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Vous avez l’opportunité d’intégrer 
notre École, et de devenir normalien 
ou normalienne. Le bâtiment dans 
lequel vous allez étudier a été conçu 
par l’architecte de renommée mondiale 
Renzo Piano, et est le reflet du projet 
de l’ENS Paris‑Saclay : faire se rencontrer 
les disciplines scientifiques et mettre 
les élèves au contact de la science. 
  Vous serez formés au sein de 
départements d’enseignement et de 
recherche (DER) qui assurent un contact 
précoce et immersif avec la recherche 
en mobilisant les laboratoires dans 
votre parcours. Les équipes de l’École 
accompagneront la majorité d’entre vous 
vers le doctorat.
  Au sein de l’Université Paris‑Saclay,
l’ENS Paris‑Saclay s’intègre 
dans un écosystème scientifique 
unique qui représente à lui 
seul 13 % de la recherche française. 
Science et connaissance n’ont alors plus 
de frontière.

Normaliens et normaliennes,
très belle rentrée à vous !



sommaire

découvrir l’ENS Paris-Saclay ......................... 8

Présentation de l’École  .................................................................................. 10

→ Une grande école pluridisciplaire des métiers  
 de la recherche et de l’enseignement supérieur  

→ L’ENS Paris‑Saclay au cœur de la première université de recherche française 
Données clés  .................................................................................................  12

Accès au campus  ........................................................................................... 14

Plan du bâtiment  ............................................................................................ 16

étudier à l’École ..................................................................  20

Le diplôme ENS Paris-Saclay  ........................................................................ 24 
→ Une pédagogie innovante  
→ Le diplôme 

S’inscrire  ....................................................................................................... 28
→ Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC)  
→ Modalités d’inscription

Bibliothèques  ................................................................................................ 29 
→ Bibliothèque centrale  
→ Bibliothèque Durkheim  
→ FOCUS 

Langues  ........................................................................................................  30 
→ Centre de langues pratiques  
→ Cours de langue à destination des étudiantes et étudiants étrangers 

Services informatiques et numériques  ...........................................................  31 
→ Compte informatique  
→ Internet 

Diffusion de l’information  ............................................................................... 32 
→ Se tenir informé  
→ Diffuser une information 

s’ouvrir à l’international ........................................... 34

Partir à l’étranger  ........................................................................................... 37

→ Outils et rendez‑vous de la mobilité 
→ Formes de mobilité 

Venir étudier à l’ENS Paris-Saclay  ................................................................. 39

→ Préparer son séjour 
→ Dispositifs d’accueil 
→ Visa et titre de séjour  
→ Informations utiles 

T
IT

R
E

4



s’organiser au sein du campus ...................  46

Logement  ..................................................................................................... 49

→ À proximité de l’École 
→ Sur le campus de Saclay 
→ À proximité de Paris 
→ Préparez votre dossier de location 

Restauration  .................................................................................................  51

→ Kantine 
→ Kfé 
→ Compte Izly 
→ Dans le quartier de Moulon 

Santé  ............................................................................................................  52

→ Pôle médical 
→ Relais Handicap 

Sécurité sociale  ............................................................................................  53

→ Si vous êtes normalien ou normalienne élève 
→ Si vous êtes normalien ou normalienne étudiante 
→ Si vous êtes étudiant ou étudiante étrangère 

Caisse d’Allocation Familiale (CAF)  ...............................................................  54

Prévention  ....................................................................................................  54

→ Réseau de Prévention Étudiant 
→ Harcèlement sexuel 
→ Action sociale 
→ Hygiène et sécurité 

s’épanouir dans la vie étudiante ..............  56

Bureaux étudiants  .........................................................................................  58

→ ADEPS 
→ BDE 
→ BDA 
→ BDL 

Clubs et associations  ....................................................................................  59
→ Arts 
→ Divertissements 
→ Technique 
→ Gastronomie 
→ Société 
→ Solidarité 
→ Entrepreunariat 

Sport  ............................................................................................................  61

→ Pratique sportive à l’ENS 
→ Associations et clubs sportifs 

T
IT

R
E

5



Lieux de vie  ...................................................................................................  62

→ Kokarde 
→ Conciergerie 
→ Commerces de proximité 

s’engager dans la vie institutionnelle  64

Conseil d’Administration (CA) 
Conseil Scientifique (CS) 
Commission de la Vie Étudiante (CVE)  ..........................................................  67

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
Organigramme  ..............................................................................................  67

contacts .............................................................................................  70 



ADEPS Association des doctorant·es de l’ENS Paris‑Saclay

AS Association Sportive (ou Bureau des Sports – BDS)

ASP Année Spécifique de Parcours

BDA Bureau des Arts

BDE Bureau des Élèves

BDL Bureau des Loisirs

CAF Caisse d’Allocation Familiale

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CROUS Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires

CVEC Contribution de vie étudiante et de campus

DER Département d’Enseignement et de Recherche

DP Direction du Patrimoine 

DRH Direction des Ressources Humaines

DSI Direction des Systèmes d’Information

DSVE Direction de la Scolarité et de la Vie Étudiante

EEE Espace Économique Européen

FFSU Fédération Française du Sport Universitaire

GUPS Guichet Unique Paris‑Saclay

MGEN Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale

MRES Graduate school des métiers de la recherche  
et de l’enseignement supérieur

OFII Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

PAEH Plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap

POSI Prévention Orientation Sensibilisation Information

RPE Réseau de prévention étudiant

SRI Service des Relations Internationales

SUAPS Service universitaire des activités physiques et sportives

WEI Week‑End d’Intégration

quelques sigles utiles pour la lecture
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Présentation de l’École

→ Une grande école  
 pluridisciplinaire des métiers  
 de la recherche et de 
 l’enseignement supérieur

→ L’ENS Paris-Saclay au cœur 
 de la première université  
 de recherche française

Données clés 

Accès au campus

Plan du bâtiment



Présentation de l’École
Une grande École pluridisciplinaire des métiers  
de la recherche et de l'enseignement supérieur

L’École normale supérieure Paris‑Saclay, grande école des métiers de la recherche 
et de l’enseignement supérieur, porte l’ambition d’amener ses normaliennes et 
normaliens 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 outre des parcours en recherche et enseignement supérieur, 
également 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. Des parcours 
aux interfaces disciplinaires ou en double cursus avec des établissements partenaires 
sont également possibles. 

Elle porte une mission de service public pour amener les meilleurs élèves, 
étudiants et étudiantes vers les carrières académiques, et toutes celles du secteur public 
et du secteur privé exigeant une très grande expertise scientifique.

L’ENS Paris-Saclay au cœur de la première  
université de recherche française

Depuis 2020, l’École fait partie de l’Université Paris‑Saclay et se positionne 
comme la coordinatrice de la Graduate School des Métiers de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur. Elle est installée sur le plateau de Saclay dans un bâtiment 
innovant et bioclimatique conçu par l’architecte de renommée mondiale, Renzo Piano. 

Elle bénéficie d’un écosystème d’innovation et de recherche exceptionnel, 
dont l’enjeu est de contribuer à l’émergence d’un pôle de recherche 
de rang mondial. Il a fait ses preuves en se positionnant à la 13e place de 
l’Academic Ranking of World Universities 2021, dit Classement de Shanghai. 

Située dans les murs de l’ENS Paris‑Saclay, la Scène de recherche offre un lieu 
d’expérimentation au croisement de la recherche scientifique et de la création 
artistique. Tout au long de l’année, elle présente une programmation d’évènements 
ouverts au grand public ainsi qu’une offre de formation diplômante.
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1 700  
inscrits et inscrites

300  
doctorants et doctorantes

340  
étudiants, étudiantes,  

doctorants et doctorantes étrangères

280  
chercheurs, chercheuses,  

enseignants-chercheurs, et  
enseignantes-chercheuses

220  
personnels administratifs  

et techniques

84 %  
de réussite  

à l'agrégation

80 % 
de poursuite  
en doctorat
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• Centre Borelli 

• 
Laboratoire de Biologie et Pharmacologie Appliquée – LBPA

• Laboratoire Lumière, Matière & Interfaces – LUMIN

• Laboratoire Méthodes Formelles – LMF
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Les départements 
d’enseignement et de  

recherche offrent aux normaliens 
et normaliennes un contact 
précoce et immersif avec la 

recherche grâce à l’implication  
des 12 laboratoires

SCIE
NCES FONDAMENTALES

• Centre Borelli 

• 
Laboratoire de Biologie et Pharmacologie Appliquée – LBPA

• Laboratoire Lumière, Matière & Interfaces – LUMIN

• Laboratoire Méthodes Formelles – LMF
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Accès au campus

TRANSPORTS EN COMMUN  
(Voir carte ci-contre)

  Depuis Paris 

  → RER B   
  (  Saint‑Rémy‑lès‑Chevreuse) 

ou  → RER C  
  (  Massy‑Palaiseau)
   Arrêt « Massy‑Palaiseau » 

  puis prendre un des bus suivants : 

  → BUS 91-06C   
  (  Christ de Saclay) 

ou  → BUS 91-06B   
  (  Saint‑Quentin‑en‑Yvelines) 

ou  → BUS 91-10   
  (  Saclay) 
    Arrêt Moulon
   20 minutes depuis la gare. 

OU → RER B   
  (  Saint‑Rémy‑lès‑Chevreuse)
   Arrêt « Le Guichet », 

  puis prendre le bus suivant : 

  → BUS 9   
  (  Christ de Saclay)
    Arrêt Moulon 
   5 à 10 minutes depuis la gare.
 
Horaires des bus 
  → www.vianavigo.com 

VOITURE  
 Depuis Paris 

 → Par la N118 
   Pont de Sèvres, suivre 
Nantes – Bordeaux
   Sortie 9 « Centre Universitaire ». 
   Au rond‑point prendre  
  la deuxième sortie. 

 → Par l’A6
   A6 puis A10 direction   
  Nantes – Bordeaux, 
   puis direction « Cité Scientifique », 
   Saclay. 
   Poursuivre sur la D36
   tourner à gauche sur D128 
  direction « Centre Universitaire ». 
   Passer 2 ronds‑points.  
  Au 3e prendre la 2e sortie. 
   Puis prendre à droite  
   sur la rue des Sciences.

PARKING
Plusieurs types de stationnement 
sont offerts aux usagers et usagères 
sur le campus de Gif.

Solution connectée de  
stationnements mutualisés :  
 → www.parkinsaclay.fr 

Pour plus d’information  
consulter la page de notre site internet :   
 → www.ens-paris-saclay.fr/ 
  lecole/venir-lecole
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Le Guichet

Joliot-Curie

Moulon

Corbeville

Orsay-Ville

Le Guichet

Versailles

Mûriers

Racine

Mare du Vivier 
CEA Porte Sud

Université 
Paris-Saclay

Palaiseau 
Campus

Charles 
de Gaulle

Campus d’Orsay 
Jean Monnet

ORSAY

BURES-SUR-YVETTE

D
 1

28

Centre de  
nanosciences et 

nanotechnologiesParc de  
Moulon

Centrale 
Supélec

IUT
d’Orsay

Parc Club  
Orsay Université

Université  
Paris-Sud

Maison des Paris 
Sudiens

Conservatoire 
à rayonnement 
départemental

Pôle licence

Service  
universitaire des 

activités phy-
siques et sportives  

(SUAPS)

Bibliothèque  
des sciences, 

STAPS et droit, 
économie et 

gestion 

Belvédère

École normale supérieure
Paris-Saclay

QUARTIER DE MOULON CORBEVILLE

 Parking voitures

 Bornes de rechargement 
 électrique 22 kvA

PLAN D’ACCÈS AU CAMPUS

LUMEN 
 Learning 
Center

Université 
 Paris-Saclay

Plaine  
des sports

Gymnase 
du Moulon

91-06

9

91-10
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PLAN DE L’ÉCOLE

QUELQUES REPÈRES

Bâtiment Nord 

Bâtiment Sud-Ouest
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t

Jardin

Route 128
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Scène de recherche

Jardin

Grand amphithéâtre

Avenue des sciences
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Entrée principale

Bâtiment Sud-Est

Kokarde

Kantine

Atrium Germaine Tillon
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PLAN DE L’ÉCOLE

QUELQUES REPÈRES

 Accueil et PC sécurité

BÂTIMENT EST  

RDC
Kokarde          0I77
Pôle médical        0M81

BÂTIMENT SUD-EST 

RDC & MEZZANINE
Locaux clubs et associations    

1ER ÉTAGE 
Service concours     1E86 
DSVE         1B75 
SRI          1B73

3E ÉTAGE 
DRH          3A76

BÂTIMENT SUD-OUEST 

RDC
Kantine (Restaurant CROUS)   0F23
Kfé (Cafétéria)        0F36

s

Pour accéder au bâtiment, vous devez 
impérativement être muni de votre carte 
d’étudiant. Elle vous permettra également 
d’accéder à certains espaces sécurisés ainsi 
qu’à des salles dédiées.

