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L’École normale supérieure (ENS) Paris-Saclay, 
grande école des métiers de la recherche et de 
l’enseignement supérieur, porte l’ambition d’amener 
ses élèves vers le doctorat. Très rigoureusement 
sélectionnés, ils suivent des parcours renforcés 
en sciences fondamentales, sciences humaines 
et sociales ou sciences pour l’ingénieur. L’École 
leur propose en outre plusieurs parcours originaux 
de formation à la recherche sur des thématiques 
telles que technologies quantiques, intelligence 
artificielle, recherche création et d’immersion 
dans les plus grands laboratoires internationaux.

Installée sur le plateau de Saclay depuis 2020, 
l’ENS Paris-Saclay coordonne au sein de l'Université 
Paris-Saclay, première université française, 
la Graduate school des métiers de la recherche 
et de l’enseignement supérieur.

Le nouveau bâtiment de l’École, conçu 
par  Renzo  Piano Building Workshop, concrétise 
la pédagogie normalienne, mêlant les espaces 
de recherche et les salles d’enseignement et favorisant 
interdisciplinarité.

Avec les 3 autres ENS (Lyon, Paris et Rennes), 
elle porte une mission de service public pour 
amener les meilleurs élèves et étudiants 
vers les carrières académiques, et toutes celles 
du secteur public et du secteur privé exigeant 
une très grande expertise scientifique.

1 En intégrant l’ENS Paris-Saclay, vous rejoignez 
un grand campus scientifique et technologique 
de rang mondial qui réunit universités, grandes 
écoles, organismes de recherche et qui met 
notamment à votre disposition : une plaine 
des sports et un centre omnisports, un centre 
de design pour les chercheurs (Design spot) un 
laboratoire de fabrication numérique ouvert à tous 
(Fablab Digiscope), un centre de langues (14 langues 
proposées) et un learning center (rentrée 2022). 

2 Si l’ENS Paris-Saclay transmet savoirs 
et savoir-faire, elle accorde aussi une grande 

importance au savoir-être. L’École constitue ainsi 
un environnement idéal pour mûrir sereinement 
un projet de vie ambitieux. 

3 Grâce à une formation ouverte à l’international, 
vous serez préparé à évoluer dans un monde 
interconnecté et un environnement multiculturel.

4 L’ENS Paris-Saclay est l’endroit idéal pour 
vous préparer à inventer le monde de demain. 
Votre culture et votre regard critique y seront 
renforcés. Vous bénéficierez d’un environnement 
propice à la recherche et à la curiosité. 
Vos ambitions d’innovation seront encouragées.

Le Label « Bonne pratique » de l’Agence Erasmus+
atteste d’un haut niveau de projets européens, en termes 
de mise en œuvre, de résultats produits et d’impacts 
relevés . Cette reconnaissance confirme l’engagement 
des équipes pédagogiques et administratives, en particulier 
le service des relations internationales, dans la gestion 
et l’accompagnement de la mobilité européenne.

Le Label « Bienvenue en France » distingue les établissements 
qui développent des services spécifiques pour les étudiants 
internationaux portant sur la qualité : de l’information, 
des dispositifs d’accueil, de l’accompagnement des 
enseignements, de la vie du campus, ainsi que du suivi post-
diplômant. L’ENS Paris-Saclay a obtenu, le 13 février 2020 
et pour 4 années, le Label « Bienvenue en France » de niveau 2.

6e place en France pour le taux  
d’encadrement des étudiants et étudiantes

80 % de poursuite en thèse 

11e en France pour la recherche 

11 départements d’enseignement et de recherche 

12 laboratoires de recherche en partenariats  
avec des organismes nationaux de recherche 
(CNRS, INRIA, INSERM)

7 laboratoires internationaux  
(USA, Japon, Chine, Inde)

3 instituts de recherche pluridisciplinaire

283 enseignants, chercheurs  
et enseignants-chercheurs

1 702 normaliens1 et 295 doctorants,  
dont 303 internationaux

L’ENS Paris-Saclay, établissement  
composante de l’Université Paris-Saclay :

13e université mondiale

1re université française et européenne

1re université en mathématiques

www.universite Paris-Saclay.fr

CLASSEMENTS & CHIFFRES CLÉS

CHOISIR L’ENS PARIS-SACLAY
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http://www.universite paris saclay.fr


