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Le conseil scientifique de l'ENS Paris-Saclay 
Séance du 23 septembre 2022 

Délibération 2022-08 

Point de l'ordre du jour: III

Objet : Certificat international de compétences 

Vu le décret n°2011-21 du 5 janvier 2011, modifié, relatif à l'École normale supérieure 
Paris-Saclay ; 
Vu le règlement des études de l'ENS Paris-Saclay. 

Vote unique : 
Le conseil scientifique approuve la création du certificat international de compétences 
tel que présenté dans le document joint à la présente délibération. 

Nombres de votants: 2, 2., 
Pour: .,A5 

Contre: "1 

Abstentions : J; 

Fait à Gif-sur-Yvette, le 23 septembre 2022. 

Pour extrait conforme, 
Le Président du conseil scientifique 

Patrice AKNIN 

Pièce jointe : Document certificat international de compétences 

Classée au registre des délibérations sous la référence CS - 
23/09/2022 - D.2022-08 
Publiée sur le site intranet de l'ENS Paris-Saclay le   30/01/2023
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Certificat international de Compétences - ENS Paris-Saclay 

 

 

Eléments de contexte : 

Les étudiants internationaux accueillis en mobilité entrante non diplômante (environ 20 par/ 

an) suivent des unités d’enseignement des masters de l'Université Paris-Saclay opérés par 

l'ENS Paris-Saclay. Les étudiants internationaux ne sont pas encore accueillis pour suivre les 

diplômes d’établissement tels que les diplômes ARIA, ARTeQ, ou ARRC du fait que ceux-ci 

sont récents et peu connus de nos partenaires internationaux. 

Les étudiants internationaux sont ainsi peu associés aux activités transverses proposées 

notamment dans le cadre du diplôme de l’école. 

Dans ce contexte, l’école souhaite proposer aux étudiants internationaux de se former aux 

activités du diplôme de l’ENS Paris-Saclay, au travers du suivi de quelques unités 

d’enseignements transversales et transdisciplinaires. Ces activités sont proposées dans le 

cadre de leur programme d’échange en complément de leur programme de mobilité et en 

cohérence avec la durée de celle-ci. L’étudiant valider un Certificat de compétences 

internationales. 

Intérêts : 

 pour les étudiants : une ouverture sur des sujets de société, des problématiques 

scientifiques et des pratiques pédagogiques, qui peuvent être en lien avec leur sujet de 

mémoire et l’obtention d'une certification d'une grande école française. 

 pour l'École :  

o la sensibilisation des étudiants et des partenaires aux formations de l'ENS 

(spécifiques et pointues) et une meilleure mise en visibilité du diplôme de l'École 

à l'international 

o les étudiants internationaux sont inscrits en inscription principale au Certificat 

international de compétences de l’ENS Paris-Saclay, sont étudiants de l’ENS Paris-

Saclay et comptabilisés dans les effectifs 

Description des activités complémentaires : 

Mobilité 1 semestre Mobilité 2 semestres 

1 UE transversale du diplôme 1 UE transversale du diplôme 

1 UE disciplinaire* à choisir avec le référent  2 UE disciplinaires à choisir avec le référent  

2 conférences du diplôme 3 conférences du diplôme** 

Des cours de FLE Des cours de FLE 

* validé dès lors que l’étudiant suit une formation  

** Possibilité de suivre 1 des 3 conférences à l’extérieur de l’établissement 

Document de travail

Version pour les instances septembre 2022
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Les formations plus particulièrement ciblées sont les formations ouvertes à l'international et 

celles reposant sur une forte implication de l'ENS. 

Une liste de partenaires plus particulièrement ciblés a été établie à partir des accords Erasmus 

existants dans un premier temps profitant du fait que tous les accords Erasmus sont 

actuellement en cours de renouvellement en raison de la nouvelle programmation qui 

l'impose. Cette liste a vocation à être élargie aux autres accords internationaux dans un second 

temps. 
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