGUISTIQUE) 

En cas de difficultés d’inscription, contacter rapidement : pierre.musitelli@ens.fr 
 
 
8. INSCRIPTION À PARIS IV POUR LE RUSSE (LITTÉRATURE, CIVILISATION, LINGUISTIQUE) 

En cas de difficultés d’inscription, contacter rapidement  Olivier Azam : azamoam@clubinternet.fr 
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HISTOIRE 
 

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, qui sont encore présents à 
l’École à la mi-juillet, ou 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 
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. 
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LETTRES CLASSIQUES, ARCHÉOLOGIE, 
LINGUISTIQUE 

 
Certaines démarches pour votre inscription à l’université sont à faire de manière urgente : les 
informations ci-dessous devraient vous guider dans ces démarches. Vous pouvez également 
contacter deux élèves du département des Sciences de l’Antiquité qui sont prêts à vous conseiller 
pendant l’été et à vous mettre en relation avec les élèves ou enseignants qui pourront vous aider 
au mieux : Marie-Claire Brelle (marie-claire.brelle@ens.fr) et Alice Cosme (alice.cosme@ens.fr). 

 

• Pour ceux qui entrent en carré : vous devez vous inscrire dans une université pour préparer votre 
Licence 3. 

• Pour ceux qui entrent en khûbe ou en bikhâ, vous avez le choix entre :  

 - une Licence 3 à l’université dans une spécialité différente de celle pour laquelle vous avez 
une équivalence ; 

 - un Master 1 dans une université, à l’ENS, à l’EPHE ou à l’EHESS ; 

 - une année blanche, i.e. sans diplôme universitaire à préparer, mais avec un nombre de 
cours plus élevé à suivre à l’ENS.  

 

N.B.   

- Si vous souhaitez vous inscrire en archéologie, vous ne pourrez pas vous inscrire directement en 
M1, il vous faudra d’abord faire une L3 dans cette spécialité à l’université de Paris 1 (infra). 

- Pour ceux qui envisagent de s’inscrire directement en Master 1, il est éminemment souhaitable de 
prendre contact avec un enseignant du département, qui vous guidera dans le choix du sujet, du 
directeur de recherche, et partant du master et de l’établissement d’inscription. Leurs adresses de 
courriel et leurs domaines de spécialité sont indiqués sur le site du DSA : 

http://www.antiquite.ens.fr/enseignants/permanences-et-contact/ 

Pour s’inscrire en L3 ou en M1, la pré-inscription sur internet est obligatoire via eCandidat (le site 

d’inscription en ligne pour tous ceux qui ont déjà été inscrits dans une université, ce qui est 
normalement le cas de tous ceux qui sortent de classes préparatoires). Les procédures de pré-
inscription informatisées sont généralement closes début juillet. Si vous n’avez pas fait la pré-
inscription sur eCandidat dans les délais, il faut tenter de la faire début juillet : les procédures 
informatisées sont en réalité parfois encore ouvertes après la date limite et, à défaut, il faut 
contacter rapidement l’université : une pré-inscription hors délais est plus facile en juillet qu’en 
septembre. Si vos démarches n’aboutissent pas, nous trouverons des solutions à la rentrée.  

Si vous ne savez pas encore exactement à quel diplôme vous souhaitez vous inscrire, ou dans quelle 
filière, procédez à la pré-inscription par sécurité, quitte à ne pas vous inscrire définitivement. 

Pour pouvoir ensuite confirmer votre inscription, pensez à demander vos équivalences de L2 ou L3 
à votre université d’origine dès le mois de juillet, et, si nécessaire, à engager immédiatement une 

procédure de transfert auprès de votre université d’origine vers votre nouvelle université. 

Occupez-vous dès juillet de constituer votre dossier d’inscription et de prendre rendez-vous pour 
l’inscription administrative. Pensez à conserver les pièces originales (n’envoyez que des copies et, si 
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possible, scannez les différentes pièces et conservez-les sur votre ordinateur, vos démarches s’en 

trouveront simplifiées). 

Voici un tour d’horizon rapide des principaux établissements parisiens au sein desquels les 
antiquisants de l’École préparent leurs diplômes universitaires, et de leurs procédures d’inscription : 

————————————————————————————————————————— 
 

 Inscription à Paris 1 – Panthéon Sorbonne 

(Archéologie) 

Pour vous inscrire directement en L3 d’Archéologie avec vos équivalences de L2 ou L3 de Lettres 
classiques, vous aurez besoin de joindre à votre dossier d’inscription une lettre de 
recommandation : contactez rapidement Hélène Dessales, enseignante d’archéologie, à ce sujet 

(helene.dessales@ens.fr). 
 

