Photo d’identité
à agrafer ICI

DEPARTEMENT DE SCIENCES SOCIALES
ECOLE NORMALE SUPERIEURE
DE PARIS-SACLAY

DOSSIER DE CANDIDATURE
AU DIPLOME DE SCIENCES SOCIALES
Année universitaire 2018-2019

Avez-vous déjà été inscrit(e) dans une université ?
Si oui, laquelle? ………………………………………………………………………………………….
N° d’étudiant : ……………………………………………………………………………………….......

NOM : …………………………………………

Prénom : ………………………………………….

NOM MARITAL : …………………………………………………………………………………….
Adresse : N°……….. Rue : ………………………………………………………………………………
Code postal :

____

 : ……………………………………

Ville : ………………………………………………
Portable : …………………………………………..

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………….
N° S.S. ou INSEE : _____________
Date et lieu de naissance : …… /…… /…… à …………………………………………………………..
Dép. ou Pays : …..……… __
Nationalité : …………………………………….
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- Titre universitaire justifiant la candidature :……………………………………………………...........
Année d’obtention : ………………………
- Titre justifiant d’une candidature après équivalence : …………………………………………...........
Année d’obtention : ………………………
Avez-vous déposé une candidature dans une autre filière universitaire ou dans une Grande Ecole ?
 Oui
 Non
Si oui, pour quelles formations ?……………………………………………………………………................
Dans quelles universités ou établissements ?………………………………………………………………….
Votre dernier diplôme obtenu : ……………………………………………………………………………..
Date et lieu d’obtention : ……………………………………………………………………………...............
Baccalauréat ou titre équivalent (préciser) :………………………………………………………………...
Obtenu en : …………………….…à ………………..………………………………………………………..
Avez-vous interrompu vos études ? Si oui, indiquez la durée et la cause …………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Si vous changez d’orientation, donnez les raisons de ce changement :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

VOS ACQUIS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Année

Université - Ecole CPGE

Diplôme - Examen

Résultats (*)

(*) Joindre les justificatifs
2/4

Vous êtes candidat à la première année du diplôme de l’ENS Cachan (sciences sociales):
 Cursus licence de sociologie et d’économie
 Cursus licence de sociologie et d’histoire
 Cursus licence d’économie et d’histoire

oui 
oui 
oui 

non 
non 
non 

Important : Si vous êtes titulaire d’une licence d’économie, d’histoire ou de sociologie, il faudra
impérativement produire la copie du diplôme (ou bien l’attestation de réussite au diplôme)

A titre indicatif, précisez la discipline dans laquelle vous envisageriez de poursuivre vos études en
Master ? …………………………………………………………………………………………………………

TRES IMPORTANT
Le dépôt d’une demande d’équivalence auprès des universités partenaires de l’ENS Cachan sera par ailleurs
nécessaire (notamment pour les étudiants issus des classes préparatoires) au mois de septembre pour vous
inscrire dans ces universités, si votre candidature est retenue.
Le nombre de places offertes au diplôme de l’ENS est extrêmement réduit.
Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
Les pièces figurant dans le dossier restent la propriété de l’administration et ne seront pas restituées.
N’attendez pas le dernier jour pour envoyer votre dossier.
Veillez à ce qu’il soit clair et bien présenté.
Les résultats (liste principale et liste complémentaire) seront publiés, à compter du vendredi 06 juillet 2018, sur
le site du département de sciences sociales (http://www.sociens.ens-cachan.fr)
Le secrétariat du département de sciences sociales vous contactera par mail et vous devrez accepter ou renoncer
à votre admission au diplôme, dans les 48 heures impérativement. Sans réponse de votre part, votre place ne
sera plus garantie.

« Je certifie exact les renseignements portés ci-dessus ».

Fait à

le

Signature
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PIECES A FOURNIR

 Une lettre de motivation
 Un curriculum vitae
 Les photocopies des diplômes universitaires
 Pour le diplôme en cours (session de juin et de septembre), fournir les premiers éléments bulletins de
notes, cours suivis, etc.
 Pour les étudiants issus des classes préparatoires, fournir impérativement l’attestation de CPGE, ainsi
que les résultats obtenus au concours d’entrée.
 Une photo d’identité (à agrafer sur la première page)
 Une adresse mail valide.
Veillez à être joignable sur cette adresse mail début juillet, car c’est à cette adresse que vous sera
envoyée la convocation pour la réunion de rentrée.

LES DOSSIERS SONT A DEPOSER
OU A ENVOYER PAR COURRIER

LE VENDREDI 29 JUIN 2018 AU PLUS TARD
(Cachet de la poste faisant foi)

À L’ENS DE CACHAN
DEPARTEMENT DE SCIENCES SOCIALES
4EME ETAGE – BATIMENT COURNOT
61, AVENUE DU PRESIDENT WILSON
94235 CACHAN CEDEX

NB : Pour information, la plaquette du département, décrivant les cursus possibles est disponible sur le site
WEB du département de sciences sociales : http://www.sociens.ens-cachan.fr
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