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 ÉCOLE SUPÉRIEURE / GRAND ÉTABLISSEMENT

  Nom exact de l’établissement
École Normale Supérieure de Lyon
  Statut de l’établissement 
Public
   Ville du principal site de 
l’établissement
Lyon
  Nombre d’étudiants 
2 470
  Pourcentage ou nombre d’étudiants 
étrangers 
15%
   Nature et catégories de diplômes 
délivrés 
A partir du niveau L3 (dernière année 
de Licence), L’ENS de Lyon assure 
des formations de type LMD - licence 
(scientifique), master et doctorat.
   Cours de langue française 
Oui - Stage d’immersion : “Découverte 
FLE” (1 semaine fin août)
   Programmes d’études pour étudiants 
étrangers 
Non
   Programmes de formation en anglais 
Oui - Tous les Masters en Sciences 
Exactes ainsi que les Masters en 
économie et en informatique sont 
enseignés en anglais.
   Frais d’inscription pour l’année  
(indicatif) 
243 € / an en Master 
391 € /an en Doctorat 
   Adresse postale 
15 parvis René Descartes BP 7000  
69342 Lyon Cedex 07 FRANCE

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France

L’ENS de Lyon est une grande école 
universitaire, qui a hérité d’une longue 
tradition datant de 1880. À la croisée des 
Sciences exactes, des Lettres et des Arts, 
à la pointe des Sciences de l’Education 
avec l’Institut Français de l’Éducation, 
chercheurs, enseignants et étudiants 
d’une soixantaine de nationalités se 
retrouvent sur le campus de cette école 
ouverte au monde entier. L’ENS de Lyon 
remplit ses missions traditionnelles de 
formation, recherche et partage des 
savoirs selon une approche stratégique 
en quatre volets : interdisciplinarité, 
innovation numérique, ouverture à la 
société, internationalisation. Les 12 
départements d’enseignement travaillent 
en osmose avec les laboratoires de 
recherche. L’ENS de Lyon encourage 
l’initiative avec la possibilité pour les 
étudiants de créer un laboratoire junior.

L’ENS de Lyon a obtenu le label «Bienvenue 
en France » au plus haut niveau (3 
étoiles) délivré par Campus France pour 
la période 2020-2024. En tant qu’école 
internationale, elle participe notamment 
aux réseaux d’échanges pour les étudiants 
(Erasmus, BCI, ORA…). Elle a également 
noué des alliances stratégiques avec 
des établissements internationalement 
reconnus tels que l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL), l’Université 
de Tokyo (Todai), l’Université Normale 
de l’Est de la Chine (ECNU) ou encore 
l’Université d’Ottawa.

  PRINCIPALES FILIÈRES
Sciences exactes : Biologie, chimie, 
informatique, mathématiques, physique, 
sciences de la Terre
Lettres et Sciences Humaines : Arts, langues 
et civilisations étrangères, lettres, sciences 
humaines, sciences sociales

2 Masters labellisés « Université de Lyon » pour 
leur dimension internationale
- Biosciences
- Sciences de la Matière

Doubles diplômes internationaux
- Master Biologie - Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL)
- Master Sciences de la Matière -   Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
- Master Etudes interculturelles franco-
allemandes-Albert Ludwigs Universität Freiburg2

Préparation à l’agrégation avec un taux de 
réussite de 75 % (2012)
 

  RECHERCHE
- 23 laboratoires en cotutelle avec les universités 
lyonnaises et les organismes de recherche 
nationaux (CNRS, INSERM, INRAE, INRIA)
- Centre d’excellence reconnu internationalement 
avec 260 partenariats internationaux
- Partenariat avec le monde économique : 
plateforme d’innovation Axel’One, plus de 30 
contrats industriels avec de grandes entreprises 
(Solvay-Rhodia, St-Gobain, L’Oréal), etc.

  POINTS FORTS
- Membre de l’Université de Lyon, 2e site 
universitaire en France
- Formation de très haut niveau et individualisée 
: plus de 500 enseignants-chercheurs
- Interdisciplinarité : cours alterdisciplinaires, 
3 masters interdisciplinaires, l’Institut Michel 
Serres
- Recherche de pointe: 2 Médailles Fields, 20 
start-ups, environ 80 brevets déposés...
- Rayonnement international : 380 partenariats 
d’échange dans 45 pays
- 20  bourses d’excellence pour étudiants 
internationaux.

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’ENS de Lyon est située à Lyon, à quelques 
minutes du centre-ville et facilement accessible. 
Au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
bassin scientifique et économique le plus 
dynamique de France, l’ENS de Lyon est au 
centre d’un carrefour d’échanges internationaux, 
à proximité des Alpes, de Paris et Marseille.
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https://www.facebook.com/ENSdeLyon
https://twitter.com/ENSdeLyon