REJOINDRE L’ENS PARIS-SACLAY

PREMIÈRE ÉTAPE : 
Pour les étudiants et étudiantes qui candidatent à 
l’une de nos formations, merci de contacter le Service 
des Relations Internationales de l’ENS Paris-Saclay à : 
ri-incoming@ens-paris-saclay.fr 

L’offre de formation de l’ENS Paris-Saclay est 
disponible sur notre site internet :  
ens-paris-saclay.fr/formations/masters
Pour les étudiants et étudiantes inscrits dans un
établissement partenaire, les nominations doivent être
validées par les enseignants de l’ENS Paris-Saclay.

DEUXIÈME ÉTAPE : 
ADMISSION  
Si vous êtes intéressés par l’une de nos formations 
de master (1re et / ou 2e année), merci de candidater 
directement sur le portail de l’Université Paris-Saclay :  
www.universite-paris-saclay.fr/admission/ 
etre-candidat-nos-formations-master 

Si vous êtes intéressés par le diplôme de l’ENS  
Paris-Saclay en complément d’un diplôme de master 
(étudiants « normaliens à titre étranger »), l’admission 
se fera à partir du concours d’entrée ou à partir de 
votre dossier académique. La formation dure 4 ans. 
Merci de contacter : concours@ens-paris-saclay.fr 

Pour une admission au niveau doctoral,  
merci de contacter : 
direction.doctorat@universite-paris-saclay.fr 

FINANCEMENTS  
Nous référençons sur notre site internet plusieurs 
programmes de financements, n’hésitez pas à 
consulter la page dédiée : 
www.universite-paris-saclay.fr/admission/ 
etre-candidat-nos-formations-master 

Les dossiers présentés au programmes de bourses 
internationales de l’ENS Paris-Saclay et de bourses 
internationales de master de l’Université Paris-Saclay 
sont sélectionnés uniquement par les responsables de 
formation de l’ENS Paris-Saclay. Aucune candidature 
spontanée ne sera étudiée.

CANDIDATURES 2022-2023
s Toutes nos formations ne sont pas ouvertes 
au semestre de printemps. Contactez le Service des 
Relations Internationales avant toute candidature à :  
ri-incoming@ens-paris-saclay.fr

Semestre d’automne (septembre à janvier) 
Date limite de nomination  30 avril 2022 
Date limite de candidature  31 mai 2022

Semestre de printemps ( janvier à juin) 
Date limite de nomination 30 septembre 2022 
Date limite de candidature 31 octobre 2022

LANGUES 
LANGUES D’ENSEIGNEMENT 
s Certains programmes de master sont enseignés 
en français, d’autres en anglais et enfin en bilingue 
français et anglais. Merci de vous référer à l’offre 
de formation pour obtenir les détails. 

NIVEAUX DE LANGUES 
Anglais   IELTS : 6,5 / TOEFL BIT : 95 
    CECRL : B2

Français   TCF / TEF : B2 
    CECRL : B2

SYSTÈME D’ÉVALUATION
30 ECTS / semestre 60 ECTS / an Notes de 0 à 20

DEPARTEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT 
ET DE RECHERCHE 
• Mathématiques
• Informatique
• Physique
• Chimie
• Biologie
• Nikola Tesla (électronique, 
électrotechnique, automatique)
• Génie civil et environnement
• Génie mécanique
• Sciences humaines et sociales
(sociologie, histoire, économie, 
management)
• Design
• Langues

LABORATOIRES 
•  Centre Borelli
•  Laboratoire Méthodes 

Formelles
•  Lumière, Matière et Interfaces
•  Photophysique et Photochimie
 Supramoléculaires et  

Macromoléculaires
•  Laboratoire de Biologie
 et Pharmacologie Appliquée
•  Systèmes et Applications 

des Technologies de 
l’Information et de l’Énergie

•  Laboratoire Universitaire 
de Recherche en Production 
Automatisée

•  Laboratoire de Mécanique 
Paris-Saclay

•  Centre d’Économie  
Paris-Saclay

•  Institutions et Dynamiques 
Historiques de l’Économie 
et de la Société

•  Institut des Sciences Sociales 
du Politique

•  Centre de Recherche en Design

mailto:ri-incoming%40ens-paris-saclay.fr?subject=
http://ens-paris-saclay.fr/formations/masters
https://www.universite-paris-saclay.fr/admission/etre-candidat-nos-formations-master
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https://www.universite-paris-saclay.fr/admission/etre-candidat-nos-formations-master
mailto:ri-incoming%40ens-paris-saclay.fr?subject=


