
 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le candidat doit être âgé de moins de vingt-trois ans au 1er janvier 2011. 

 

Cette limite d’âge est reculée : 

  - du nombre de mois au service national à titre obligatoire ; 

  - d’un an par enfant ou par personne handicapée à charge. 

 

En outre, une dérogation d’un an peut être accordée, sur demande, à titre exceptionnel par le Président du 

jury. 
 

 

 

 

 

Le candidat doit justifier d’une nationalité différente de la nationalité française.  
 

 

 

 

 

 

Le candidat en Lettres doit être inscrit en dernière année du premier cycle d’études universitaires hors 

de France. Il doit être au maximum dans sa cinquième année d’études universitaires.  

(Exceptionnellement les étudiants arrivés en France après le 1er août 2010 pour y suivre leurs études 

peuvent se présenter). 
 

 

 

 

 
 

 Nul ne peut être candidat plus d’une fois à la Sélection internationale. 
 

 Les étudiants doivent obligatoirement respecter, lors des épreuves, les choix de langues et de 
spécialités exprimés sur leur dossier d’inscription. 

 

Modalités et Conditions 

d’inscription à la Sélection 

Internationale  Lettres 

2011  
 

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION 

CONDITION D’ÂGE  

CONDITION DE NATIONALITE  

CONDITION DE TITRES  

CONDITION DE PRESENTATION  



 

 

 

 

LES MODALITES D’INSCRIPTION  

 

 

Trois volets : 
 

 inscription administrative  
 

Le candidat doit  compléter la partie administrative de son inscription sur Internet à l’adresse suivante : 

http://www.ens.fr/international 

 

La partie administrative comprend : 

- l’identification du candidat (état civil, adresse, université fréquentée,..) 

- le choix de la spécialité et des langues effectués pour le passage des épreuves ; 

- le parcours académique. 

 

 

Pièces justificatives  

 

TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT ETRE FOURNIS EN TROIS EXEMPLAIRES 

AUCUN DOCUMENT NE DOIT ETRE AGRAFE 

 
- RECUL DE LA LIMITE D’ÂGE : Pour une dérogation de droit, fournir le relevé des services effectués 

au titre du service national ou l’attestation pour enfant ou personne handicapée à charge. 
Pour une dérogation exceptionnelle, adresser une demande au Président du jury et la  joindre       

au dossier. 
- LETTRES DE RECOMMANDATION : Deux ou trois lettres sont requises émanant de professeurs 
connaissant personnellement le candidat, et écrites par le professeur. Elles peuvent être en 
français ou en anglais.  

                        Elles peuvent être produites :  
a) de préférence sous format pdf, dont le modèle à télécharger se trouve à l’adresse :  

http://www.ens.fr/international/ 
Le professeur recommandant doit envoyer directement les courriers par courrier 
électronique à l’adresse suivante recommandation.si-lettres@ens.fr en précisant dans la 
case « objet » du message le nom patronymique du candidat. 

b) à défaut sous format papier avant le 15 mars 2011 
Les lettres doivent être confidentielles, sous pli cacheté, signées au dos, et sont, soit 
jointes au dossier postal, soit envoyées par courrier à Ecole normale Supérieure, 45 
rue d’Ulm, F-75230  Paris cedex 05 ou par fax : 01.44.32.28.08. 

- IDENTITE : une photocopie de la carte d'identité, du passeport ou une copie de tout autre 
document d'identité attestant de votre nationalité et en cours de validité. 

- RESULTATS UNIVERSITAIRES : Les attestations et relevés de notes suivants :  

 les notes obtenues par le candidat à l’université, 

 l’attestation d’inscription pour l’année universitaire 2010-2011, 

 les examens subis avec l’indication de la mention obtenue, 

 Le cas échéant, le résultat des épreuves ou concours de sélection auxquels le candidat a 
participé 

 Photocopies certifiées conformes de tous les diplômes ou titres du candidat. 
 
