FICHE D’INFORMATION /FACTSHEET
ENS Paris-Saclay 2017-2018
Nom d’université / Name of the
university

Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay)

Ville, Pays / City, Country

Cachan, France

Président / Head of Institution

Pierre-Paul Zalio

Adresse postale/ Postal adresse

61, avenue du Président Wilson, 94235 Cachan cedex, France

Départements- laboratoires/
Schools-Laboratories

Français/ French: http://www.ens-paris-saclay.fr/entites/departements
http://www.ens-paris-saclay.fr/entites/laboratoires
Anglais/ English : http://www.ens-paris-saclay.fr/en/entites/departements
http://www.ens-paris-saclay.fr/en/entites/laboratoires

Site web / Website

Français/ French : http://www.ens-paris-saclay.fr/
Anglais/ English : http://www.ens-paris-saclay.fr/en

SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES / INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE

Horaires
d’ouverture /
Office hours

Horaires d’ouverture / Office hours:
Lundi / Monday :
Mardi / Tuesday :
Mercredi / Wednesday :
Jeudi / Thursday :
Vendredi / Friday :

14h00 - 17h00 / 2:00 - 5:00 pm
9h30 - 12h00 / 9:30 - 12:00 am
9h30 - 17h00 / 9:30 - 5:00 pm
14h00 - 17h00 / 2:00 - 5:00 pm
9h30 - 17h00 / 9:30 - 5:00 pm

Catherine Hordelalay, Chargée de mobilité internationale, Mobilité entrante/
Advisor, Incoming Mobility
ri-incoming@ens-paris-saclay.fr
Contacts

Khadidja Ouadah, Chargée de mobilité internationale, Mobilité sortante et référente
d’Erasmus
Advisor, Outgoing Mobility and Erasmus referent
ri-outgoing@ens-paris-saclay.fr
Tristan Duchenne, Assistant Relations Internationales /
International Relations Office
Catherine Stephan-Evain, Directrice du Service / Head of the Office
Elisabeth Depond, Secrétaire - Gestionnaire / Secretary
Demande de renseignements / General enquiries
Phone: + 33 1 47 40 21 71
ri@ens-paris-saclay.fr
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PROCEDURE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION / APPLICATION AND ENROLMENT PROCESS

Conditions d’admission /
Conditions for admission

Ø

L’étudiant peut être admis à l’ENS Paris-Saclay
en Licence 3, en première ou deuxième année de master, ou à l’Ecole doctorale /
Student may be enrolled at the ENS Paris-Saclay at last year of undergraduate
studies or in his first or second year of master studies, or at PhD level.

Ø

L’étudiant doit être inscrit dans un cursus universitaire dans son pays d’origine
où il a effectué au moins une année/
Student must be enrolled in an university program within at home country where he
spent one year.

1) Le Service des Relations Internationales de l’Université partenaire est
responsable de la sélection des étudiants éligibles dans le cadre des accords
d’échanges avec l’ENS Paris-Saclay dans les disciplines concernées/
Partner’s international department is responsible for selecting students eligible
within the existing exchange agreement with ENS Paris-Saclay in the applicable
disciplines.
2) Le coordinateur de l’université partenaire envoie la liste des étudiants nominés
à l’adresse suivante :
ri-incoming@ens-paris-saclay.fr
Partner’s international coordinator must send the list of nominated students to :
ri-incoming@ens-paris-saclay.fr
3) Le coordinateur de l’ENS Paris-Saclay pour la mobilité entrante prend contact
avec les étudiants nominés et leur envoie un dossier à compléter/
Incoming mobility’s coordinator in ENS Paris-Saclay informs every nominated
student and sends him the application form to complete.
Procedure d’admission /
Application process

4) L’étudiant(e) renvoie le dossier avec les pièces jointes suivantes/
The student send it back along with the following documents:
Ø

le contrat d’étude listant les cours qu’il suivra à l’ENS Paris-Saclay / the learning
agreement with the courses student will follow at ENS Paris-Saclay,

Ø

un CV complet mis à jour / complete and up to date curriculum vitae,

Ø

une lettre de motivation expliquant en détail l’objectif du séjour à l’ENS Paris-Saclay et
les raisons pour lesquelles il a choisi l’ENS Paris-Saclay / a cover letter detailing the
purpose of studies or research at ENS Paris-Saclay and reasons for applying here,

Ø

la liste des cours suivis et les notes sur les deux dernières années de scolarité / courses
attended and transcripts for the past two years of higher education,

Ø

une lettre de recommandation d’enseignants ou chercheurs avec leurs coordonnées
exactes et complètes / one letter of reference from academic or research staff with their exact
and complete contact details,

Ø

attestation soit de niveau du français, pour les candidats aux programmes délivrés en
français, soit de niveau d’anglais, pour les autres candidats / language certificate for
French or English language, according to the language of the academic or research
programme they have chosen.

