Dossier de candidature pour l’inscription en 1ère année de
Diplôme de l’ENS Paris-Saclay (LDD3) au sein du DER*
de Biologie (2021-2022)

ECHEANCIER
Date limite de réception du dossier par voie électronique : 21 Juin 2021
Convocation éventuelle pour un entretien oral : du 05 au 09 juillet 2021
A noter que l’entretien oral pourra être réalisé à distance par visioconférence ou
physiquement en présentiel.
Publication des listes d’admission : à partir du 13 Juillet 2021
Ce calendrier sera susceptible d’évoluer si des mesures sanitaires sont amenées à le perturber.

CONSTITUTION DU DOSSIER


la fiche de candidature (soigneusement remplie et signée)



un Curriculum Vitae



les copies des relevés de notes (à partir de la 1ère année post-bac)



une lettre de motivation manuscrite ou dactylographiée



une ou plusieurs lettre(s) de recommandation

Le dossier complet doit être adressé par voie électronique aux 2 adresses suivantes :

Mme Stéphanie LE JALLE, secrétariat du DER* de Biologie
secretariat.bio@ens-paris-saclay.fr
Mr Guillaume BARTHOLE, responsable de la 1ère année au DER* de Biologie
guillaume.barthole@ens-paris-saclay.fr

*DER : Département d’Enseignement et de Recherche

FICHE DE CANDIDATURE
Photo d’identité
Licence double diplôme
Mention : Chimie, Sciences de la Vie
Parcours : L3 Sciences de la Vie – Cursus ENS

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse Postale :

Adresse électronique :

Téléphone Mobile :

Téléphone Fixe :

Attention : les coordonnées téléphoniques et électroniques sont susceptibles, l’une et l’autre, d’être utilisées
pour les convocations à un entretien individuel.
Année d’obtention

SERIE

Mention

Etablissement / Ville

Baccalauréat

CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles)
Dénomination

Etablissement / Ville

Concours Présenté(s)

Année

*Admissibilité :
• ENS : préciser les ENS dans lesquelles vous êtes admissibles (U et/ou L, et/ou C)
• Autres concours : préciser votre rang d’admissibilité si connu

Admissibilité ? *

ANNEE DE L1
UE choisies 1er semestre
NOM (dénomination exacte)

UE choisies 2nd semestre
Moyenne

ECTS

NOM (dénomination exacte)

Moyenne

ECTS

ANNEE DE L2
UE choisies 1er semestre
NOM (dénomination exacte)

UE choisies 2nd semestre
Moyenne

ECTS

NOM (dénomination exacte)

Moyenne

ECTS

AUTRES… (à préciser)
Dénomination

Année

Diplôme / Titre Obtenu

- Vers quelle perspective de carrière vous prédestinez-vous (à rédiger en quelques lignes) ?