Il est formellement interdit de 
fumer ou de vapoter dans l’enceinte 
de l’établissement et dans le jardin. 
Les zones fumeurs sont situées 
à l’extérieur de l’École.
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SE DÉPLACER DANS L’ÉCOLE

MATRICE DU BÂTIMENT
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SE DÉPLACER DANS L’ÉCOLE

SIGNALÉTIQUE  

La signalétique du bâtiment de  
l’ENS Paris‑Saclay s’appuie sur un système 
de coordonnées permettant de déterminer 
la position de chaque lieu à l’intérieur 
et à l’extérieur du bâtiment. 

LES PRINCIPES DE LA MATRICE

1 La trame verticale est  
 numérotée de 01 à 88 (abscisses). 
 La trame horizontale est  
 nommée de A à Z (ordonnées).

2 La colonne 01 débute  
 à l’Ouest du bâtiment.  
 La rangée A se situe  
 au Sud du bâtiment. 

LA NUMÉROTATION 

Un local a pour coordonnées 
• L’étage (de -1 à 5) sur lequel il se trouve.
• Le couple abscisse–ordonnées  
 (lettre de A à Z – nombre de 01 à 88 
 correspondant à sa position en plan. 
• Parfois un indice (a ou b) utilisé  
 pour distinguer 2 locaux possédant  
 les mêmes coordonnées. 

Exemple coordonnées 1M46a

APPLICATION SMARTPHONE INSITEO

L’application Insiteo vous aide à vous 
déplacer dans le bâtiment. Après l’avoir 
téléchargée, sélectionnez la rubrique
« Autre compte entreprise  » et créez 
un compte avec votre adresse mail ENS.
Pensez à activer Bluetooth pour 
pouvoir être localisé dans le bâtiment.
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→ Bibliothèque centrale
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→ FOCUS 
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→ Centre de langues pratiques
→ Cours de langue à destination 

 des étudiantes et étudiants  
 étrangers 

Services informatiques  
et numériques

→ Compte informatique
→ Internet 

’



Étudier à l’École

•  
normalien 

normalienne  
• 

Apprenant ou apprenante qui 
suit l’intégralité de la formation  

sanctionnée par l’obtention,  
en cas de réussite, du diplôme  

de l’ENS Paris-Saclay

On distingue :  
•  

normalien élève
normalienne élève 

 • 
Admis à titre étranger  

bénéficiant d’une bourse

•  
normalien élève

normalienne élève 
 • 

Rémunéré durant sa  
formation en sa qualité  

de fonctionnaire stagiaire  
et soumis à un  

engagement décennal

-> ens-paris-saclay.fr/ 
formations/engagement-decennal

•  
normalien élève 

normalienne élève  
•

Normalien ou normalienne 
recrutée sur concours  

(voie élève)

•  
normalien  
étudiant

normalienne  
étudiante  

• 
Tout normalien ou 

normalienne recrutée  
sur dossier ou par la voie 

égalité des chances  
(voie étudiante)

https://ens-paris-saclay.fr/formations/engagement-decennal
https://ens-paris-saclay.fr/formations/engagement-decennal




Le diplôme ENS Paris-Saclay
Le diplôme

Les normaliens et normaliennes 
inscrites au Diplôme de 
l’ENS Paris‑Saclay, bénéficient 
d’une scolarité sur quatre ans ou plus 
selon le niveau de recrutement. 

La validation du diplôme repose 
sur la validation d’un ensemble cohérent 
d’activités :

• Des activités de tronc commun 
s’appuyant sur un pré‑master 
et deux années de master, 

• Une année spécifique de parcours,

• Des activités complémentaires à 
cette année spécifique de parcours 
permettant de compléter les 
différentes compétences du diplôme 
(enseignement supérieur, recherche 
pluridisciplinaire, international),

• Des activités optionnelles 
de coloration.

Acteurs et actrices de votre projet 
de formation, vous définissez les 
modalités d’acquisition des compétences 
que vous souhaitez obtenir, selon 
un parcours de formation privilégié 
et dans le cadre d’un échange continu avec 
les équipes pédagogiques.

 ens‑paris‑saclay.fr/etude/ 
 diplome‑ens‑paris‑saclay

APPLICATION ADN 
L’outil en ligne ADN permet 
de saisir, mémoriser les activités 
de diplôme suivies et valider 
leur réalisation progressive 
durant la scolarité.

Pour plus de détails sur son utilisation : 
 intranet.ens‑paris‑saclay.fr/ 

 version‑francaise/mes‑etudes/  
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https://ens-paris-saclay.fr/etude/diplome-ens-paris-saclay
https://ens-paris-saclay.fr/etude/diplome-ens-paris-saclay
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/mes-etudes/adn-et-se10-deux-applications-pour-suivre-le-diplome-et-l-engagement-decennal-383761.kjsp?RH=1225971472380 
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/mes-etudes/adn-et-se10-deux-applications-pour-suivre-le-diplome-et-l-engagement-decennal-383761.kjsp?RH=1225971472380 


Les parcours d’études et la césure  

Les années spécifiques de parcours (*)
Plusieurs parcours sont possibles, définis 
par les années spécifiques de parcours 
proposées en 3e ou 4e année du diplôme :

• Parcours Recherche et enseignement 
supérieur : année de M2 Formation 
à l’enseignement supérieur 
(M2 FESup) (passage possible de 
l’agrégation). Calendrier et processus 
de candidature disponibles auprès 
du responsable du M2 FESup. 

• Parcours Recherche à l’international 
(ARPE) : un an à l’étranger. Projet 
à construire l’année n‑1 et à soumettre 
au responsable ARPE selon 
le calendrier transmis par le DER.

• Parcours Interface : 1 ou 2 ans dans 
une autre discipline ou en double 
cursus. Pour cela un projet d’interface 
doit être rempli, soumis à la direction 
du DER puis transmis à la DSVE. 

• Parcours Recherche thématique : 
en intelligence artificielle, 
technologies quantiques, recherche‑
création. 

L’ENS Paris‑Saclay propose différents 
diplômes d’établissement. Ces formations 
d’une durée de 12 mois s’adressent à 
la fois à des normaliennes et normaliens 
inscrits à l’ENS Paris‑Saclay mais aussi 
à des étudiantes et étudiants de tout autre 
établissement et à des professionnels dans 
le cadre de leur parcours de formation 
continue ou reconversion :

• Diplôme ARIA  
 (Année de recherche en 
 intelligence artificielle)

• Diplôme ARTeQ  
 (Année de recherche en  
 technologies quantiques)

• Diplôme ARRC 
 (Année de recherche 
 en recherche‑création) 

• Diplôme Année de  
 recherche en sciences pour  
 les transitions écologiques  
 (à venir en 2023‑2024)

Les modalités d’admission et de 
candidature sont spécifiques à chaque 
diplôme. 

 ens‑paris‑saclay.fr/formations/ 
 autres‑diplomes 
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https://ens-paris-saclay.fr/formations/autres-diplomes 
https://ens-paris-saclay.fr/formations/autres-diplomes 


Stages en France  

Vous serez amené à réaliser des stages 
au cours de votre parcours de formation. 

Chaque stage doit être validé par 
un responsable de formation et encadré 
par un enseignant ou une enseignante 
référente de la formation donnant 
lieu au stage. Le départ en stage ne 
pourra se faire qu’après signature d’une 
convention de stage par chaque partie. 

 intranet.ens‑paris‑saclay.fr/ 
 version‑francaise/mes‑etudes/ 
 pendant‑votre‑formation/

Le projet d’études

Chaque normalien ou normalienne 
définit chaque année son projet d’études 
pour l’année suivante. Il est validé par 
son DER et la vice‑présidence formation. 

 intranet.ens‑paris‑saclay.fr/ 
 version‑francaise/mes‑etudes/ 
 pendant‑votre‑formation/

La césure
Les normaliens et normaliennes 
peuvent bénéficier durant leur scolarité 
d’une année de césure au sein du diplôme 
(dans le but d’acquérir une expérience 
personnelle, professionnelle, ou 
de formation). Pour cela, il faut remplir 
un projet de césure et le soumettre 
à la direction du DER. 

 intranet.ens‑paris‑saclay.fr/ 
 version‑francaise/mes‑etudes/ 
 pendant‑votre‑formation/
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http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/international/partir-en-stage-a-l-international--418565.kjsp?RH=1202742679402
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/mes-etudes/pendant-votre-formation/
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/mes-etudes/pendant-votre-formation/
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/mes-etudes/pendant-votre-formation/
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/mes-etudes/pendant-votre-formation/pendant-votre-formation-414904.kjsp?RH=1225971472380
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/mes-etudes/pendant-votre-formation/pendant-votre-formation-414904.kjsp?RH=1225971472380
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/mes-etudes/pendant-votre-formation/pendant-votre-formation-414904.kjsp?RH=1225971472380
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/mes-etudes/pendant-votre-formation/pendant-votre-formation-414904.kjsp?RH=1225971472380
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/mes-etudes/pendant-votre-formation/pendant-votre-formation-414904.kjsp?RH=1225971472380
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/mes-etudes/pendant-votre-formation/pendant-votre-formation-414904.kjsp?RH=1225971472380


Les temps forts de la rentrée

Amphis de rentrée 
Accueil des normaliens et normaliennes 
la première semaine de septembre, 
suivi du forum des associations.

Préambule 
Accueil des primo‑entrants, 
avec présentation des différents acteurs 
qui jalonnent la vie étudiante  
(prévention, activité du diplôme). 

Portes ouvertes des DER 
Temps d’échange et de rencontre 
avec les départements d’enseignement 
et de recherche.

Présentation des laboratoires 
Présentation des laboratoires 
en amphithéâtre, suivi d’un forum 
d’échange avec les normaliens. 

Présentation du diplôme  
de l’ENS Paris-Saclay 
Maquette, déroulement, structure, 
éléments de personnalisation.

Stages à l’étranger  

• La normalienne, le normalien déclare  
 sa mobilité auprès du SRI :  

 ri‑outgoing@ens‑paris‑saclay.fr

• La normalienne, le normalien  
 renseigne et communique la demande  
 de convention de stage à  
 l’international au secrétariat du DER  
 en complétant le formulaire  
 de demande de stage à l’international.

• Le secrétariat du DER transmet  
 la demande de convention de stage  
 à l’international au SRI à réception  
 du dossier complet.

• Le SRI instruit la demande d’avis  
 du fonctionnaire de défense et  
 de sécurité de l’École et transmet  
 le dossier au pôle carrière de la DSVE  
 qui organise le processus d’édition  
 de la convention de stage  
 et de la collecte des signatures. 

  intranet.ens‑paris‑saclay.fr/ 
 version‑francaise/international/ 
 partir‑en‑stage‑a‑l‑international‑
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http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/international/partir-en-stage-a-l-international--418565.kjsp?RH=1202742679402
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/international/partir-en-stage-a-l-international--418565.kjsp?RH=1202742679402
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/international/partir-en-stage-a-l-international--418565.kjsp?RH=1202742679402


S’inscrire

L’inscription administrative à un 
diplôme est la condition pour bénéficier 
des droits et services liés au statut 
d’étudiant (espace de cours eCampus, 
inscription portail sport, bibliothèque….)
L’inscription administrative 
( jusqu’au paiement des droits) est la 
condition pour être autorisé à composer 
et par suite à être diplômé.

Le calendrier, le règlement des 
inscriptions sont consultables sur notre 
site internet : 

 ens‑paris‑saclay.fr/admission/ 
 inscription‑et‑reinscription

Modalités d’inscription

L’inscription administrative se fait 
chaque année, en ligne sur 
l’outil Coriandre et comprend 
le dépôt des pièces justificatives. 
Une fois votre dossier vérifié 
par la DSVE (Direction de la scolarité 
et de la vie étudiante), vous devez 
vous acquitter du paiement 
des droits d'inscription.