————————————————————————————————————————— 
 

Inscription à Paris Ouest Nanterre - Paris 10 

(Humanités classiques, arts et patrimoine) 

S’inscrire en Licence 3 ou en Master 1 : 

Les candidats à une première inscription en deuxième ou troisième année de licence ou en première 
année de master doivent déposer leur demande sur le site eCandidat (www.ecandidat.u-paris10.fr.)  
 

————————————————————————————————————————— 
 

Procédure d’inscription à Sorbonne Université (Paris 4) 

(Lettres classiques) 

Vous devez déposer une demande d’admission sur l’application eCandidat 
(https://ecandidat.sorbonne-universite.fr)  

 1ère campagne du 1 avril au 15 juin 2019 

 2ème campagne du 26 août au 10 septembre 2019 

Il faut ensuite procéder à l’inscription administrative (sur rendez-vous) puis, à la rentrée, aux 
inscriptions pédagogiques. 
 

————————————————————————————————————————— 

Inscription à l’ENS 

Master Humanités, Parcours Mondes Anciens (ex-Master PISA) « Archéologie et histoire » 

Master Humanités, Parcours Mondes Anciens (ex-Master PISA)  « Langues, textes, images » 
 

=> https://www.master-humanites.ens.psl.eu/-dossiers-de-candidature-13-.html 
 

2e session de candidature du lundi 26 août 2019 au lundi 9 septembre 2019.  
 

Il est souhaitable de prendre contact avec un enseignant-chercheur du département des sciences 
de l’Antiquité ou de l’UMR 8645 AOrOc dont la spécialité est proche de vos centres d’intérêt et de 

lui présenter très succinctement votre parcours et le domaine de recherche dans lequel vous 
envisagez de travailler. La liste des directeurs potentiels se trouve sur la dernière page de la 
brochure : 

https://www.antiquite.ens.fr/IMG/Files/2018-2019_Master_PISA_Liste_Enseignements_v3.pdf 
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————————————————————————————————————————— 

 

Inscription à l’École pratique des hautes études (EPHE) 

Master Histoire de l'art et archéologie 

Master Civilisations, cultures et sociétés 
 

=> https://www.ephe.fr/formations/master 

2e session de candidature du 27 août au 27 septembre 2019. 

Dépôt d’un dossier de candidature sans pré-inscription sur la plateforme de PSL. 

Il est nécessaire de prendre contact avec un enseignant-chercheur dont la spécialité est proche de 
vos centres d’intérêt et lui présenter très succinctement votre parcours, vos motivations et le projet 
de recherche que vous envisagez.  

 

————————————————————————————————————————— 

 

Inscription à l’École des hautes études en sciences sociales 

niveau Master  

Pour vous inscrire, prendre contact avec un enseignant-chercheur. Les dates de dépôt des dossiers 
d’inscription varient selon les mentions : https://www.ehess.fr/fr/master-paris 
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HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS 
 

 

1. ÉTUDES THÉÂTRALES : Inscription en L3, Études théâtrales ou Lettres/Théâtre à Paris 3 
Inscription en Master d’Études théâtrales à Paris 3, Paris 10, ou Paris 8 selon le sujet envisagé. 

Les étudiant.es qui désirent s’inscrire dans ces formations sont prié.es de contacter 
préalablement : anne-francoise.benhamou@ens.fr ou marion.chenetier@gmail.com. 

 
2. ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES : INSCRIPTION EN L3 OU M1 

Selon le sujet, à Paris 3 (Sorbonne Nouvelle), Paris Diderot (Paris 7), Paris Ouest (Paris 10), Paris 1 
(Panthéon Sorbonne), liste non limitative. 

Les étudiants qui désirent s’inscrire dans ces formations sont priés de contacter préalablement : 
antoine.de.baecque@ens.fr ou francoise.zamour@ens.fr. 

 
3. HISTOIRE DE L’ART : INSCRIPTION EN L3 

En université (licence) ou inscriptions en troisième année à l'École du Louvre (3e année) 

 Les étudiant.es désireux de s'inscrire dans ces formations, et qui ont besoin d'une dérogation pour 
des raisons de délai (inscription retardataire) ou d'équivalence (pas de L2 en histoire de l'art) sont 
prié.es de contacter aussi tôt que possible Nadeije Laneyrie-Dagen. Les interventions des 
enseignant.e.s ("tuteurs") se font en fonction de nos accords avec les institutions concernées, et 
selon le profil particulier des élèves et étudiants admis à préparer le diplôme de l'ENS.  

