FORMULAIRE DE CANDIDATURE/APPLICATION FORM
SÉLECTION INTERNATIONALE 2022/INTERNATIONAL SELECTION 2022

CONSIGNES A LIRE ATTENTIVEMENT
(Scroll for English version)

Ce formulaire doit être rempli en français pour les candidatures en Lettres.
Ce formulaire peut être rempli en français ou en anglais pour les candidatures en Sciences.
IDENTITÉ : Tous les champs sont obligatoires.
ÉTUDES SECONDAIRES : Les candidats n’ayant pas passé de diplôme de fin d’études secondaires doivent
expliquer pourquoi et fournir le relevé des notes obtenues lors de la dernière année d’études secondaires.
ÉTUDES UNIVERSITAIRES :
Merci de remplir au moins la première ligne au sujet de l’année en cours.
-Année validée : préciser l’intitulé du diplôme ou le niveau universitaire, et la discipline principale.
-Date : Année universitaire
-Mention obtenue (si votre université vous fournit ce renseignement. Sinon, laisser vierge)
-Note : (si votre université vous fournit ce renseignement. Sinon, laisser vierge)
-Rang : (si votre université vous fournit ce renseignement. Sinon, laisser vierge)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Ce champ n’est pas obligatoire.
LANGUES :
-Les 2 premières lignes sont pour le français et l’anglais. Merci d’évaluer votre niveau en choisissant l’une des
appréciations pour chaque colonne.
-Dans les lignes suivantes, vous pouvez mentionner d’autres langues et le niveau lu, écrit et parlé que vous
avez pour chacune d’elles.
AUTRES : Ce champ n’est pas obligatoire.
Projet d’études résumé : En 10 lignes, vous devez résumer votre projet d’études, le master envisagé, le sujet
de mémoire si vous le souhaitez, les cours que vous aimeriez suivre, etc.
Doctorat envisagé ? Envisagez-vous de préparer un doctorat à la suite de votre master ? Oui/Non/Ne sait
pas.
NB : Vous pouvez postuler soit en Sciences soit en Lettres (mais pas aux 2)
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

L’ensemble des documents demandés sont à déposer, regroupés en un pdf unique, sur la
plateforme dont le lien vous sera envoyé une fois rempli le formulaire initial de candidature sur le
site http://www.ens.fr/une-formation-d-exception/admission-concours/concours-selectioninternationale-0
Ce pdf unique doit être nommé « Nom-Prénom.pdf»
Les documents doivent y figurer dans l’ordre indiqué ci-dessous
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce formulaire de candidature rempli
CV, en français ou en anglais
Lettre de motivation, en français ou en anglais pour les candidats en Sciences
Lettre de motivation, en français pour les candidats en Lettres. Les candidats en
Économie, Linguistique ou Études cognitives déposeront leur lettre de motivation en
français et en anglais.
Projet d’études, en français, assorti d’une bibliographie, pour les candidats en
Lettres. Les candidats en Économie, Linguistique ou Études cognitives pourront
déposer un projet d’études en français ou en anglais.
Diplôme de fin d’études secondaires (ou relevé de notes de la dernière année de
lycée, pour ceux qui n’ont pas le diplôme)
Notes universitaires
Passeport ou carte nationale d’identité

ATTENTION :
Le pdf du dossier de candidature complet doit être déposé avant le 9 décembre (Lettres) ou le 14
décembre, minuit (heure de Paris).
Une demande d’identifiant doit donc être faite avant le 7 décembre (Lettres) ou le 12 décembre
(Sciences) en remplissant le formulaire initial.
LETTRES DE RECOMMANDATION : Le formulaire peut être téléchargé sur le site de l’ENS sur
http://www.ens.fr/une-formation-d-exception/admission-concours/concours-selection-internationale-0 Les
lettres doivent être envoyées à concours.international@ens.fr . La lettre doit être nommée « LR-Nom du
candidat-Prénom du candidat-initiales de l’enseignant qui recommande ».
Tout autre modèle de lettre de recommandation sera accepté.

Toute inscription inexacte ou incomplète ne sera pas prise en compte et entraînera l’annulation
de la participation
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INSTRUCTIONS TO READ CAREFULY
This form MUST be filled in French for candidates in Arts&Humanities.
This form can be filled either in French or English for candidates in Sciences.
IDENTITY: All the fields are mandatory.
SECONDARY STUDIES: All the fields are mandatory.
If the candidate has not obtained any diploma at the end of high school, explanations must be given
UNIVERSITY STUDIES:
Please complete at least the first line about the current year.
-Year: Name of the degree or academic level, and major field
-Date: date of the academic year
-Mention (If you are given this information by your university. If not, blank)
-Mark: (If you are given this information by your university. If not, blank)
-Rank: (If you are given this information by your university. If not, blank).
ADDITIONAL INFORMATIONS: This field is not mandatory.
LANGUAGES:
-The first two lines are for French and English. Please evaluate your level in choosing one of the proposed
appreciations.
-The following lines are for any other language. Please evaluate your level for each of them, read, written
and spoken.
IN ADDITION: This field is not mandatory.
OTHER QUESTIONS:
Summarized study project: In 10 lines, you summarize your study project, mentioning the name of the
master you would like to take, the subject of your master report, the courses you wish to take, etc.)
Considering a PhD? Do you consider preparing a PhD after your Master’s? Yes/No/Don’t know. Add any
information if you wish.