Ouverture des inscriptions 
administratives : 29 juin 2022 

 dsve@ens‑paris‑saclay.fr

Si vous êtes normalien ou 
normalienne élève ou normalien 
ou normalienne étudiante : après 
l'inscription administrative au diplôme 
sur Coriandre, vous devrez vous 
inscrire aux activités du diplôme de  
l’ENS  Paris‑Saclay sur l'application ADN

 si.ens‑paris‑saclay.fr/ 
 diplome‑ens‑paris‑saclay/

Pour plus d’informations :  
 ens‑paris‑saclay.fr/admissions/ 

 inscription‑et‑reinscription

s Si vous êtes normalien ou 
normalienne élève, n'oubliez pas 
de compléter votre dossier de prise 
en charge et de le renvoyer à la DRH ! 
Si vous avez des questions, contactez : 

 normaliens.eleves.drh 
@ens‑paris‑saclay.fr 
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https://ens-paris-saclay.fr/admission/inscription-et-reinscription
https://ens-paris-saclay.fr/admission/inscription-et-reinscription
mailto:dsve%40ens-paris-saclay.fr?subject=
http://si.ens-paris-saclay.fr/diplome-ens-paris-saclay/
http://si.ens-paris-saclay.fr/diplome-ens-paris-saclay/
https://ens-paris-saclay.fr/admissions/inscription-et-reinscription
http://normaliens.eleves.drh@ens-paris-saclay.fr
http://normaliens.eleves.drh@ens-paris-saclay.fr


Ressources pédagogiques
Bibliothèque centrale

Elle est accessible à l’ensemble 
des étudiants, étudiantes et personnels 
de l’École.

 Horaires 
 lundi : 10h-22h
 mardi, mercredi, jeudi : 9h-22h
 vendredi : 9h-19h
 samedi (oct.-juin) : 9h-18h
 dimanche (nov.-mai) : 14h-18h

  Localisation 
 RdC, bâtiment sud-est

 biblio@ens-paris-saclay.fr

La bibliothèque centrale déménagera 
à l’automne 2022 dans le LUMEN 
Learning center. Le LUMEN, lieu 
de partage et d’expérimentation, offrira : 
• des espaces variés encourageant  
 le travail collectif comme individuel, 
•  des services divers pour accompagner  
 tout type de projet, 
•  un programme cuturel  
 et évènementiel. 

 Horaires 
 lundi au vendredi : 8h30-22h30
 samedi, dimanche : 10h-19h

  Localisation 
 Avenue des sciences,  
 à 150m de l’École.

Bibliothèque Durkheim

Elle est accessible à toutes et tous 
mais s’adresse en priorité aux doctorants, 
doctorantes et personnels d’enseignement 
et de recherche en sciences humaines 
et sociales.

  Localisation 
 3e étage, bâtiment sud-ouest

FOCUS

Le catalogue FOCUS vous permet 
d’accéder à l’ensemble des livres, ebooks, 
revues scientifiques, articles et bases de 
données disponibles à l’ENS Paris-Saclay 
et dans les bibliothèques et centres 
de documentation de 
l’Université Paris-Saclay.
Toute bibliothèque de l’Université 
Paris-Saclay est accessible gratuitement 
à l’ensemble des étudiants, étudiantes 
et personnels.

 ens-paris-saclay.fr/bibliotheque/
ressources-documentaires/ 
outil-de-recherche-focus

E-learning via eCampus 

La plateforme eCampus est une 
plateforme d’apprentissage en ligne 
partagée par 8 établissements du plateau 
de Saclay. Elle vous permet d’accéder 
aux ressources numériques mises 
en ligne par l’équipe pédagogique de la 
formation à laquelle vous êtes inscrit·e.

Vous y trouverez également des 
informations sur les activités transverses 
du diplôme qui ne relèvent pas 
directement des DER.

Chaque apprenante ou apprenant inscrit 
à l’ENS Paris-Saclay a naturellement 
accès à cette plateforme. L’ouverture 
d’un compte est à l’initiative de chaque 
apprenante ou apprenant.. Cette étape 
n’est possible qu’à la fin du processus 
d’inscription.

Pour accéder aux contenus diffusés par 
la plateforme, vous devez également 
avoir été enrôlé sur les différents espaces 
de cours ouverts pour votre parcours. 
Cette opération est gérée par les DER 
pour les enseignements disciplinaires 
et par la DSVE pour les enseignements 
transversaux du diplôme.

  ecampus.paris-saclay.fr
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http://ens-paris-saclay.fr/bibliotheque/ressources-documentaires/outil-de-recherche-focus
http://ens-paris-saclay.fr/bibliotheque/ressources-documentaires/outil-de-recherche-focus
http://ecampus.paris-saclay.fr


Centre de langues  
Paris-Saclay 

Localisation
CentraleSupelec   Bâtiment Eiffel

Le centre comprend :

• 57 salles de classe équipées 
et dédiées spécifiquement 
à l’apprentissage des langues

• un centre de ressources ouvert 
à tous et à toutes, proposant 
des équipements, des dispositifs 
et programmes innovants, 
ainsi que de la documentation, 
des livres, revues et journaux

• un amphithéâtre de 120 places

• plusieurs salles de tutorat

Il propose également des évènements 
linguistiques, culturels et artistiques 
tout au long de l’année.
Les langues proposées sont : 
arabe, chinois, hébreu, japonais, italien, 
portugais, russe, suédois, langue des 
signes.

  Inscriptions
 claire.lambard@ens‑paris‑saclay.fr
 helene.windish@ens‑paris‑saclay.fr

p Plus d’informations 
 secretariat.lang@ens‑paris‑saclay.fr
 ri‑incoming@ens‑paris‑saclay.fr

s Notre partenaire MyCow propose 
également d’enrichir son vocabulaire 
et d’améliorer sa compréhension 
de l’anglais – connexion avec 
les identifiants ENS

 mycow.eu

Français Langue Étrangère 
(FLE)  

• Stage intensif de FLE : 
au mois de septembre, l’ENS 
propose un stage intensif gratuit 
de FLE, à raison de 3h/semaine 
(niveau débutant à intermédiaire)

• Cours de FLE : à partir du mois 
d’octobre, le département des langues 
de l’ENS propose des cours gratuits 
de FLE, à raison de 2h/semaine 
(niveau débutant, intermédiaire et 
avancé) – inscription au premier cours

 Contact
 secretariat.lang@ens‑paris‑saclay.fr

• Dispositif en langues pour 
un travail en autonomie (DELTA) : 
il est à disposition gratuitement 
pour tous les étudiantes et étudiants 
internationaux de l’Université 
Paris‑Saclay et offre des ressources 
en ligne évolutives pour vous 
aider dans l’apprentissage du français 
de la vie quotidienne – inscription 
avec votre adresse mail  
@ens‑paris‑saclay.fr

 delta.universite‑paris‑saclay.fr 

• Science Accueil : des cours de 
FLE répartis en différents niveaux 
sont proposés (débutant, faux 
débutant, intermédiaire, avancé), 
à raison de 2h/semaine pendant 
15 semaines (=60h)

 science‑accueil.org 
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Espace Autoformation  
en langues

Accédez à de multiples méthodes 
d’apprentissage en autonomie 
(manuels, logiciels, DVD...) et activités 
(tandems linguistiques, ateliers de 
conversation...) pour tous les niveaux. 

À votre disposition dans cet espace :

• Coin « Études  » 
 – ordinateurs avec logiciel  

 d’apprentissage du français 
 –  manuels avec leurs corrigés 
 –  entraînement au  

 TCF, DILF, DELF, DALF... 

• Coin « Lecture  » 
 –  romans pour tous les niveaux
 –  magazines 

• Coin « Cinéma  »
 –  possibilité de regarder  

 des films sur place 

  Localisation 
Salle LC350, 3e étage du 
bâtiment Eiffel (au même endroit 
et aux mêmes horaires que le 
Bureau du Français Langue Etrangère)

 Contact
 contact‑fle.langues 

@universite‑paris‑saclay.fr

Compte informatique

À l’issue de votre 
inscription administrative, vous 
recevrez vos identifiants ENS. 
Ils vous donnent accès au réseau privé 
virtuel de l’établissement (VPN) 
ainsi qu’à un ensemble de ressources 
informatiques :

• compte de messagerie : 
 prenom.nom@ens‑paris‑saclay.fr

• outils de messagerie : agenda, carnet 
d’adresse personnel, annuaire

• connexion à internet

• intranet

• système de vidéo projection sans fil

• environnement numérique de 
travail comprenant un espace réseau 
sauvegardé, un système d’envoi 
de fichiers volumineux, un accès 
aux applications administratives, 
aux ressources documentaires  
en ligne, etc.

• logiciels spécifiques 
en fonction du département 
(Matlab, Mathematica, …)

Une charte encadre les conditions 
d’un bon usage de l’informatique 
au sein de l’ENS Paris‑Saclay 
(Annexe 2 du règlement intérieur). 
Pour la consulter, ou pour plus 
d’informations :

 intranet.ens‑paris‑saclay.fr/ 
version‑francaise/services‑et‑
procedures/actualites‑juridiques/
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S’informer 
et diffuser une 
information
Diffuser une information  

Le service communication relaye 
les évènements qui rythment la vie 
de campus au sein de la communauté 
de l’École et auprès de ses réseaux 
(plateau de Saclay, communauté 
d’agglomération...). 

 Contact 
 communication@ens‑paris‑saclay.fr

Vous pouvez le contacter pour :

• Publication sur les sites web, intranet, 
les lettres d’information interne 
et les réseaux sociaux

• Relais dans la lettre d’info 
de l’Université Paris‑Saclay

• Diffusion sur les écrans d’affichage 
dynamiques qui sont installés dans 
le bâtiment

• Envoi d’un mail sur les listes 
de diffusion à tous les normaliens, 
normaliennes et/ou personnels

• Vérification du respect de la 
charte graphique pour les supports 
de communication et droits 
d’utilisation du logo de l’École

Les évènements étudiants peuvent 
également être directement publiés 
dans l’agenda du site internet de 
l’Université Paris‑Saclay en passant 
par l’outil OpenAgenda :

  openagenda.com

Wifi

Tout utilisateur et toute utilisatrice 
disposant d’un compte informatique 
à l’ENS peut se connecter aux réseaux 
sans fil suivants :

• « Eduroam » : destiné aux étudiants, 
étudiantes et personnels de l’École 
ou d’établissements partenaires 
en France

  eduroam.fr 

 et à l’étranger

  eduroam.org/where

• « ENS‑invité » : permet 
aux normaliens, normaliennes 
et personnels de l’ENS Paris‑Saclay 
de sponsoriser des personnes 
extérieures à l’établissement afin 
de leur donner un accès au réseau

Pour se connecter à ENS‑invité :

• Sélectionnez « ens‑invité » (WiFi) 
et lancez un moteur de recherche

• Cliquez sur le bouton « s’inscrire » 
en bas de page et entrez 
vos nom, prénom et adresse mail, 
ainsi que l’adresse mail du contact 
à l’ENS Paris‑Saclay

Salles informatiques 
Des salles informatiques, dites 
« salles mutualisées », sont également 
accessibles à l’aide de votre carte 
étudiante : MO09 ; MM08 ; MJ08b 
(Mezzanine, Bâtiment Ouest)
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Se tenir informé 

• Site intranet > rubrique Mes études  
 intranet.ens‑paris‑saclay.fr

 (infos internes, accès aux ressources 
numériques, procédures…)

• Réseaux sociaux 
Facebook, Twitter, Linkedin et Youtube 
(chercher : @ENS Paris‑Saclay)

• Site internet  
 ens‑paris‑saclay.fr 

(actualités de l’École, vie de campus, 
instances, offre de formation, ...)

Lettre d’infos ENS Paris-Saclay 
La lettre d’infos interne est 
envoyée à tous et vous renseigne 
sur les grandes actualités de 
la vie de l’École (manifestations 
passées ou à venir, informations RH, 
offre de la conciergerie, fonctionnement 
du bâtiment...).  
Elle est envoyée sur l’adresse mail  
@ens‑paris‑saclay.fr

Lettre d’infos étudiante  
ENS Paris-Saclay 
Lettre hebdomadaire, qui regroupe 
toutes les informations administratives, 
relatives à votre formation et 
les actualités de l’École et de la 
vie étudiante. N’hésitez pas à envoyer 
vos contributions par mail au service 
communication. 
Elle est envoyée tous les vendredis 
sur votre adresse mail 
@ens‑paris‑saclay.fr

Veillez à utiliser votre adresse mail  
@ens-paris-saclay.fr  

pour recevoir et diffuser  
des informations.  

Veuillez également la consulter  
quotidiennement  

car les équipes pédagogiques  
et les services de l’École l’utiliseront 

pour vous contacter.

