
VADEMECUM DU DIPLÔME DE L’ENS

Sont diplômés de l’ENS (DENS) les élèves fonctionnaires-stagiaires, 
les boursiers de la Sélection internationale et les étudiants admis 
à préparer le diplôme (EAPD) qui auront satisfait aux exigences 
suivantes :

Obligations pédagogiques
L’obtention d’un minimum de 36 crédits ET d’un Master 2 recherche 
ou d’un des deux Masters 2 professionnels cohabilités par l’ENS 
(Master géopolitique Paris 1/ENS, master « administration générale 
– prep’éna » Paris 1-ENS). 
Dans certains cas dérogatoires, un candidat titulaire d’un Master 2 
professionnel pourra présenter sa candidature au jury du diplôme 
à la condition d’avoir obtenu l’accord du directeur des études du 
département et de la direction des études littéraires ou scientifiques. 
Dans ce cas, le master devra comporter un mémoire de recherche.

Obligations administratives
Les diplômants devront avoir cumulé trois années d’inscription au 
diplôme et achevé leur scolarité.

La durée de la scolarité est de :
– quatre ans pour les élèves fonctionnaires-stagiaires ;
– trois ans pour les boursiers de la Sélection internationale et les 
étudiants admis à préparer le diplôme.

À partir de la quatrième année, les inscriptions sont toujours 
exonérées de frais. Les inscriptions supplémentaires sans frais, dans 
la limite de la durée de la scolarité, permettent d’ajouter des 
validations.
Les étudiants admis à préparer le diplôme ayant rempli leurs obli-
gations pédagogiques après deux inscriptions peuvent, s’ils le 
souhaitent, mettre un terme à leur scolarité à l’ENS et prétendre 
au diplôme.

L’inscription au diplôme ouvre droit à la prise en compte des vali-
dations obtenues dans l’année. Seule une inscription régulière au 
diplôme permet d’obtenir une convention de stage pour les élèves 
et étudiants en congé. Les inscriptions de complaisance dans le but 
de bénéficier d’une convention de stage ne sont pas acceptées.

Césure : les étudiants EAPD, les élèves fonctionnaires et les boursiers 
de la Sélection Internationale peuvent obtenir jusqu’à deux années 
de césure, soumise(s) à l’approbation du tuteur et du directeur des 
études littéraires ou scientifiques

Peuvent être validés dans le cadre du diplôme :
– la formation à l’ENS (cours classiques ou séminaires), cas le plus 
fréquent ;

– des enseignements suivis à l’extérieur avec des institutions 
partenaires en France et à l’étranger (EPHE, EHESS, SNS de Pise, 
établissements de PSL, etc.) ; l’aval du département est requis 
(formulaire à la scolarité) ;
– des séminaires d’élèves (pour les organisateurs seulement) ;
– des activités de tutorat (TALENS), ou accompagnement dans 
l’enseignement primaire (ASTEP) ;
– des stages d’enseignement dans des établissements d’ensei-
gnement secondaire (4 à 6 semaines d’observation et prise en 
charge de cours) ;
– des stages (hors master), à raison de 3 crédits (6 crédits uniquement 
pour les stages longs exigeant un CST) sous réserve de l’accord 
du tuteur ou du département et sur remise d’un compte-rendu ;
– pratique sportives de compétition dans le cadre d’une des équipes 
de l’ENS (1.5 ECTS par semestre, dans la limite de 6 crédits durant 
la scolarité).

Le candidat admis est diplômé dans la discipline correspondant 
à l’intitulé de son Master 2. Le jury peut déroger à cette règle pour 
certains M2 pluridisciplinaires. Si le candidat a obtenu deux M2, 
le jury décide de la spécialité principale en fonction du parcours 
du candidat. Dans le cas où le candidat est rattaché à un dépar-
tement différent de la discipline de son Master 2, le diplôme 
ne peut être obtenu qu’avec l’accord des directeurs des études 
des deux départements concernés. Un minimum de crédits 
complémentaires, en tout état de cause de 12 sur les 36 requis, 
dans la discipline du Master 2, est exigé par le département de 
la discipline du M2, sauf dérogation, avalisée par la direction des 
études du département de rattachement.

Un candidat ayant obtenu un minimum de 24 crédits dans une 
discipline distincte de celle du Master 2 pourra obtenir une spécia-
lité secondaire sous réserve de l’accord des directeurs des études des 
départements concernés.

Les candidatures des élèves fonctionnaires stagiaires et des 
étudiants seront proposées au jury lettres ou sciences pendant 
l’année universitaire qui suit la fin de la scolarité. Aucune régu-
larisation d’inscription ne peut être faite après la sortie de l’École.

Recours : toute demande de recours est à adresser au Président du 
jury, dans un délai maximum d’un an après les résultats. 
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