LOGEMENT
L'ENS Paris-Saclay soutient les étudiantes 
et étudiants internationaux dans la recherche 
de logement. 
Pour réserver un logement sur le campus de Saclay : 
-> logement.campus-paris-saclay.fr

VISA
Toutes les informations utiles relatives à la demande 
de visa sont disponibles sur le site France-Visas : 
-> france-visas.gouv.fr/web/france-visas/accueil

ASSURANCE MALADIE 
En France, l’assurance maladie est gratuite 
pour les étudiants et étudiantes internationaux. 
Pour vous inscrire :  
-> etudiant-etranger.ameli.fr 

RÉSEAU DE PRÉVENTION 
L’ENS Paris-Saclay s’engage non seulement avec 
le monde mais aussi avec la communauté étudiante. 
Elle promeut l’action et les initiatives pour les publics 
extérieurs dans un cadre institutionnel et encourage 
les élèves à organiser des activités : 
-   Tutorat
-  Diversité 
-  Égalité 
-  Médecine préventive 
-  Aide sociale et financière
-  Relais handicap 
-  Consultations psychologiques

LIVRET D’ACCUEIL
-> ens-paris-saclay.fr/sites/default/ 
files/supports_com/livret_accueil_fr.pdf

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 
Le campus de l’ENS Paris-Saclay est animé 
par une vie associative intense, qui doit beaucoup 
à l’engagement des élèves et étudiants. L’éventail 
des associations étudiantes et des activités 
représentées est particulièrement large.
-> ens-paris-saclay.fr/entites/ 
associations-etudiantes

Sur le campus de Saclay, une vingtaine d’activités
physiques et sportives encadrées sont proposées aux
étudiants et étudiantes. Consultez le portail des sports 
Paris-Saclay pour obtenir toutes les informations 
nécessaires.
-> sports.universite-paris-saclay.fr

LE GUICHET D’ACCUEIL DES TALENTS  
ÉTRANGERS (GATE)
est un bureau d’accueil international dédié à tous 
les étudiants et chercheurs internationaux du plateau 
de Saclay pour un accompagnement sur le transport, 
l’assurance maladie, le titre de séjour, le logement 
et l’ouverture de compte en banque.
-> gate.paris-saclay.fr

LE GUICHET UNIQUE PARIS-SACLAY (GUPS)  
est une plateforme en ligne de réservation  
de logement sur le plateau de Saclay.
-> logement.campus-paris-saclay.fr

LE BUDDY PROGRAMME
est un programme gratuit de parrainage des 
étudiants internationaux qui arrivent en France 
pour leurs études.
-> www.universite-paris-saclay.fr/ 
parrainage-international

L’ENS Paris-Saclay propose à tous les étudiants
internationaux DES COURS DE FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE gratuitement. 
Des enseignements intensifs sont proposés tout 
au long du mois de septembre ainsi que des cours 
gratuits tout au long de l’année en fonction du niveau. 
D’autres offres vous seront également proposées 
en cours d’année.

LE PRÉAMBULE est une journée dédiée 
aux nouveaux arrivants de l’ENS Paris-Saclay. 
On y rencontre les associations étudiantes, les services 
administratifs et de la vie étudiante. Cette journée 
d’accueil donne ainsi l’opportunité de discussions 
privilégiées.

L’ENS Paris-Saclay est membre de 
l’ASSOCIATION SCIENCE ACCUEIL , 
qui assiste les étudiants et chercheurs internationaux 
dans leurs démarches administratives, recherche 
de logement. Elle propose également des évènements 
culturels et des cours de français.
-> www.science-accueil.org

VIE ÉTUDIANTE ACCOMPAGNEMENT INTERNATIONAL

École normale supérieure Paris-Saclay
4 avenue des sciences 91190 Gif-sur-Yvette
+33 (0)1 81 87 50 00
www.ens-paris-saclay.fr

Service des relations internationales
ri-incoming@ens-paris-saclay.fr
+33 (0)1 81 87 49 37 
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