THÈMES SERVICE

Concours DSVE Carrières 
et Concours - 
Pôle Concours

Inscription, 
admission 
double cursus, 
admission année 
de recherche 
thématique, 
retrait diplôme,

DSVE Carrières 
et Concours - 
Pôle appui 
à la formation

Insertion, 
Engagement 
décennal

DSVE Carrières 
et Concours - 
Pôle carrières

Vié étudiante, 
association, 
logement, sport

DSVE Carrières 
et Concours - 
Pôle vie étudiante

Question sur 
votre situation 
financière, cumul 
d’activité, congé 
maladie, accident, 
aides sociales

Direction 
des ressources 
humaines

Emploi du temps, 
relevés de notes, 
stage, projet 
Gestionnaire 
de département
d’étude, ordre 
de mission, 
aide au transport

Gestionnaire 
de département

ARPE, Stages à 
l’international, 
Stages 
ambassades, 
Séjour études

Service relations 
internationales

Organisation 
des services
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Partir à l’étranger

→ Outils et rendez-vous  
 de la mobilité

→ Opportunités de mobilité
→ Financer son projet

Venir étudier à l’ENS Paris-Saclay 
→ Préparer son séjour
→ Dispositifs d’accueil
→ Visa et titre de séjour



S’ouvrir à l’international

COORDONNÉES DU SRI 

Question d'ordre général  ri@ens‑paris‑saclay.fr

Mobilité entrante     ri‑incoming@ens‑paris‑saclay.fr

Mobilité sortante     ri‑outgoing@ens‑paris‑saclay.fr

Localisation      bâtiment sud‑est ,  1er étage – bureaux 1B72 · 1E74

L’École détient 

3  
labels :

Bienvenue en France (niveau 2)  
 qui atteste que l’accueil 

des étudiant·es internationaux·ales 
répond à un standard de qualité de 
l’information, des dispositifs d’accueil, 
de l’accompagnement des enseignements, 
de la vie de campus, ainsi que du suivi 
post‑diplômant. Bonne pratique de l’agence Erasmus+ 

(2019 et 2021) 
qui atteste d’un haut niveau 
de projets européens, en termes 
de mise en oeuvre, de résultats produits 
et d’impacts relevés. 

Cette reconnaissance confirme 
l’engagement des équipes pédagogiques 
et administratives, en particulier le SRI, 
dans la gestion et l’accompagnement 
de la mobilité européenne.
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300  
normaliens et normaliennes  

partent en mobilité à 
l’international tous les ans  

(études, stages,  
stages du réseau diplomatique  

et consulaire, lectorat)

79  
normaliens et normaliennes  

en ARPE  
en 2021-2022

Partir à l’étranger

5 
bonnes raisons  

de partir à  
l’international :

In
te

rn
at

io
naliser votre parcours

D
év

el
op

per vos compétences linguistiq
u

es, interculturelles et profess
io

nn
el

le
s

V
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o
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os compétences acq
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ises au retour

Enrichir votre C
V
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é

c
o

u
vrir d’autres cultures e

t 
se

 c
ré
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és

eau international

143  
accords internationaux

répartis dans

38  
pays

1 3

2

4

5

« Élève du département de génie mécanique 
de l’ENS, je suis partie dans un laboratoire 
de recherche à Séoul en Corée du Sud pour faire 
une ARPE pendant 9 mois. […] J’ai tellement 
aimé l’expérience que j’ai décidé de rester 
faire mon master dans la même université. »
Camille KESSLER, ARPE,  
Séoul National University, Corée du sud.
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Outils et rendez-vous de la mobilité internationale

Ils vous permettront de vous ouvrir 
à de nouvelles perspectives et de trouver 
un accompagnement dans votre projet 
de mobilité, auprès du SRI :

• Préambule : journée d’accueil  
des primo‑entrants

• FLASHMOB point de départ 
de tout projet de mobilité : 
chaque semestre, le SRI organise 
une réunion à destination des 
étudiants et étudiantes ayant 
un projet de mobilité pour leur 
présenter les opportunités offertes 
à l’international, les programmes 
de financement et les outils 
d’accompagnement

 Quel que soit le stade de maturation 
de votre projet, n’hésitez pas à venir 
vous informer lors des FLASHMOB !

• Portail intranet, 
rubrique « International » :  
toutes les démarches et documents 
pour préparer votre séjour, 
procédures de mobilités, formulaires 
(déclaration d’intention de mobilité 
à l’international, ARPE, validation 
de projet), liste des partenaires 
internationaux

Opportunités de mobilité internationale

Chaque normalienne et normalien 
est encouragé à vivre une expérience 
à l’international dans le cadre de sa 
formation à l’École. Elle prend différentes 
formes :

• un séjour d’études 

• un stage

• une Année de Recherche  
 Pré‑doctorale à l’Etranger (ARPE) 

• un stage en ambassade, consulat  
 ou au sein d’une organisation  
 internationale de représentation  
 permanente de la France 

• un lectorat, un séjour de recherche,  
 un double diplôme… 

• des séjours dans le cadre  
 de l’Université Européenne  
 de l’Université Paris‑Sacay  
 (European University Alliance  
 for Global Health ‑ EUGLOH)

La réussite de la mobilité réside 
principalement dans sa préparation : 
le projet se construit avec le responsable 
de formation, l’équipe pédagogique, 
le responsable de stage, le responsable 
ARPE et le référent international en 
lien avec le SRI. 

Le SRI doit obligatoirement être 
sollicité pour tout projet de mobilité 
à l’international :  

 ri‑outgoing@ens‑paris‑saclay.fr

Pourquoi ? 
• sécuriser votre départ,  
• renforcer votre accompagnement  
• finaliser vos documents de mobilité   
 et votre contrat avec votre structure  
 d’accueil  
• soumettre votre départ à l’avis   
 du fonctionnaire sécurité défense  
 de l’École
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Financer son projet à l’international

Le SRI administre et centralise 
plusieurs programmes d’aides à la 
mobilité pour lesquels il vous informe 
et vous aide à construire votre 
demande de financement.

Informations et dossiers de candidature :
 intranet rubrique international   

 mobilité vers l’international   
 financer son projet

Informations et date 
de clôture des programme :

 ens‑paris‑saclay.fr/etude/ 
 echanges‑internationaux/ 
 partir‑letranger

Ils sont partis à l’international,  
retrouvez leur témoignage :

 intranet rubrique international    
 mobilité vers l’international   
 ils sont partis à l’international   
 témoignages

Science Accueil est le partenaire choisi par l’ENS Paris‑Saclay 
pour vous accompagner dans vos démarches d’installation et d’intégration : 
dans vos premières démarches administratives (titres de séjour, ouverture 
de compte en banque, choix d’une couverture santé...), apprentissage 
du français dans une ambiance conviviale et innovante, proposition d’activités 
culturelles et évènementielles (théâtre, musée, cinéma, expositions...)  
pour des sommes modiques.

Pour profiter de ces services, remplissez le formulaire de contact sur leur site : 

 www.science‑accueil.org/en/request‑of‑services‑2

Il peut vous proposer un accompagnement pour la réservation d’un taxi 
depuis l’aéroport à votre arrivée : procedures@science‑accueil.org

Venir étudier à l’ENS Paris-Saclay

350  
étudiants 

et étudiantes, 
doctorants 

et doctorantes 
internationales

63  
nationalités

En  
2021-2022 

14 %  
d’étudiants  

et étudiantes 
internationales
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Préparer son séjour en France 

 Budget Le budget moyen d’un étudiant ou d’une étudiante s’élève  
à ± 900€/mois en Île‑de‑France.  
Prévoyez un budget spécial pour la rentrée, supérieur à celui du reste  
de l’année scolaire :

Frais d’inscription  ± 300 €

CVEC 92 €

Dépôt de garantie pour 
votre logement et premier loyer

± 1 000 €

Affiliation à une mutuelle ± 30 €

Timbre de l'OFII (Office français 
de l’immigration et de l’intégration)

50 ou 200 €

Commodités (draps, couettes, serviettes, ustensiles de cuisine...) ± 100 €

Charges variables (sport, internet, transport, livres...) ± 150 €

Quelques exemples : 
• 1 baguette : 1 €

• 1 kg de pâtes : 1,50 €

• repas CROUS : 3,30 €

• consultation médicale : 25 €

• abonnement transports :  
 35€ / mois

• Loyer : ± 500€ / mois

• nourriture hors CROUS :  
 ± 150€ / mois

 À mettre dans sa valise

Votre passeport (ou carte nationale d’identité)

Votre acte de naissance (original et traduction assermentée en français)

COVID-19 Les consignes évoluent et 
la liste des documents également. 
Consultez le site de l’Ambassade de 
France de votre pays et contactez 
le SRI pour en savoir plus.

Si vous avez un problème de santé Votre carnet de santé

Si vous suivez un  
traitement médical

Votre prescription  
(original et traduction française  
faite par votre médecin)

Si vous êtes ressortissant de l’UE Votre carte européenne  
d’assurance maladie

Si vous êtes québécois Votre formulaire  
SE401Q102bis ou SE401Q106
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Un justificatif de ressources ou justificatif d’obtention d’une bourse

Carte étudiante (en cas d’échange ou ERASMUS)

Votre attestation d’acceptation à l’ENS Paris-Saclay

Votre attestation d’acceptation à un logement

Vos diplômes et relevés de note 

Objets divers Adaptateurs électriques, 
dictionnaire bilingue, ordinateur...

s Il est nécessaire d’avoir un compte bancaire en France pour bénéficier d’aides, 
prévoir un salaire ou payer son loyer. Pensez à ouvrir un compte en ligne 
avant votre arrivée.

 Science Accueil propose un accompagnement pour faire ces démarches : 
 procedures@science‑accueil.org

s Pensez à scanner vos documents importants et envoyez‑les sur votre boîte mail

Dispositifs d’accueil 

À l’ENS Paris-Saclay
Vos rendez‑vous de la rentrée :

• Réunion des étudiants et étudiantes  
 internationales  
 mardi 6 septembre

• Journée d’accueil des  
 primo‑entrant·es Préambule  
 jeudi 15 septembre

• Forum des associations  
 lundi 5 septembre

• Ateliers d’informations pratiques  
 pour présenter l’assurance maladie,  
 la téléphonie, la CAF, l’inscription  
 à l’ENS, les transports et la banque 
 septembre 

Des événements festifs sont proposés 
tout au long de l’année pour vous 
permettre de vous intégrer et échanger : 
Week‑End d’Intégration, Noël des 
étudiant·es internationaux·ales, projet 
culturel de fin d’année, galette des rois, 
Gala de l’ENS Paris‑Saclay... 

Buddy Program

Il s’agit d’un programme de 
parrainage international gratuit créé 
par l’Université Paris‑Saclay et décliné 
à l’ENS Paris‑Saclay afin de mettre 
en lien une étudiante ou une étudiante 
ou un étudiant français ou international 
déjà en France, avec un étudiant 
étranger récemment admis. Son objectif 
est de leur apporter un soutien 
dans les démarches administratives 
et de faciliter l’intégration au sein 
de leur nouvel environnement d’étude. 
Inscriptions dès juillet 2022.

 universite‑paris‑saclay.fr/actualites/ 
 ouvertures‑des‑inscriptions‑au‑buddy‑
 programme‑programme‑de‑
 parrainage‑international
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Guichet d’Accueil des  
Talents Étrangers (GATE)
Le GATE est un bureau d’accueil 
international, ouvert du mois d’août 
au mois de décembre, dédié à tous les 
étudiantes ou étudiants, chercheuses ou 
chercheurs internationaux  du plateau 
de Saclay. Informations sur le transport, 
assurance maladie, titre de séjour, 
logement et l’ouverture d’un compte en 
banque… 

 gate.paris‑saclay.fr 

Espace dédié à l’accueil  
des étudiantes et étudiants étrangers
Sur cet espace figurent des informations 
sur les démarches, le parrainage 
international, des éléments de vie 
pratique (logement, santé et bien‑être, 
téléphonie et internet, transports et 
voyages, coût de la vie, bien manger...) 
et des aspects de la culture française.

 universite‑paris‑saclay.fr/ 
 vie‑de‑campus/ 
 accueil‑des‑publics‑internationaux

Science Accueil 
Pour vous accompagner dans toutes 
vos tâches et démarches, n’hésitez pas à 
solliciter notre partenaire Science Accueil 
(visas, titres de séjour, logement, 
assurance, banque, cours de Francais...). 

h  Contact 
• démarches administratives  

 procedures@science‑accueil.org 

• logement meublé  
 housing@science‑accueil.org 

• visites culturelles et événements  
 alister@science‑accueil.org 

• pour toute autre demande  
 science‑accueil.org/ 

 formulaire‑de‑demande‑de‑services/ 

Visa et titre de séjour 

Avant votre départ
Si vous êtes originaire d'un État membre 
de l'EEE, vous n'avez pas besoin de visa 
pour venir étudier en France.