NB: You may apply either in Sciences or in Arts&Humanities (but not both)
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APPLICATION FILE

All these documents must be deposited, merged as a unique Pdf, on a platform whose link will be
sent once you have filled your initial application form on http://www.ens.fr/une-formation-dexception/admission-concours/concours-selection-internationale-0
This unique pdf must be named “Family Name-Given Name.pdf”
The documents must be in this precise order:
•
This application form, filled
•
CV, in French or in English for candidates in Sciences
•
Letter of motivation, in French or in English for candidates in Sciences. Candidates in
Economics, Linguistics or Cognitive studies must submit their letter of motivation both in
French and in English
•
Letter of motivation, in French for candidates in Arts&Humanities
•
Research project, in French for candidates in Arts&Humanities, including a
bibliography. Candidates in Economics, Linguistics or Cognitive studies can submit their study
project either in French or in English
•
End of high school diploma (or transcript of the last year in high school for the
candidates without the diploma)
•
University transcripts
•
Passport or National ID card
WARNING:
The pdf of the complete application dossier must be uploaded before Decembre 9
n(Arts&Humanities) or December 14 (Sciences), midnight (Paris time).
Thus the initial application form must be submitted before December 7 (Arts&Humanities) or
December 12 (Sciences), in order to get personal identifiers.
LETTERS OF RECOMMENDATION: The form can be downloaded on our site on http://www.ens.fr/uneformation-d-exception/admission-concours/concours-selection-internationale-0
Letters must be sent at concours.international@ens.fr. Each letter must be named “LR-Candidate’s family
name-candidate’s name-Referee’s initials”.
Any other type of letter of recommendation is accepted.

Any inaccurate or incomplete registration shall not be considered and will annul participation.
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Si vous postulez en SCIENCES, cochez la case /If you apply in SCIENCES, thick here
Discipline principale/Major : .
Discipline secondaire (facultative)/Minor(optional) : .

Vous postulez en LETTRES, cochez la case /You apply in ARTS&HUMANITIES, thick here
Discipline choisie :

.

IDENTITÉ/IDENTITY

NOM/FAMILY NAME :
Prénom/Name :
Date de naissance (jj/MM/aaaa)/Birth date (dd/MM/yyyy) :
Ville de naissance /Town of birth :
Pays de naissance/ Country of birth :
Nationalité/Nationality :
N° de passeport/Passeport number :
N° de carte nationale d’identité (pour les candidats ressortissants de l’UE)/National ID Card number (for
candidates from EU) :
Sexe/sex: F

M

Adresse/Address:
Rue, numéro/Street, number:
Batiment, appartement ou chambre/building, flat or room:
Complément d’adresse/Additional address details:
Code postal/postal code :
Ville/City :
Pays/Country :
Courriel 1/Email address 1 :

Courriel 2/Email address 2 :
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ÉTUDES SECONDAIRES/SECONDARY STUDIES

Date de fin des études secondaires (jj/MM/aaaa) /End of highschool (dd/MM/yyyy) :

Nom de l’établissement/Highschool name :

Diplôme d’études secondaires obtenu/Highschool diploma: OUI/YES

NON/NO

Si “NON”, merci d’expliquer/If « NO », please explain; 300 caractères maximum/up to 300 characters:

ÉTUDES UNIVERSITAIRES/UNIVERSITY STUDIES
Année validée ou diplôme
obtenu/Academic year
validated or degree obtained

Nom de l’université/Name of the
university

Date

Mention

Note/
Mark

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (interruptions des études, stages, séjours à l’étranger, expériences
professionnelles, expériences associatives, etc.…) / ADDITIONAL INFORMATIONS (interruption of studies,

Rang/
Rank
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internship, stay abroad, work experiences, associative implication, etc.…) ; 800carctères maximum/up to
800 characters :

LANGUES /LANGUAGES
Langue/
Language
Français/
French
Anglais/
English

Lu/Read

Écrit/Written

Parlé/Spoken

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

AUTRES (Travaux personnels que vous souhaitez mentionner, passe-temps, sport, participation à des
publications, etc.…)/IN ADDITION (Personal work you wish to mention, hobbies, sports, participation
in publications, etc.…) ; 800 caractères maximum/up to 800 characters :

Projet d’études résumé / Summarized study project; 1000 caractères maximum/up to 1000 characters :

Doctorat envisagé ?/Considering a PhD ? : OUI/YES

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus /
correct

NON/NO

I certify all the information above is

En cas de déclaration frauduleuse, je m’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’annulation de ma
participation à la Sélection internationale 2022 / In the event of false declaration, I risk disciplinary
sanctions up to the cancellation of my application to the International selection 2022

Date :