 
ATTENTION : FOURNIR LES PHOTOCOPIES DES DOCUMENTS CI-CONTRE DANS LE DOSSIER D’INSCRIPTION. 
 LES CANDIDATS QUI SERONT CONVOQUES AUX EPREUVES ECRITES ET ORALES DEVRONT A LEUR ARRIVEE A PARIS 
FOURNIR LES DOCUMENTS ORIGINAUX OU DES COPIES CERTIFIEES CONFORME 
 

http://www.ens.fr/international
http://www.ens.fr/international/
mailto:recommandation.si-lettres@ens.fr


 

 

 

 présentation du projet et des motivations  

 

 

Le candidat doit présenter son projet et ses motivations d’intégrer l’ENS dans un document rédigé 

personnellement suivant les conseils donnés sur le site. 

 

Ce dossier constituera l’une des bases de la sélection des candidatures, puis en cas de sélection pour 

passer les épreuves écrites il servira de support lors de l’entretien oral sur le projet d’études (test oral). 

 

 

 

LES EPREUVES DE LA SELECTION INTERNATIONALE 

 
 
 

LA PROCEDURE DE SELECTION : 
 
 
La sélection internationale se déroule en deux temps : 
 
 1ère phase : la présélection sur dossier : 
 
Au mois d’avril un jury composé d’universitaires français et étrangers, est constitué. Les membres du jury 
examinent les dossiers d’inscription des candidats. 
En mai les candidats sont avertis par courrier du résultat de la sélection sur dossier. 
 

2ème phase : les épreuves écrites et orales : 
 
Les candidats dont le dossier a été sélectionné par les membres du jury sont conviés individuellement à 
Paris (fin juin début juillet) où Ils passeront les tests écrits et oraux.  
 
 
 
LES ETAPES DE LA SELECTION : 

 

1. La présélection sur dossier : 

 
L’attention du jury est portée particulièrement sur : 

- Le parcours universitaire des candidats ; 
- Les recommandations des professeurs ; 
- Les motivations des candidats ; 
- Le projet d’études et de recherche des candidats. 

 
 

2. Les épreuves pour les candidats présélectionnés : 
 

 
RAPPEL : Seuls les candidats sélectionnés sur dossiers seront convoqués aux épreuves 

 
 
Choix d’une spécialité :  

Le candidat doit choisir une spécialité parmi les treize suivantes : littératures, philosophie, études 
classiques (latin/grec/archéologie), histoire, linguistique théorique, linguistique historique et grammaire, 
géographie,  histoire de l’art, sociologie, anthropologie, économie/sciences politiques, histoire et 
philosophie des sciences, histoire et philosophie du droit, sciences cognitives, études cinématographiques. 
 



 

 
 
 
Programme des épreuves : 

Aucun programme spécial n’est défini pour cette sélection. Le jury s’efforce, grâce aux différentes épreuves 
proposées aux candidats, d’évaluer ses capacités d’analyse et de synthèse. Il tient compte également de la 
culture littéraire, de sa curiosité intellectuelle et de la pertinence de son projet. 

Il y a trois épreuves écrites et deux épreuves orales. 

Tous les sujets sont donnés en français et le jury s’exprime exclusivement en français. 
 
Choix d’une langue :  

Pour les épreuves écrites n°2 et 3 ainsi que pour l’oral de spécialité les candidats ont le choix de s’exprimer 
dans l »une des neuf langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, italien, 
portugais, russe. 

Attention : 

L’épreuve écrite n°1 est une épreuve de langue française qui doit être rédigée en français. 

Lors de la deuxième épreuve orale d’entretien avec le jury, le candidat pourra répondre en français ou en 

anglais exclusivement. 
 
Détail des épreuves : 

Ecrit n°1 : Épreuve de langue française.  
 
Résumé, en français, d’un texte contemporain en langue française et réponse à quelques questions  
portant sur sa compréhension. 
Durée : 4 heures 
 
Ecrit n°2 : Étude de documents.  

Le candidat analyse plusieurs documents proposés au sein d’un dossier thématique.  
Les documents relèvent de diverses spécialités ou disciplines enseignées. 

Durée : 4 heures 

Ecrit n°3 : Épreuve de spécialité.  

Texte à commenter ou sujet d’ordre général à développer dans la spécialité choisie par le candidat lors    
de son inscription.  

Durée : 4 heures  

Oral n°1 : 

 Commentaire d’un ou de plusieurs documents en français relevant de la spécialité du candidat. 

Durée : une demi-heure (préparation : une heure), 

Oral N°2 : 

 Interrogation du candidat sur son projet d’études et de recherche. 

Durée : une demi-heure  

 

 