Si vous n'êtes pas originaire d'un 
État membre de l'EEE, vous devez suivre 
la démarche qui vous correspond :

• Si vous devez passer un concours 
à l’ENS, vous avez la possibilité 
de demander auprès du consulat 
de France de votre lieu de résidence 
un visa étudiant‑concours.

• Si vous êtes admis dans notre École, 
présentez‑vous au consulat de France 
de votre lieu de résidence avec la lettre 
d’admission que l’on vous a envoyée. 
Elle vous permettra d’obtenir un visa 
de long séjour valant titre de séjour 
(VLS‑TS).

• Si vous êtes de l’une des nationalités 
suivantes : algérienne, béninoise, 
brésilienne, burkinaise, camerounaise, 
chilienne, chinoise, colombienne, 
comorienne, congolaise, égyptienne, 
étasunienne, gabonaise, guinéenne, 
indienne, indonésienne, iranienne, 
ivoirienne, japonaise, libanaise, 
malgache, malienne, marocaine, 
mauricienne, mauritanienne, 
mexicaine, péruvienne, russe, 
sénégalaise, sud‑coréenne, taïwanaise, 
tunisienne, turque ou vietnamienne, 
vous relevez de la procédure 
Études en France.  
Elle démarre après réception de votre 
certificat d’admission à l’ENS.
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• L’Université Paris‑Saclay a mis 
en place une application en ligne 
permettant à chaque étudiant 
ou étudiante d’obtenir des 
informations personnalisées et 
un calendrier étape par étape pour 
l’ensemble des démarches à effectuer 
pour leur séjour en France.

 internationalsupport. 
 universite‑paris‑saclay.fr

s Si vous avez obtenu un 
financement pour votre séjour 
en France, vous devrez joindre 
l'attestation de financement à votre 
demande de visa. L'ENS Paris‑Saclay 
pourra fournir une attestation pour 
les programmes dont elle a la gestion. 

Vous pouvez également retrouver 
toutes les informations concernant votre 
demande de visa sur le site officiel des 
visas pour la France.

 france‑visas.gouv.fr

Pour obtenir votre visa auprès 
de l’Ambassade ou du Consulat, vous 
devrez justifier de ressources suffisantes 
équivalent à 615€ par mois sur la durée 
totale de votre séjour. 

L’ENS Paris‑Saclay vous conseille 
de prévoir un montant supérieur 
pour avoir un séjour en toute 
sérénité. L’École ne pourra pas 
soutenir les étudiants internationaux 
qui ne remplissent pas ces conditions. 

Si vous êtes doctorante ou doctorant
Vous devez présenter une convention 
d’accueil au Consulat le plus proche 
de chez vous.  
Pour toute demande de convention 
d’accueil, il faudra fournir : 

• copie du passeport 

• copie du diplôme de master  
ou de doctorat 

• lettre d’invitation du laboratoire 
d’accueil de l’ENS Paris‑Saclay 

• attestation de financement ou 
justificatif de fonds disponibles  
(min. 1000€/mois)

• le cas échéant : copie du contrat  
ou de la promesse d’embauche

Après votre arrivée
Les étudiantes et étudiants 
internationaux possédant un VLS‑TS 
devront valider leur visa dans 
un délai de 3 mois. 

 administration‑etrangers‑en‑france. 
 interieur.gouv.fr/particuliers/

Pour toute demande de renouvellement 
de titre de séjour, effectuez votre 
demande en ligne :

 administration‑etrangers‑en‑france. 
 interieur.gouv.fr/particuliers/
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Applications utiles

Disponibles sur Google Play et l’App Store.

RATP

En métro, RER, bus, tramway et 
lignes aéroports, vous êtes guidé à chaque 
étape de votre recherche d’itinéraire. 
Les horaires sont donnés en temps réel, 
et vous êtes informé des perturbations 
et des travaux en cours et à venir 
sur l’ensemble des lignes.

Izly

Le paiement des services au sein des 
restaurants et cafétérias universitaires 
du CROUS s’effectue par le biais d’Izly.

ERASMUS +

Pour les étudiants et étudiantes 
concernées cette application vous 
guide à tout moment et facilite votre 
expérience européenne (check‑list, 
top tips, accès OLS, dernières news…) 

Doctolib

Trouvez le médecin le plus proche 
et prenez rendez‑vous sur l’application.

Uber

Partage de véhicule qui vous 
met en relation avec un chauffeur. 
Une alternative pour tous vos trajets.

G7 taxi

réservez un taxi

Heetch

alternative à Uber

SIUAPS UPSaclay

Accès au portail Sport Université 
Paris‑Saclay, avec la programmation 
des séances de sport prévues. 

Balades en Essonne

Application de guidage et d’information 
culturelles lors de vos balades en Essonne. 
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Logement

→ À proximité de l’École
→ Sur le campus de Saclay
→ À proximité de Paris 
→ Préparez votre  

 dossier de location

Restauration

→ Kantine
→ Kfé
→ Compte Izly
→ Dans le quartier de Moulon

Santé

→ Pôle santé et bien-être
→ Relais Handicap
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Sécurité sociale

→ Si vous êtes  
 normalien ou normalienne élève

→ Si vous êtes  
 normalien ou normalienne  
 étudiante

→ Si vous êtes  
 étudiant ou étudiante étrangère

Caisse d’Allocation Familiale (CAF) 

Prévention 
→ Réseau de Prévention Étudiant
→ Harcèlement sexuel
→ Action sociale
→ Hygiène et sécurité



S’organiser au sein du campus
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Logement
Plusieurs types de location 
sont possibles à proximité de 
l’École (bailleurs sociaux ou privés, 
CROUS, propriétaires particuliers) 
ainsi que plusieurs plateformes de 
demande possibles (Guichet Unique 
Paris‑Saclay – GUPS, Immojeunes, ...).
L’ENS Paris‑Saclay assure le suivi 
des demandes en lien avec le GUPS 
et les bailleurs. 

 Contact
 logement@ens‑paris‑saclay.fr

La plateforme GUPS centralise des 
offres de logement de bailleurs publics 
et privés sur le campus de Saclay. 
Les étudiantes et étudiants de l’ENS 
peuvent adresser leur demande pour 
une résidence à proximité de l’École. 
Les propositions de logement 
sont adressées aux élèves 
selon les disponibilités des résidences 
2 à 3 semaines avant la date de prise 
de logement souhaitée. 

 logement.campus‑paris‑saclay.fr

 Contact 
 gups@crous‑versailles.fr 

Plusieurs associations relaient les offres 
des particuliers et peuvent vous aider à 
trouver un logement. 

Science Accueil 
 Contact

 housing@science‑accueil.org

Héberjeunes 
 Contact 

 heberjeunes.asso 
 @universite‑paris‑saclay.fr

Si vous êtes un étudiant étranger 
ou une étudiante étrangère, notre 
partenaire Science Accueil peut vous 
accompagner dans votre recherche de 
logement par l’envoi d’offres de logements 
meublés adaptés à votre situation 
personnelle (voir page 40-41).

À proximité  
de l’École – 5km

• Résidences CROUS : G. Sand  
et E. Gray (social)

• Résidence SERGIC : Twenty (privé)
• Résidence CESAL : Résidence IV 

(social) et Joliot‑Curie (privé)

Sur le campus 
de Saclay – 10km

Hors GUPS, vous pouvez adresser  
votre demande sur :

 messervices.etudiant.gouv.fr

Résidence CROUS (social) :
 • Résidence de l’Île –  

 Bures‑sur‑Yvette
 • Résidence Émilie du Châtelet –  

 Gif‑sur‑Yvette
 • Résidence Le Bosquet – les Ulis
 • Résidence Les jardins de Fleming –  

 Orsay

Quartier de Palaiseau 
 • Résidence Kley (privé)

 • Résidence All Suites Study  
 Paris‑Saclay (privé)

Palaiseau proche  
RER Massy‑Palaiseau

 • Résidence ECLA (privé,  
 places réservées à nos étudiant·es)

À proximité  
de Paris – 20km

• Résidence CROUS de Cachan  
 (social, places réservées à nos  
 étudiantes et étudiants) 

 Contact 
 logement@ens‑paris‑saclay.fr

<- Voir plan ci-contre
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Préparez votre dossier de location

Afin de louer un logement,  
il vous sera toujours demandé :

• Une attestation de responsabilité civile

• Un certificat d’assurance logement

• Un acte de caution porté par votre 
garant

s Le garant doit être solvable et résider 
en France ; si vous ne possédez 
pas de garant, vous avez la possibilité 
de recourir au dispositif Visale. 

 visale.fr

• Un dépôt de garantie

Il vous sera rendu après l’état des lieux 
de sortie si vous n’avez pas endommagé 
votre logement et payé tous vos loyers 
et charges. Notez que le paiement du 
loyer se fait exclusivement par virement 
bancaire.

Ne fermez surtout pas votre compte 
en banque avant la régularisation totale 
de vos charges !

• État des lieux d’entrée et de sortie

• Signature d’un contrat de bail rédigé 
par le propriétaire du logement

• Justificatif de scolarité ou d’admission 
à l’ENS pour les demandes auprès 
du GUPS et du CROUS et les 
résidences dans lesquelles l’École 
dispose de places réservées

• RQTH (Reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé) pour justifier 
d’une demande de logement accessible 
pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR)
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Restauration
La Kantine –  
restaurant du CROUS

  Localisation
 RdC / mezzanine, Bâtiment Sud‑Ouest

 Horaires 
 Ouvert à tous du lundi au vendredi  
 de 11h30 à 14h

Vous y trouverez un large choix de mets, 
un libre‑service est également à votre 
disposition jusqu’à 15h.

Le Kfé – cafétéria

  Localisation

 RdC / mezzanine, Bâtiment Sud‑Ouest

 Horaires prévisionnels 
 Du lundi au vendredi  
 de 8h30 à 18h – 20h les jours  
 de représentation  
 à la Scène de recherche

 Moyens de paiement 
 CB, espèces, chèques  
 ou tickets restaurant

Le Kfé est ouvert à tous et propose 
une restauration rapide, sur place 
ou à emporter, entièrement faite maison 
avec des produits bio, frais et de qualité. 
Nous préparons petit‑déjeuners, 
salades, sandwiches, bowls, burgers, 
et desserts gourmands et sans gluten, 
nos propositions sont aussi déclinées 
en version végétarienne ou vegan. 
Le Kfé propose aussi une large offre 
de boissons chaudes ou froides avec 
des jus pressés minute et des smoothies. 
Que ce soit pour un café, un jus, 
un dessert, ou un repas, nous vous 
accueillerons avec plaisir. 

 www.healthinside.fr 

Le Kfé sur Instagram :
 @kfebyhealthinside

Compte  
Izly

Izly permet de régler ses dépenses 
sur les campus français : 
repas, photocopieurs, distributeurs 
automatiques. 
Un compte en ligne est créé au 
moment de l’acquittement de 
la CVEC et vous suivra tout au long 
de vos études. Il est consultable 
et rechargeable sur le site internet 
et sur l’application mobile. 
La carte étudiante tient lieu 
de carte de paiement multiservices, 
mais l’application vous permet 
également de générer un QR code 
pour payer votre consommation. 

Dans le quartier de Moulon

• Au sein des bâtiments  
de CentraleSupelec

 Bâtiment Eiffel

 8  – 10 rue Joliot Curie, Gif‑sur‑Yvette

 • Un restaurant universitaire CROUS  
 ouvert de 11h30 à 14h  
 et de 18h30 à 21h

 • Une cafétéria CROUS  
 ouverte de 8h à 17h

 Bâtiment Bouygues

 9 – 9 bis – 9 ter rue Joliot Curie,  
Gif‑sur‑Yvette

 • Le Musée,  
 petit‑déjeuner de 7h30 à 9h,    
 cafétéria de 11h30 à 14h30  
 et bar de 17h à minuit  
 (gestion étudiante)

 • L’At’Home, brasserie, ouverte 
 le midi du lundi au vendredi  
 et le soir du lundi au jeudi  
 (gestion privée)
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 Bâtiment Breguet

 3 rue Joliot Curie, Gif‑sur‑Yvette

 • un restaurant universitaire CROUS  
 ouvert de 11h30 à 14h

 • une cafétéria ouverte de 8h à 17h 
 • un pôle pizza de 11h30 à 13h45
 • un pôle monde de 11h30 à 13h45
 • Retrouvez les adresses des 

 commerces de proximité pour  
 vous restaurer page 61

• Lieu de Vie

Le Lieu de Vie est situé à proximité 
du campus et comprend un restaurant, 
ouvert de 11h30 à 14h, et une cafétéria, 
ouverte de 8h à 18h, gérés par le CROUS.