5) Une fois le dossier validé administrativement et académiquement, chaque
étudiant sélectionné reçoit une confirmation d’admission et une lettre
d’invitation/
After validation of the application, each selected student will receive confirmation of
admission and an invitation letter

Année académique / Academic year 2017-2018:
31 Mai 2017 / 31 May 2017
Semestre d’automne/ Autumn semester 2017:
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Date limite pour postuler
/ Application deadlines

Visa (si necessaire)/ Visa
(if necessary)

31 Mai 2017 / 31 May 2017
Semestre de printemps/ Spring semester 2018:
30 Octobre 2017 / 30 October 2017
Ø

La Direction de la Scolarité et de Vie étudiante (DSVE) accompagne les
étudiants pour l’obtention de leur visa. Merci de contacter :
dsve@ens-paris-saclay.fr
The Education and Student Life Office (DSVE) provides visa support for students.
Please, contact: dsve@ens-paris-saclay.fr

Ø

Le Service des Relations Internationales accompagne les doctorants, les
post-doctorants et les chercheurs pour l’obtention de leur visa. Merci de
contacter : ri@ens-paris-saclay.fr
The International Relations Office provides visa support for researchers, PhD
students and post-doctoral staff. Please, contact: ri@ens-paris-saclay.fr

SEJOUR / LIFE ABROAD

Hébergement / Housing on campus

Merci de consulter le Guide des étudiants
Internationaux/ Please, see International Student Guide

Vie associative/ Organizations, Activities

Version anglais/ English version:
http://www.ens-paris-saclay.fr/sites/default/files/201704/International%20student%20guide%202016-2017.pdf

Vie à Cachan / Life in Cachan

Assurances obligatoires/ Health insurance

Version français/ French version:
http://www.ens-paris-saclay.fr/sites/default/files/201701/Admission_Etudiants-Internationaux_Guide-RI2016_0.pdf

INFORMATION ACADEMIQUE / ACADEMIC INFORMATION
Début de l’année universitaire/ Start of academic year: 04.09.2017
Fin du premier semestre/ End of teaching first semester : 16.12.2017
Début du deuxième semestre/ Start of second semester : 06.01.2018
Fin du deuxième semestre/ End of teaching second semester: 30.06.2018

Calendrier
académique,
vacances et jours
fériés / Academic
calendar,
Holidays

Jours fériés en 2018 / Holidays in 2018 :
Jour de l'an / New Year's Day : 1 Janvier / 1 January
Lundi de Pâques/ Easter Monday : 2 Avril / 2 April
Fête du Travail/ Labor Day : 1 Mai /1 May
Armistice 1945 : 8 Mai / 8 May
Jeudi de l'Ascension / Ascension Thursday : 10 Mai / 10 May
Lundi de Pentecôte/ Pentecost Monday : 21 Mai / 21 May
Fête Nationale/ French National Day (Bastille Day) : 14 Juillet / 14 July
Assomption/ Assumption : 15 Août / 15 August
Toussaint/ All Saints' Day : 1er Novembre / 1 November
Armistice 1918 / Armistice : 11 Novembre / 11 November
Noël/ Christmas 25 Décembre / 25 December
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Course / department
restrictions (if any)

Langue
d’enseignement /
Language of teaching
Niveau de langue
recommandé/
Recommended
language level

L’acceptation à certaines formations peut être soumise à l’approbation du
département/laboratoire Acceptance to some of the courses may be subject to the department’s
and laboratory’s approval

Français ou Anglais selon la formation suivie/ French or English according to training

Pour les cours en français/ For courses taught in French – Niveau B2/ French level B2
Pour les cours en anglais/ For courses taught in English – Niveau B2/ English level B2
Pour les chercheurs en échange, les exigences linguistiques seront évaluées dans chaque cas
par le laboratoire hôte /
For students on research exchange, language requirements will be assessed on a case-by-case
basis by the host laboratory.

En Français / In French:

Academic Structure
(National System)

En Anglais / In English:

Système de crédit
(ECTS ou autre) /
Credit system (ECTS or
any other)

ECTS (European Credit Transfer System)
Validation académique pour un étudiant à plein temps/ Academic for a full-time student:
Ø 30 ECTS par semester / 30 ECTS per semester
Ø 60 ECTS par année académique/ 60 ECTS per academic year

Echelle de notation de 0 à 20 / Grade scale: from 0 to 20 :
Système de
notation/ Grades
system

0-10 = Insuffisant/ Fail
10-12 = Passable / Pass
12-14 = Assez bien / Satisfactory
14-16 = Bien / Good
16-20 = Très bien / Excellent
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