ADMISSION SUR CONCOURS CYCLE MASTER
DEVENIR NORMALIEN-NE À L'ENS RENNES APRÈS UNE LICENCE 3
OU UN MASTER 1
Le concours cycle master s'adresse aux candidat.e.s universitaires de niveau L3 ou M1, ainsi qu'aux élèves
d'écoles d'ingénieurs.
Selon la spécialité, les lauréat.e.s intègrent l'ENS Rennes en 1re ou 2e année de cycle master.
Le concours cycle master remplace le concours 3e année. Il comporte 4 concours distincts :
Droit - économie - management
Informatique
Mathématiques
Sciences de l'ingénieur

LES DIFFÉRENTS CONCOURS

Pour le concours mathématiques, le concours cycle master propose uniquement une admission en
2e année de l'ENS Rennes (M1). Pour s'inscrire à ce concours, les candidat.e.s doivent être titulaires, ou
en cours d'acquisition, d'un diplôme correspondant à 180 ECTS (L3) ou équivalent.
En cas de réussite, ils effectueront 3 années de scolarité à l'ENS Rennes pour y réaliser un cycle de
Master et/ou y préparer l'un des concours de l'agrégation ou encore y accomplir un stage de recherche.
L'examen du dossier d'études supérieures constitue la phase de pré-admissibilité et les candidat.e.s
dont le dossier aura été retenu par le jury seront convoqué.e.s aux deux épreuves écrites d'admissibilité
(Mathématiques générales, durée 5 heures et Français et culture générale, durée 3 heures).
Les admissibles seront ensuite convoqué.e.s aux deux épreuves orales d'admission (interrogation de
mathématiques et épreuve d'entretien).
Pour les concours informatique, sciences de l'ingénieur, droit-économie-management, l'examen du
dossier d'études supérieures constitue la phase d'admissibilité et les candidats dont le dossier sera
retenu par le jury seront convoqués aux épreuves orales ou pratiques pour la phase d' admission(fin mai mi juin).
Pour s'inscrire à l'un de ces concours, les candidats doivent être titulaires, ou en cours d'acquisition, d'un
diplôme correspondant à un nombre d'unités ECTS qui dépend du niveau d'admission visé :
Pour une admission en 2e annéede l'ENS Rennes (M1), le niveau du diplôme requis pour
candidater est de 180 ECTS (L3).
Pour une admission en 3e annéede l'ENS Rennes (M2), le niveau du diplôme requis pour
candidater est de 240 ECTS (M1).

PLUS D'INFORMATIONS
Les concours d'admission à l'ENS Rennes sont régis par des textes réglementaires publiés au Journal officiel :
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Programmes des concours d’admission en première année et des concours d’admission en cycle master
- arrêté du 04-07-2017 (NOR :ESRS1300328A)
Conditions d’admission des élèves, spécifiques aux concours ENS Rennes - arrêté du 04-07-2017 (NOR
: ESRS1700079A)
Arrêté modificatif du programme du concours cycle master math - arrêté du 02-08-2019 (NOR :
ESRS 1900190A)
Arrêté modificatif des conditions d'admission du concours 1A ATS et cycle master math - arrêté du
02-08-2019 (NOR : ESRS 1900189A)
LES AUTRES TEXTES RÈGLEMENTAIRES :
Arrêté cadre 4 ENS
Arrêté supprimant la limite d'âge
Arrêté création des banques d'épreuves écrites, X-ENS-ESPCI filières MP-PC
Arrêté fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des
écoles normales supérieures en cas de rupture de l'engagement décennal
Mise à jour le 7 mai 2020

INSCRIPTIONS

Ouverture des inscriptions aux concours à partir du 10 décembre 2020
Du 10 décembre 2020 au 12 janvier 2021
Les inscriptions aux concours d'entrée de l'École normale supérieure de Rennes seront ouvertes du
10 décembre au 12 janvier 2021 à 17 heures, sauf pour le concours ATS pour lequel les inscriptions
s'effectueront du 10 février 2021 au 10 mars 2021.
Elles doivent obligatoirement se faire par Internet.

ADMIS(SIBLE)
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Cet été, reste à la page !
Une page Facebook pour toi.
Logement, rentrée, vie étudiante, est-ce qu’il pleut tant que ça en Bretagne ?, ... des élèves te
renseignent, te rassurent et te répondent sur la page Facebook : AdmissiblesENS Rennes
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