• Food trucks

Depuis début 2018, un food truck 
différent chaque jour s’installe 
sur le Carré des Sciences, à la sortie 
du bâtiment Bouygues de 12h à 14h.

Santé
Pôle santé et bien-être

  Localisation
 RdC, Bâtiment Est

  Contact secrétariat 
 sante‑bien‑etre@ens‑paris‑saclay.fr

 +33 (0)1 81 87 49 80
 
Docteur Yann Le Goff  
Médecin de Prévention Universitaire

Les consultations sont gratuites 
et confidentielles, la prise de rendez‑vous 
s’effectue auprès du pôle santé 
et bien‑être par téléphone ou mail.
Elles sont ouvertes à tous les normalien 
et normaliennes, tant élèves qu’étudiants. 
En complément des visites de 
prévention et validations des PAEH 
(plan d’accompagnement de l’étudiant 
et situation de handicap), le médecin 
pourra vous orienter, pour tous 
vos problèmes de santé, vers un réseau 
de soins de proximité approprié. 

Dominique Deval  
Infirmière

  Contact 
 +33 (0)1 81 87 49 81 

Psychologue

Un psychologue vous reçoit gratuitement. 
Prenez rendez‑vous par mail. 

 rdv‑psychologue@ens‑paris‑saclay.fr

Relais Handicap

Porté par la chargée de mission, 
Laëtitia Gentot et la correspondante 
handicap, Doreen Kamga, le relais 
handicap s’occupe de l’accueil et 
de l’accompagnement des normaliens, 
normaliennes, étudiants, étudiantes, 
doctorants et doctorantes et 
des personnels.
Il assure notamment l’élaboration d’un 
Plan d’Accompagnement de l’Étudiant 
en situation de Handicap (PAEH) 
qui prévoit la mise en place de différents 
aménagements d’études et d’examens.
Prenez contact par mail le plus tôt 
possible : 

 relais.handicap@ens‑paris‑saclay.fr 
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Sécurité sociale
La sécurité sociale comprend l’assurance maladie, qui rembourse 70 % 
de vos frais de santé. Pour compléter ce remboursement, vous pouvez souscrire 
à une complémentaire santé (ou mutuelle) prenant en charge les 30 % restants.

Si vous êtes normalien  
ou normalienne élève

En tant que fonctionnaire‑stagiaire, 
vous devez impérativement être affilié  
à la MGEN.
  Contact 

 MGEN de l’Essonne
 1 rue Pasteur
 91000 Evry Courcouronnes
 tél : 36 76

s Si vous êtes malade, un arrêt  
 de travail doit être transmis à la DRH  
 normaliens.eleves@ens‑paris‑saclay.fr

Si vous êtes normalien 
étudiant, normalienne 
étudiante ou étudiant 
ou étudiante

Depuis la loi « Orientation et réussite 
des étudiants », promulguée le 
8 mars 2018, vous n’avez plus à faire 
de démarches d’affiliation à la sécurité 
sociale qui est désormais gratuite.
Assurez‑vous que votre mutuelle 
détient vos informations à  
jour (adresse postale, RIB, …).

Si vous êtes  
étudiant étranger 
ou étudiante étrangère

Les étudiants et étudiantes 
internationales qui s’inscrivent pour 
la première fois à la sécurité sociale 
française doivent s’enregistrer sur le site  

 etudiant‑etranger.ameli.fr

Vous ne pouvez vous inscrire qu’avec 
les documents suivants :
• Visa
• Attestation de paiement de la CVEC
• Certificat de scolarité  
 ENS Paris‑Saclay

Cas particuliers

– Si vous étiez déjà inscrit 
dans un établissement d’enseignement 
supérieur français en 2021‑2022, 
vous restez sur le même régime 
de sécurité sociale : aucune démarche 
n’est à faire.

– Si vous venez étudier pour une durée 
de moins de trois mois, vous devez 
être couvert par l’assurance de votre 
pays d’origine ou par une assurance 
privée.

– Les étudiants et étudiantes 
européennes ne doivent pas s’inscrire 
à l’Assurance maladie française 
mais doivent demander leur carte 
européenne d’assurance maladie 
auprès de leur assurance dans leur pays 
d’origine.

s	BREXIT 
Depuis le 01/01/2021, seules 
les personnes couvertes par l’accord 
de retrait peuvent continuer 
à utiliser une carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM). 
Les autres CEAM existantes ne sont 
plus valides : si vous êtes couvert 
par l’accord de retrait, contactez votre 
caisse d’assurance maladie britannique 
pour obtenir une nouvelle carte 
avec la mention « Citizen’s Rights 
Agreement ». Les ressortissants 
et ressortissantes britanniques 
venant étudier en France doivent 
être détenteurs d’un titre de séjour 
et s’inscrire à la sécurité sociale 
française.
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Prévention
Réseau de Prévention  
Étudiant (RPE)

Il permet d’accompagner les normaliens 
et normaliennes en situation de 
fragilité ou de troubles psychiques et 
d’harmoniser les actions de prévention 
et la méthodologie à adopter une fois la 
situation détectée.

Pour tout renseignement sur le réseau : 
 intranet.ens‑paris‑saclay.fr/ 

 version‑francaise/prevention‑sante‑ 
 et‑securite/prevention‑et‑bien‑etre/ 
 souffrance‑psychique

Harcèlement sexuel

L’ENS Paris‑Saclay affirme 
son engagement contre le sexisme 
et les violences sexuelles 
et sexistes au travers d’actions 
de sensibilisation et de prévention, 
notamment grâce au groupe de 
travail Prévention, Orientation, 
Sensibilisation et Information (POSI). 
Constitué d’étudiantes, d’étudiants 
et de membres du personnel enseignant 
et administratif, son rôle est 
d’informer et de sensibiliser sur 
les questions liées au harcèlement sexuel.

Toute personne de l’ENS Paris‑Saclay 
(personnel ou normalien), victime 
ou témoin d’une situation de 
discriminations, d’agressions, de violences 
ou de harcèlement peut faire appel au 
dispositif ci‑contre. 

Tous les membres du dispositif sont 
formés et soumis à confidentialité dans 
le traitement des situations. 

h  Contact 
 mission.egalite@ens‑paris‑saclay.fr 
 sante‑bien‑etre@ens‑paris‑saclay.fr

Victime ou témoin de cette situation ?
Vous pouvez contacter :

 stopHS@ens‑paris‑saclay.fr

Chargée de mission égalité 
Claire Lambard

 mission.egalite@ens‑paris‑saclay.fr

Vous pouvez également vous adresser 
aux référents égalité et/ou aux 
responsables anti‑harcèlement sexuel 
du BDE, ou consulter la rubrique 
Prévention, santé et sécurité de l’intranet.

Action sociale

Pour tout renseignement sur les aides 
dispensées par l’ENS Paris‑Saclay, 
en particulier l’aide sociale étudiante, 
vous pouvez prendre rendez‑vous 
avec Doreen Kamga, chargée de l’action 
sociale.

h  Contact 
 actionsociale.drh@ens‑paris‑saclay.fr

Le cadre des entretiens est confidentiel 
et soumis au secret professionnel.

Vous pouvez également contacter le 
service social du CROUS de Versailles : 

 service‑social.paris‑saclay@ 
 crous‑versailles.fr

Toutes mes aides est un simulateur 
qui permet d’évaluer vos droits à 
différentes aides financières existantes.

 app.toutesmesaides.fr

Caisse  
d’Allocation  
Familiale (CAF)
En votre qualité d’étudiant et 
d’étudiante, vous pouvez bénéficier, 
en fonction de vos revenus, 
de différentes aides financières auprès 
de la Caisse d’Allocation Familiale.
N’hésitez pas à les contacter ou à 
les rencontrer au GATE dès la rentrée.

 caf.fr
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Hygiène et sécurité 

En cas d’accident ou d’incident, 
les assistants et assistantes 
de prévention ont pour rôle d’en 
consigner les détails dans le Registre 
de santé et de sécurité au travail ; 
ils ont également en charge 
le recensement les risques et produits 
à risques présents (chimiques, 
biologiques...) et de s’assurer 
de la mise à disposition des fiches 
de données de sécurité.

Pour en savoir plus, consultez la 
rubrique Prévention, santé et sécurité 
de l’intranet.

Signalement des violences sexistes et sexuelles à l’ENS Paris-Saclay

 Situation de discrimination, acte sexiste, agression sexuelle,  
harcèlement moral et sexuel

Zone où les personnes de proximité sont tenues à la confidentialité

Témoignage

Victime ou témoin  
(proche, personnel enseignant, gestionnaire, normalienne, normalien)

ACCOMPAGNEMENT ÉCOUTE

Écoute, accompagnement  
et orientation  

selon les besoins

Médecin
Psychologue

Chargée de mission égalité
Association externe

Information sur les droits des 
personnes écoutées, proposition 

d’orientation, accompagnement dans 
les démarches

Pôle santé et bien‑être

Association externe 

Signalement à la chargée  
de mission égalité

PROCÉDURE

Suivi de l’instruction, 

information des victimes et 

à la personne mise en cause

Direction des affaires juridiques

Mise en œuvre des mesures 
conservatoires

DSVE, DRH, DER, Laboratoire
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Bureaux étudiants

→ ADEPS
→ BDE
→ BDA
→ BDL

Clubs et associations

→ Arts
→ Divertissements
→ Technique
→ Gastronomie
→ Société
→ Solidarité
→ Entrepreunariat
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ieLieux de vie

→ Kokarde
→ Conciergerie
→ Commerces de proximité

Sport 
→ Pratique sportive à l’ENS
→ Associations et clubs sportifs



S’épanouir dans la vie étudiante

Bureaux étudiants
BDE

Il anime la vie étudiante sur le campus 
à travers l’organisation d’événements, 
de soirées étudiantes et de moments 
conviviaux (P’tit‑Dèj, [Pot]s, repas 
de Noël, soirées...). Ses nombreux clubs 
proposent des activités culturelles, 
sportives, citoyennes ou encore 
créatives, que complètent de nombreuses 
associations dont une présentation est 
faite à chaque rentrée lors du Forum des 
associations.

Il organise le Week‑End d’Intégration 
(WEI), contribue à l’organisation 
de la Nuit aNormale (gala) et le 
Point Rencontre (accueil des admissibles 
lors des épreuves orales de concours).

 facebook.com/BdeEnsParisSaclay

h  Contact 
 bureau.bde@lists.crans.org

BDL

C’est un club du BDE, qui rassemble 
les clubs et activités ludiques du campus.

Il gère la Mediatek, où l’on peut lire/
emprunter des BD ou des livres, écouter 
de la musique et jouer aux jeux de société.

 med‑bureau@lists.crans.org

Il organise principalement 
deux gros événements : le K-WEI 
(pendant ludique du WEI) et 
les Interludes (autre événement 
inter‑ENS autour des jeux de société, 
des jeux de rôle et murders).

h  Contact 
 bdl@list.crans.org

BDA

Il s’occupe de promouvoir les arts 
et la culture sous toutes leurs formes 
et à travers ses clubs artistiques, 
en organisant des concerts, des voyages 
à l’étranger et des sorties culturelles 
à Paris.

Il organise le festival des sENS 
de l’Art (une semaine rythmée par 
des expositions et des spectacles autour 
du cinéma, théâtre, de l’improvisation, 
la photographie, la magie, le dessin 
et la musique) et les InterQ (un week‑end 
au cours duquel les étudiants et étudiantes 
de toutes les ENS de France se réunissent 
pour partager leurs créations artistiques).

h  Contact 
 all.bda@lists.crans.org

ADEPS

Son objectif est de rapprocher 
les doctorants et doctorantes 
de l’ENS Paris‑Saclay à l’occasion 
d’événements divers pour créer 
une communauté soudée et développer 
son réseau. 

Il communique auprès des normaliens, 
normaliennes, étudiants et étudiantes 
de l’Ecole sur le doctorat et le monde 
de la recherche via des midis thématiques 
conviviaux.

Il accompagne les doctorants et 
doctorantes, notamment étrangers, 
dans les démarches administratives 
(inscriptions…).

h  Contact 
 adeps@lists.crans.org
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ESPACES ETUDIANTS

Des espaces de travail pour 
les normaliennes et normaliens sont 
disponibles aux niveaux mezzanine, 1er, 2e 
et 4e étage. 

