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La Direction Générale de I'Ecole Normale Supérieure (ENS) porte à la connaissance de la communauté
de I'ENS en général et des nouveaux étudiants en particulier, que les inscriptions au rôle et aux cours
pour l'année académique 2022'2023 débutent mercredi le 07 septembre 2022et les enseignements
commencent lundi le 12 septembre 2022 à partir de 0g heures.

Le dossier à déposer au Service aux Etudiants / cellules des inscriptions comprendra les éléments
suivants :

- les copies conformes aux originaux des diplômes donnant accès au niveau des études choisies ;- les formulaires de demande d'inscription dûment remplis ;- un extrait d'acte de naissance ;

- une attestation d'identité complète et sa photocopie ;- un extrait du casier judiciaire et sa photocopie;
- une attestation de bonne conduite, vie et mæurs :

- quatre photos passeport;

- une attestation d'équivalence de diplômes pour les diplômes délivrés à l'étranger;
- un reçu de paiement des frais d'inscription et les frais de scolarité pour les étrangers ;- un curriculum vitae détaillé ;

- deux fardes à chemise ;

- deux copies conformes à I'original du Diplôme d'Etat (à défaut, deux copies d'attestation de réussite
à I'Examen d'Etat) ;

- deux fardes à suspendre ;

- photocopie de la carte nationale d'identité d'un parent pour les célibataires ou d'un tuteur pour les
orphelins ou d'un(e) conjoint (e) pour les marié(e)s ;

N'B : La connaissance du nom, prénom et numéro de téléphone du chef de colline ou de quartierd'origine
de l'étudiant est obligatoire.

La Direction Générale de I'ENS souhaite à ces nouveaux étudiants la bienvenue et les bons débuts pour
I'année académique 2022-2023quipointe à I'horizon. â
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