Nota : toutes les universités sont possibles, selon les préférences de l’élève, avec une préférence 
pour les universités de région lorsqu’il s’agira du passage en master. L’inscription à l’École du Louvre 
se fait au niveau L3. L’inscription à l’université se fait au niveau L3. Les inscriptions en Master dès 
la 1ère année de scolarité à l’ENS sont déconseillées aux élèves qui sortent d’une classe 
préparatoire, même après 3 ans de prépa.  

En cas de difficulté d’inscription, contacter rapidement : nadeije.dagen@ens.fr  

4. MUSICOLOGIE : L3 A PARIS IV ; M1 SELON LE SUJET, A PARIS IV OU EHESS 
Les interventions des enseignant.es ("tuteurs") se font en fonction de nos accords avec les 
institutions concernées, et selon le profil particulier des élèves et étudiant.es admis à préparer le 
diplôme de l'ENS. 

En cas de difficulté d’inscription, contacter rapidement : feriel.kaddour@ens.fr ou 
karol.beffa@ens.fr. 

5. ARTS / THEORIE ET PRATIQUE (MASTER 1 seulement en 2019) 

Les étudiant.es normaliens et élèves normalien.e.s désireux de s’inscrire dans le nouveau master 
Arts / Théorie et pratique opéré par le DHTA peuvent regarder le lien : http://www.master-
humanites.ens.psl.eu/arts-theorie-pratique.html . Une seconde session d’inscription a lieu au mois 
d’août (15/26 août). Prendre contact d’urgence avec Françoise Zamour francoise.zamour@ens.fr  
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ÉCONOMIE ET SCIENCES SOCIALES 
 

Des réorientations après la licence sont possibles, sous réserve de suivre, pour l’économie, les 
enseignements proposés par le Département d’économie (www.economie.ens.fr) ou, pour la 
sociologie, l’anthropologie et la science politique, les enseignements proposés par le département 
de sciences sociales (www.sciences-sociales.ens.fr). 
Économie                  
Inscription en L3 à l’Université Paris 1 après l’accord du Département d’économie.             Contacter 
Camille Hemet : economie@ens.fr 
 

Droit 
Inscription en L3 à l’université Paris Ouest-Nanterre La Défense (Paris-10) après l'accord du 
Département de sciences sociales de l’ENS. 
Contacter Jean-Louis Halpérin : jean-louis.halperin@ens.fr 
 
Science politique 
Inscription en L3 à l’Université Paris Dauphine après l’accord du Département de sciences sociales 
de l’ENS. 
Contacter Cédric Moreau de Bellaing : cedric.moreau.de.bellaing@ens.fr 
 
Anthropologie 
Inscription en L3 à l’université Paris Ouest-Nanterre La Défense (Paris-10) après l’accord du 
Département de sciences sociales de l’ENS. 
Contacter Julien Bonhomme : julien.bonhomme@ens.fr 
 
Sociologie 
Inscription en L3 Sciences de la Société à l’Université Paris Dauphine après l’accord du Département 
de sciences sociales de l’ENS. 
Contacter  Cédric Moreau de Bellaing : cedric.moreau.de.bellaing@ens.fr 
 
Pour les cubes 
Les élèves titulaires d’un niveau L3 à l’entrée à l’ENS s’inscriront au Département de sciences 
sociales en première année de diplôme de l’ENS (sans avoir à s’inscrire en parallèle à l’université). 
  

http://www.sciences-sociales.ens.fr/
mailto:economie@ens.fr
mailto:cedric.moreau.de.bellaing@ens.fr
mailto:julien.bonhomme@ens.fr
mailto:cedric.moreau.de.bellaing@ens.fr


 
 

GÉOGRAPHIE & TERRITOIRES 
 
 

1. Les conscrits A/L et B/L sont priés de contacter impérativement par mail : 
pauline.guinard@ens.fr. En fonction de votre projet, elle pourra vous orienter et regrouper vos 
demandes pour les envoyer à chaque responsable de licence et de master. Elle pourra également 
répondre à vos questions sur la scolarité en première année, le choix des cours et des parcours, des 
stages professionnalisant, les départs à l’étranger et plus largement, discuter de votre projet 
universitaire et professionnel. ATTENTION : selon votre projet, il pourra être nécessaire de 
demander un transfert de dossier dans une autre université que celle dans laquelle vous êtes 
inscrits. 
 
2. La démarche doit être faite avant le lundi 8 juillet. Les inscriptions pédagogiques dans les 
universités franciliennes ont lieu la 1ère semaine de septembre, lors des réunions de rentrée : sans 
l’inscription administrative à faire au préalable, il vous sera impossible de vous inscrire à l’université 
de votre choix. Par ailleurs, certaines licences sont soumises à un numerus clausus : il est donc 
nécessaire d’effectuer les démarches d’inscription et de transfert au plus tôt. 
 
 

 

 