Vous pouvez consulter le plan du 
bâtiment pour retrouver leur localisation 
exacte. 

 intranet.ens‑paris‑saclay.fr/ 
 version‑francaise/communication/

Clubs et associations
Arts

Atelier d’écriture 
 atelier‑ecriture‑owner@lists.crans.org

Club circarssien Saltimb[ENS]K 
 club‑saltimbensk@lists.crans.org

Club dessin P[ENS]il 
 arts@lists.crans.org

Club DJ Disk Jockens 
 club‑djkens@lists.crans.org

Club Karaok[ENS]  
 karaokens@lists.crans.org

Club LIKA  
 impro@lists.crans.org

Club musique 
 club‑musique@lists.crans.org

Clubs photos L[ENS] & Num[ENS]
Instagram @clubphotolens

Club piano 
 club‑piano@lists.crans.org

Club théâtre 
 club.theatre.ensps@gmail.com 

Fanfare F[ENS]foire  
 fensfoire@lists.crans.org 

Orchestre Orch[ENS] 
 club‑orchens@lists.crans.org

Divertissements

Club astronomie Astro 
 club.astro@lists.crans.org

Club animation japonaise Anim[ENS] 
 club‑animens@lists.crans.org

Club billard 
 club‑billard@lists.crans.org

Club bridge 
 club‑bridge@lists.crans.org

Club coiffure – Coiff[ENS]

Club Disney – Disn[ENS]  
(Contact : se renseigner auprès de la Med)

Club jeux Vidéo 
 club‑jeuxvideo@lists.crans.org

Club Magic : The Gathering  
 club‑magicthegathering@ 

 lists.crans.org

Club magie – Magici[ENS]  
 magie@lists.crans.org
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Technique

Association réseau CR@NS 
 bureau@list.crans.org

Club couture ‑ Bal[ENS]iaga  
 Facebook  
 Bal_ens_iaga

Club techniques du spectacle – 
SonEtLum[ENS] 

 sonetlumens@lists.crans.org

Club menuiserie – Menuiz’ 
 club‑menuiz@lists.crans.org

Club robotique – [Kro]bot  
 club‑krobot@lists.crans.org

Club hébergement serveur personnel 
[personal server hosting] Serv[ENS] 

 club‑servens@lists.crans.org

Gastronomie

Association apiculture Beekeeper Society 
 beekeeperssociety@list.crans.org

Club Bon Viv[ENS]  
 bonvivens@lists.crans.org

Club cuisine [cooking] Kitch[ENS] 2.0  
 club‑kitchens@lists.crans.org

Club fournisseur de fruits et légumes 
locaux AMAP [local fruit and veg] 

 amap@lists.crans.org 

Club d’œnologie [oenology] CAVE 
 club‑cave@lists.crans.org 

Club de smoothies Fruit’ENS’Mix 
 club‑fruitensmix@lists.crans.org

Épicerie bio/local/vrac [organic/local/
loose produce store] sur Saclay Le Magasin 

 magasin@list.crans.org

Société

Association développement durable  
[sustainable development] Terre à Terre 

 terre‑a‑terre@list.crans.org

Association féministe  
Les sorcières de Saclay

Club Confer’ENS 
 Facebook  
 Confer’ENS Paris‑Saclay

Groupe LGBT‑friendly  
La Cinquième Parallèle (/5/) 

 la5emeparallele@lists.crans.org

Solidarité

Association chrétienne C4  
 aumonerie‑c4@list.crans.org 

Association humanitaire SoNo  
 solidaritenormalienne@gmail.com

Entrepreunariat

SENS Conseil  
 sens@list.crans.org

Alumni

ENS alumni  
L’association vous est ouverte dès votre 
entrée dans l’École. 

 www.ens‑alumni.org

6
0

S
’É

P
A

N
O

U
IR

 D
A

N
S

 L
A

 V
IE

 É
T

U
D

IA
N

T
E

mailto:bureau%40list.crans.org?subject=
mailto:sonetlumens%40lists.crans.org?subject=
mailto:club-menuiz%40lists.crans.org?subject=
mailto:club-krobot%40lists.crans.org?subject=
mailto:club-servens%40lists.crans.org%20?subject=
mailto:beekeeperssociety%40list.crans.org?subject=
mailto:bonvivens%40lists.crans.org?subject=
mailto:club-kitchens%40lists.crans.org%20?subject=
mailto:amap%40lists.crans.org?subject=
mailto:club-cave%40lists.crans.org?subject=
mailto:club-fruitensmix%40lists.crans.org?subject=
mailto:magasin%40list.crans.org?subject=
mailto:terre-a-terre%40list.crans.org?subject=
mailto:la5emeparallele%40lists.crans.org?subject=
mailto:aumonerie-c4%40list.crans.org%20?subject=
mailto:solidaritenormalienne%40gmail.com?subject=
mailto:sens%40list.crans.org?subject=
https://www.ens-alumni.org/


Partenariats

L’ENS Paris‑Saclay accorde une 
grande importance aux relations avec 
les entreprises. L’École vous propose 
plusieurs dispositifs de collaborations 
avec des entreprises, notamment 
pour la recherche, les plateformes 
technologiques, les bourses d’études, 
le financement de thèse, de stages et 
d’emplois... 

Voici nos principaux partenaires qui 
pourront vous accompagner dans vos 
démarches.

 BANQUES 
 Caisse d’Epargne Île-de-France 
150bis rue de Paris à Palaiseau 
01 72 48 56 13 
agence.palaiseau@ceidf.caisse‑epargne.fr

 Société Générale  
4 mail Pierre Potier à Gif‑sur‑Yvette 
01 64 86 26 80 
massypalaiseau.ecoles@socgen.com

 BNP Paribas  
19 avenue de la Vauve à Palaiseau 
01 60 13 65 03

 Crédit Agricole d’Île-de-France 
 Parc Les Algorithmes   
BâtThales  
Route de l’Orme des Merisiers  
à Saint‑Aubin 
01 69 33 91 31

 Agence Banque Populaire  
 Val De France d’ORSAY 
7 rue Archange 
91400 Orsay 
09 88 98 95 25

 MUTUELLES
 MGEN 
33 boulevard Dubreuil à Orsay 
proximite.mgen.fr/ 
118‑espace‑mutuel‑mgen‑orsay 
contact91ens@mgen.fr 

 Avenir Santé Mutuelle  
www.avenirsantemutuelle.fr 
01 39 23 39 39

Sport
Pratique sportive à l’ENS

Sous la responsabilité du directeur 
des sports, l’École propose et organise 
une vingtaine d’activités sportives 
(athlétisme, badminton, cheerleading, 
pilates, volley ball...) pour les étudiants, 
étudiantes et les membres du personnel.

La grande majorité est encadrée par 
des enseignants et enseignantes d’EPS.

l Inscription 
 sports.universite‑paris‑saclay.fr

Un certificat de scolarité de l’année en 
cours et un certificat médical vous seront 
demandés.

s La pratique sportive est une  
 activité de coloration du Diplôme   
 de l’ENS Paris‑Saclay.

BDS

Le BDS ou AS a pour objectif 
de structurer la pratique sportive 
compétitive dans le cadre des 
compétitions FFSU (Fédération 
Française du Sport Universitaire), 
et les événements sportifs sur le 
campus. Ils sont nombreux, et jalonnent 
la vie étudiante : Week‑end Équipes 
en Compétition, ENSympiades 
et InterENS.

h  Contact 
 bureau.bds@lists.crans.org 

 Facebook 
 BDS ENS Paris‑Saclay
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Associations et clubs sportifs

La palette des activités sportives 
est élargie par de nombreux clubs 
et associations :

Aspique  
association de l’équipe de rugby 
masculine 

 rugenset@list.crans.org

Assaltak 
Volley

Club Caillou 
association de passionné·es d’escalade  

 club‑enscalade@list.crans.org

Club danse K‑D[ENS] 
 k‑dens@lists.crans.org

Club salsa 
 club‑salsa@lists.crans.org

Club rock 
 club‑rock@lists.crans.org

Club voile Pirat[ENS] 
 piratens@lists.crans.org

Kyottes 
association de l’équipe de rugby féminine 
 Facebook 
 Kyottes ‑ Rugby Féminin ENS Kchan

Kultte  
association des passionné·es des sports  
en pleine nature (ex : raid)  

 kultte@list.crans.org

Seksi 
 Facebook 
 Cheer ENS Paris‑Saclay

Lieux de vie
Kokarde

  Localisation
 Rdc / mezzanine, bâtiment est

Lieu incontournable de la vie étudiante, 
vous pouvez y boire, manger, discuter 
et vous renseigner sur les différentes 
activités de campus.

Des [Pot]s y sont également organisés 
par le BDE et des installations de loisir 
(babyfoot, billard, ...) sont accessibles. 

 Horaires 
 Pauses :   10h et 15h30  
 Déjeuner : 12h‑14h 
 Bar :   18h à minuit 

Cet espace accueille les soirées 
organisées par le BDE :

 Horaires 
 Tous les mardis soirs après les [Pot]s  
 à partir de minuit. 
 Tous les jeudis soirs à partir de minuit.

Conciergerie

  Localisation
 1er étage, Bâtiment Sud‑Est, 

 Horaires

 Tous les mardis et vendredis  
 de 9h30 à 15h

Une conciergerie propose les prestations 
suivantes : pressing, cordonnerie, 
retouches, lavage auto, fleurs, coiffeur, 
épilation soins de beauté. 

Pour en bénéficier, vous avez la possibilité 
de passer commander sur le site ASAP 
Conciergerie (paiement en ligne sécurisé) 
ou directement auprès du concierge :

 asap‑conciergerie.fr
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Commerces de proximité

 Commerces 
• Boulangerie OCT Tradition
 11 mail Pierre Potier,  
 91190 Gif‑sur‑Yvette

• FO Pizza
 49 mail Pierre Potier,  
 91190 Gif‑sur‑Yvette

• Zen Sushi
 33 mail Pierre Potier,  
 91190 Gif‑sur‑Yvette

• Brass & Co – Brasserie/Restaurant
 24‑26 mail Pierre Potier 
 91190 Gif‑sur‑Yvette 
 • O’9 Poké – Restaurant Poke‑Bowl
 43 mail Pierre Potier 
 91190 Gif‑sur‑Yvette

 • Mcdonald’s Original’s – Fast food
 à venir

• Intermarché – Grande  
 surface alimentaire
 14 mail Pierre Potier,  
 91190 Gif‑sur‑Yvette

• Miam Locale – épicerie, produits  
 locaux, primeurs, sandwicherie
 17 mail Pierre Potier,  
 91190 Gif‑sur‑Yvette

• Pharmacie du Moulon
 8 mail Pierre Potier,  
 91190 Gif‑sur‑Yvette

• Optique 2000 (opticien)
 5‑7 mail Pierre Potier,  
 91190 Gif‑sur‑Yvette

• Viva la vie (coiffure)
 23 mail Pierre Potier,  
 91190 Gif‑sur‑Yvette

• Laverie
 25 mail Pierre Potier,  
 91190 Gif‑sur‑Yvette

 En libre‑service (machines à laver,  
 sèche‑linges, distributeur de lessive)

 Banques
• BNP Paribas
 19 avenue de la Vauve, 91120 Palaiseau

 Lundi, mardi, mercredi 
 et vendredi : 10h – 18h 
 Jeudi : 10h – 19h

• Banque Populaire
 3 rue H. Amodru, 91190 Gif‑sur‑Yvette

 Du mardi au vendredi :  
 9h‑12h30 et 13h45‑18h 
 Samedi : 9h‑13h et 14h‑16h45

• La Poste
 16 rue Nicolas Appert, 91400 Orsay

 Du lundi au vendredi :  
 8h‑13h et 13h30‑17h 
 Samedi : 8h‑12h

• Société Générale
 4 mail P. Potier, 91190 Gif‑sur‑Yvette

 Mardi et vendredi : 9h‑12h30 –  
 13h45‑17h50
 Mercredi : 9h‑12h30 – 13h45‑18h50
 Jeudi : 9h‑12h30 – 14h45‑17h50
 Samedi : 9h‑12h30 
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→ Conseil d’Administration (CA)
→ Conseil Scientifique (CS)
→ Commission de la Vie Étudiante 

 (CVE)
→ Comité d’Hygiène, de Sécurité  

 et des Conditions de Travail 
 (CHSCT)



Conseil d’Administration (CA)
Le conseil d’administration est l’instance 
délibérative de l’École. Sous l’autorité 
du Président de l’École, il fixe les 
orientations générales de l’établissement, 
vote son budget et affecte les résultats.

