
LES “PLUS” DE LA FORMATION
— Liberté intellectuelle et tutorat individuel : chaque 
élève est suivi et conseillé, durant sa scolarité, par 
un tuteur (enseignant-chercheur ou chercheur) avec 
lequel il élabore chaque année un programme d’études.  
Le principe de liberté, au fondement de la formation 
intellectuelle propre à l’ENS, permet aussi à un normalien 
d’étaler sa scolarité pour étudier ou se former dans une 
université ou une institution étrangère, pour acquérir 
de nouvelles compétences ou encore pour préparer 
son orientation vers une nouvelle discipline. 

— L’interdisciplinarité comme idéal : la coexistence 
entre scientifiques et littéraires en un même lieu de 
vie, la richesse et la diversité des domaines couverts 
par les enseignements de l’École incitent fortement les 
normaliens à concevoir leur formation dans l’interdisci-
plinarité. L’organisation des enseignements leur offre la 
possibilité d’approfondir leur discipline, mais aussi d’en 
explorer les frontières. 

— Une formation par la recherche : l’encadrement 
pédagogique est assuré par un corps d’enseignants-
chercheurs qui font bénéficier leurs étudiants des 
avancées de leurs travaux et les y associent. De nombreux 
professeurs et chercheurs invités de renommée 
internationale participent également à l’initiation des 
normaliens aux recherches de pointe dans leur domaine. 

— Une École ouverte au monde : très tôt initiés à la 
diversité des systèmes universitaires internationaux 
et vivement encouragés à se perfectionner dans les 
langues étrangères ou en apprendre de nouvelles, 
les normaliens ont vocation à devenir des étudiants 
internationaux aptes à travailler dans le monde entier.  
Ils côtoient par ailleurs au quotidien sur le campus de 
nombreux étudiants et chercheurs étrangers. Enfin, 
forte de plus de 200 partenariats avec des universités 
étrangères, l’École propose chaque année des stages 
et séjours de recherche ou des postes de lectorat et 
envoie ses élèves sur tous les continents.

UN CAMPUS AU COEUR DE PARIS
Reconnue dans le monde entier, l’ENS - PSL est une 
grande école de recherche universitaire unique en 
son genre par la qualité de ses étudiants, la formation 
qu’elle dispense et la coexistence des disciplines les 
plus diverses. Dans ses campus situés au cœur de Paris, 
l’ENS est le lieu d’une vie intellectuelle et scientifique 
d’une immense richesse, en contact quotidien avec les 
recherches les plus avancées et ouverte à la vie univer-
sitaire internationale. 

L’École normale supérieure - PSL propose une formation d’excellence par la recherche, en sciences  
et en lettres, en collaboration avec les plus grandes universités internationales. 
Ce parcours au plus près de la recherche s’inscrit par ailleurs dans les programmes gradués de PSL.
Chaque normalien bénéficie d’un tutorat individuel et élabore son programme d’études personnel, 
où l’interdisciplinarité est encouragée. La liberté académique se double d’une grande souplesse dans 
l’organisation du cursus, et la formation vient s’enrichir au gré des projets et des envies : expériences  
de stages en laboratoire, séjours à l’étranger, expériences hors les murs, dans la fonction publique,  
en entreprise ou dans le monde associatif.

D I P L Ô M E  D E  L’ É C O L E 
N O R M A L E  S U P É R I E U R E  -  P S L

https://www.psl.eu/les-programmes-gradues-de-psl


En savoir plus
•  ens.psl.eu/une-formation-d-exception/formations/le-diplome-ens 
•  Livret des enseignements

UN PARCOURS PERSONNALISÉ
Chaque normalien construit son propre parcours en 
fonction de ses intérêts et de ses projets. 
Cette formation « à la carte » est néanmoins encadrée 
par les exigences du Diplôme de l’ENS, qui impose 
d’acquérir des crédits d’enseignement dans une ou 
plusieurs disciplines hors de sa discipline principale. 
Les expériences d’ouverture sont également au cœur 
de la formation : expérience professionnelle (stage 
d’enseignement, bénévolat dans une association, 
stage en administration ou en entreprise), expérience 
transdisciplinaire, expérience collective de recherche, 
expérience internationale (lectorat, séjour de 
recherche) facilitée par les nombreux partenariats 
noués avec des universités prestigieuses dans le 
monde entier.

DÉBOUCHÉS
L’École prépare à des carrières de haut niveau au 
sein du secteur public comme du secteur privé,  
en France et à l’international. Avec un taux d’employa-
bilité parmi les plus élevés dans l’enseignement supé-
rieur français, l’ENS offre un large choix de débouchés  
académiques (métiers de l’enseignement supérieur 
et de la recherche) ou non académiques comme les 
métiers de l’entreprise ou des corps de l’État en  
passant par la création de startups. 
A l’issue de la scolarité normalienne, plus de 70% des 
élèves et étudiants entreprennent une thèse de doctorat. 

SCIENCES & LETTRES
La richesse, la diversité et l’organisation des  
domaines d’enseignement, répartis en départements 
d’enseignement et de recherche, scientifiques et  
littéraires, permettent aux élèves d’explorer les fron-
tières de leur discipline et de développer une dé-
marche intellectuelle fortement interdisciplinaire.
Liste des départements : 
• Lettres : Économie, Géographie & Territoires, Histoire, 
Arts (Théorie et pratiques), Littératures et langage,  
Philosophie, Sciences de l’antiquité, Sciences sociales,  
Espace des cultures et des langues d’ailleurs (départe-
ment transversal). 
• Sciences : Biologie, Mathématiques, Informatique,  
Géosciences, Chimie, Physique, Sciences cognitives.  

ADMISSIONS
Le recrutement en Sciences comme en Lettres se fait par 
3 voies distinctes : 
— Concours voie Classes préparatoires aux grandes 
écoles (CPGE)
— Concours normalien étudiant
— Concours de la Sélection internationale. 
Dans chacune de ces voies, l’ENS recrute des esprits 
originaux, brillants et créatifs.

Diplôme délivré : diplôme d’établissement conférant  
le grade de master délivré par l’Université PSL et préparé 
à l’ENS - PSL.

UNE FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE UNIQUE EN FRANCE

Université PSL
psl.eu

@PSLuniv
@psl_univ

Année 1 
Licence (L3)

Année 2 
- Master 1 (M1)  
- Stage long à l’étranger 
  en Sciences

Année 3
Master 2 (M2)

Diplôme de l’ENS-PSL : (180 ECTS) + formations complémentaires (> 72 ECTS)

Jusqu’à 2 années d’étalement de scolarité possibles (stage, formation complémentaire,  
acquisition d’une mineure au diplôme, préparation de l’agrégation etc.)

+ Enseignements  
complémentaires  
(toutes disciplines),  
expériences d’ouverture

+ Enseignements  
complémentaires 
(toutes disciplines),  
expériences d’ouverture

+ Enseignements  
complémentaires 
(toutes disciplines),
expériences d’ouverture

https://www.ens.psl.eu/une-formation-d-exception/formations/le-diplome-ens
https://bit.ly/3hbl43i 