Il comprend 31 membres, personnalités 
qualifiées, représentant·es d’institutions 
partenaires et représentants 
et représentantes élues des personnels 
et des normaliens et normaliennes.

 ens‑paris‑saclay.fr/portraits/ 
 conseil_administration

Conseil Scientifique (CS)
Le conseil scientifique est consulté sur les 
orientations des politiques de recherche 
et de formation de l’École. Il concourt à 
l’évaluation pédagogique et scientifique 
de ses activités.

Il comprend 25 membres parmi 
lesquels 15 personnalités extérieures 
et 10 représentants et représentantes 
élues des personnels, des normaliens 
et normaliennes.

 ens‑paris‑saclay.fr/portraits/ 
 conseil_scientifique

ENGAGEZ-VOUS  
DANS LES INSTANCES  

DE L’ÉCOLE ! 

S’engager dans la vie institutionnelle
6
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Commission de la  
Vie Étudiante (CVE)
Elle remet au président des avis 
sur tout ce qui concerne les conditions 
d’étude et de vie des normaliens. 
Elle s’exprime sur les activités extra‑
scolaires assurées par les associations 
étudiantes ainsi que les dossiers 
financiers liés à la vie étudiante.

Elle est composée de membres avec droit 
de vote (représentants et représentantes 
élues des normaliens, présidence 
du BDE) et de membres sans droit de 
vote (Présidence de l’École, responsables 
de service, représentants du bureau 
des associations et représentants 
des normaliens au CHSCT).

 intranet.ens‑paris‑saclay.fr/ 
 version‑francaise/vie‑institutionnelle/ 
 instances/commission‑ 
 vie‑etudiante‑cve‑

Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT)
Le CHSTC a un rôle de veille, de conseil 
et d’acteur pour l’amélioration des 
conditions de travail et de sécurité au sein 
de l’établissement.

Il s’appuie sur un réseau assistants et 
assistantes de prévention ainsi que sur les 
remarques et suggestions reportées sur les 
registres de santé et de sécurité au travail.

 intranet.ens‑paris‑saclay.fr/ 
 version‑francaise/vie‑institutionnelle/ 
 instances/comite‑hygiene‑securite‑et‑ 
 conditions‑de‑travail‑chsct

L’organigramme de l’École est consultable en ligne : 
-> ens-paris-saclay.fr/lecole/organisation-et-gouvernance

6
7

S
’E

N
G

A
G

E
R

 D
A

N
S

 L
A

 V
IE

 I
N

S
T

IT
U

T
IO

N
N

E
L

L
E

http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/vie-institutionnelle/instances/commission-vie-etudiante-cve-/
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/vie-institutionnelle/instances/commission-vie-etudiante-cve-/
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/vie-institutionnelle/instances/commission-vie-etudiante-cve-/
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/vie-institutionnelle/instances/comite-hygiene-securite-et-conditions-de-travail-chsct-/
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/vie-institutionnelle/instances/comite-hygiene-securite-et-conditions-de-travail-chsct-/
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/vie-institutionnelle/instances/comite-hygiene-securite-et-conditions-de-travail-chsct-/
http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/vie-institutionnelle/instances/comite-hygiene-securite-et-conditions-de-travail-chsct-/
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SECRÉTARIAT DES ENTITÉS & SERVICES · UNITS & SERVICES SECRETARY
SIGLE ENTITÉS LOCALISATION 

ACCUEIL ENTITÉ
STANDARD MAIL

PC sécurité   Bâtiment Sud

a RDC

01 81 87 50 50 

Accueil Service   Bâtiment Sud

a RDC

01 81 87 50 00

Agence comptable AC Service   Bâtiment Sud-Est
1 2E70

01 81 87 48 40 agence-comptable@ens-paris-saclay.fr

Bibliothèque BIB Service   Bâtiment Sud-Est
1 0B76

01 81 87 50 30 biblio@ens-paris-saclay.fr

B
IO

LO
G

IE

DER biologie BIO DER   Bâtiment Nord
1 4U35

01 81 87 52 82 secretariat.bio@ens-paris-saclay.fr

Laboratoire 
de biologie et 
de pharmacologie 
appliquée 

LBPA Laboratoire   Bâtiment Nord 
1 4U02b

01 81 87 53 03 secretariat@lbpa.ens-cachan.fr

C
H

IM
IE

Département chimie CHIMIE Département   Bâtiment Nord
1 4U59

01 81 87 56 01

Laboratoire 
de photophysique 
et photochimie 
supramoléculaires et 
macromoléculaires

PPSM Laboratoire   Bâtiment Nord
1 4U59

01 81 87 56 02

Direction en appui 
à la recherche 
et à l’innovation

DARE&I Service  Bâtiment Est 
1 3G82c

01 81 87 49 21 dare&i@ens-paris-saclay.fr
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Direction des 
affaires juridiques, 
institutionnelles 
et marchés publics

DAJIM Service   Bâtiment Sud-Est
1 3E75

01 81 87 48 70 Affaires juridiques 
affaires.juridiques@ 
ens-paris-saclay.fr

Marchés publics 
marches.hors.travaux@ 
ens-paris-saclay.fr

Direction 
du patrimoine

DP Service  Bâtiment Est
1 2I82b

01 81 87 49 90 dp@ens-paris-saclay.fr

Direction des affaires 
financières

DAF Service   Bâtiment Sud-Est
1 2E75

01 81 87 48 60 Service des dépenses
depenses@ens-paris-saclay.fr

Direction de la 
scolarité et  
de la vie étudiante

DSVE Service   Bâtiment Sud-Est 
1 1B79

01 81 87 49 00 dsve@ens-paris-saclay.fr
logement@ens-paris-saclay.fr

Direction 
des systèmes 
d’information

DSI Service  Bâtiment Est
1 2N82a

01 81 87 49 54

Direction 
des ressources 
humaines

DRH Service  Bâtiment Sud-Est
1 3A75

01 81 87 48 28 Gestion des normaliens élèves
normaliens.eleves@ens-paris-saclay.fr

Gestion des enseignant‑chercheurs et enseignants, 
des doctorants et post‑doctorants contractuels
enseignants.drh@ens-paris-saclay.fr

Services d’accompagnement des RH
• accompagnement.drh@ens-paris-saclay.fr

• recrutement.drh@ens-paris-saclay.fr

• formation.drh@ens-paris-saclay.fr

• concours.drh@ens-paris-saclay.fr

• actionsociale.drh@ens-paris-saclay.fr

• relais.handicap@ens-paris-saclay.fr

CONTACTS
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Nikola Tesla 
(Electronique, 
electrotechnique, 
automatique)

Département   Bâtiment Nord
1 2X62

01 81 87 55 55 secretariat.eea@ens-paris-saclay.fr

Département  
langues

LANG Département   Bâtiment Ouest
1 1E03

01 81 87 56 36 secretariat.lang@ens-paris-saclay.fr

D
E

S
IG

N

DER  
design

DESIGN DER   Bâtiment Nord
1 2X02

01 81 87 56 50 secretariat.design@ 
ens-paris-saclay.fr

Centre de recherche 
en design

CRD Laboratoire   Bâtiment Nord
1 2X02

01 81 87 56 50 secretariat.design@ 
ens-paris-saclay.fr

G
É

N
IE

 C
IV

IL
 E

T
 

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

 DER  
génie civil  
et environnement

GCE DER   Bâtiment Nord 
1 MS03

01 81 87 51 00 secretariat.dgc@ens-paris-saclay.fr

Laboratoire 
de mécanique 
de Paris-Saclay 

LMPS Laboratoire   Bâtiment Nord
1 1S17

01 81 87 51 40

G
É

N
IE

  
M

É
C

A
N

IQ
U

E
 

DER  
génie mécanique

DGM DER   Bâtiment Nord
1 MS88

01 81 87 51 11 secretariat.dgm@ens-paris-saclay.fr

Laboratoire 
universitaire 
de recherche 
en production 
automatisée 

LURPA Laboratoire   Bâtiment Nord 
1 MX72

01 81 87 51 81
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Groupe d’étude et de 
recherche permanent 
sur l’industrie 
et les salariés 
de l’automobile

GERPISA Laboratoire   Bâtiment  
 Sud-Ouest
1 3A28

01 81 87 53 80

IN
F

O
R

M
A

T
IQ

U
E DER  

informatique
INFO DER   Bâtiment Nord

1 1S57

01 81 87 54 53 secretariat.info@ens-paris-saclay.fr

Laboratoire  
méthodes  
formelles 

LMF Laboratoire   Bâtiment Nord
1 1S59

01 81 87 54 50 lmf-contact@lsv.fr

Institut d’Alembert IDA Institut   Bâtiment Nord 
1 3S18

01 81 87 52 94 secretariat.ida@ens-paris-saclay.fr

Maison des sciences 
de l’homme  
Paris-Saclay

MSH Institut   Bâtiment  
 Sud-Ouest
1 2E02

01 81 87 52 95 contact@msh-paris-saclay.fr

Maison du doctorat MD   Bâtiment Ouest
1 2P07b

01 81 87 50 55 direction.doctorat@universite-paris-saclay.fr

M
A

T
H

É
M

A
T

IQ
U

E
S DER  

mathématiques
MATHS DER   Bâtiment Nord

1 2S18

01 81 87 54 01 secretariat.math@ens-paris-saclay.fr

Centre Borelli CB Laboratoire   Bâtiment Nord
1 2S18

01 81 87 54 01 secretariat-borelli@ens-paris-saclay.fr

P
H

Y
S

IQ
U

E
 DER  

physique
PHYS DER   Bâtiment Nord

1 3X70

01 81 87 55 76 secretariat.phys@ 
ens-paris-saclay.fr

Lumière, matière  
et interfaces 

LUMIN Laboratoire   Bâtiment Nord
1 3S88

01 81 87 55 72

CONTACTS

CONTACTS
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Présidence PRES  Bâtiment Est  
 
 Présidence
1 3N80

01 81 87 48 00 Présidence 
presidence@ens-paris-saclay.fr

Direction générale des services 
dgs@ens-paris-saclay.fr

Scène de recherche SDR  Bâtiment Ouest
1 2H07

01 81 87 50 46 culture@ens-paris-saclay.fr 

S
C

IE
N

C
E

S
 H

U
M

A
IN

E
S

 E
T

 S
O

C
IA

L
E

S
 DER sciences 

humaines et sociales
SHS DER   Bâtiment  

 Sud-Ouest
1 3A31

01 81 87 53 73 secretariat.scsoc@ 
ens-paris-saclay.fr

Centre d’économie  
de l’ENS Paris-Saclay

CEPS Laboratoire   Bâtiment  
 Sud-Ouest 
1 2A15

01 81 87 53 30 secretariat.ceps@ens-paris-saclay.fr

Institutions 
et dynamiques 
historiques 
de l’économie 
et de la société 

IDHES Laboratoire   Bâtiment  
 Sud-Ouest
1 3E13

01 81 87 53 13

Instituts des sciences 
sociales du politique 

ISP Institut   Bâtiment Ouest
1 3O07b

01 81 87 53 43

Pôle santé  
et bien-être

Service  Bâtiment Est
1 0O81a

01 81 87 49 81 sante-bien-etre@ 
ens-paris-saclay.fr

Psychologue
rdv-psychologue@ 
ens-paris-saclay.fr

Service 
communication

COM Service  Bâtiment Est
1 3H80

01 81 87 48 80 communication@ens-paris-saclay.fr
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Service de la 
formation continue

FC Service   Bâtiment Sud-Est
1 1B71

01 81 87 48 90 fcd@ens-paris-saclay.fr

Service des relations 
internationales

SRI Service   Bâtiment Sud-Est
1 1B73

01 81 87 49 40 ri@ens-paris-saclay.fr

Mobilité sortante  
ri-outgoing@ens-paris-saclay.fr

Mobilité entrante  
et conventions d’accueil  
ri-incoming@ens-paris-saclay.fr

Sport   Bâtiment Sud-Est
1 1E73

01 81 87 49 09 sport@ens-paris-saclay.fr

Système et 
applications 
des technologies 
de l’information 
et de l’énergie 

SATIE Laboratoire   Bâtiment Nord
1 2S70

01 81 87 55 08

COLOPHON

Direction de l’ouvrage  
Camille Galap

Suivi et relecture  
Communication  
ENS Paris-Saclay

Traduction
Groupe Solten
Photographies
© Michel Denancé – RPBW
Design graphique  
Jérôme Foubert

Juillet 2022 

École normale supérieure  
Paris-Saclay

4 avenue des sciences
91190 Gif-sur-Yvette

 /ens.paris.saclay

 /ens_parissaclay

 fr.linkedin.com/school/  
  ens-paris-saclay/

  www.youtube.com/c 
  /ENSParisSaclay/featured
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