Direction de la scolarité et de la vie étudiante
Courriel : scol@ens-paris-saclay.fr

NOTE AUX NORMALIENS ÉLÉVES ISSUS DES CONCOURS 2017

Vous avez été admis(e) à titre étranger au concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay
et nous vous en félicitons.
Lors de sa séance du 27 février 2017, le Conseil d'Administration a décidé d'attribuer une bourse de
1 000 € par mois aux élèves admis à titre étranger pendant leur scolarité et pour une durée de :
- 48 mois au plus pour les élèves recrutés sur le 1er concours,
- 24 mois au plus pour les élèves recrutés sur le 2nd concours.
Date de mise en application : 1er septembre 2017
Bénéficiaires : tous les élèves admis à titre étranger, en cours de scolarité et inscrits au diplôme de
l'ENS Paris-Saclay.
Ainsi, pour permettre de constituer votre dossier et procéder au versement de la bourse, vous devrez :
-

adresser à la Direction de la scolarité et de la vie étudiante les pièces mentionnées à la page
suivante,

-

vous présenter, muni(e) d’une pièce d’identité (ou de votre passeport), le 5 septembre 2017 à 10 h
dans le Hall Villon du bâtiment d’Alembert pour signer votre procès-verbal d’installation (PVI).

Les dossiers sont à adresser à :

ENS Cachan
Direction de la scolarité et de la vie étudiante
61, avenue du Président Wilson
94235 CACHAN Cedex
1

Conformément au décret statutaire de l’École (http://www.ens-cachan.fr/lecole/propos/mission), « les
élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre
État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition ». Il sera donc mis fin à la
bourse à cette même date.
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PIÈCES À FOURNIR POUR LE VERSEMENT DE LA BOURSE

Dossier complet à retourner à la direction de la scolarité et de la vie étudiante
1 document par page, pas de recto verso, pas d’agrafage
Documents à remplir et à signer :
Fiche de renseignements

L’imprimé « En cas d’urgence »
Documents à fournir :
2 Copies LISIBLES (recto/verso ) de la carte d’identité (ou du passeport) et de la carte de séjour

2 Copies LISIBLES de votre carte de sécurité sociale et de l’attestation d’affiliation
En l’absence d’immatriculation, vous devez faire les démarches obligatoires auprès de la CPAM proche
de votre domicile.

2 RIB (ou RIP) d’un compte ouvert à votre nom dont vous êtes titulaire (originaux ou copie lisible)

Une photo d’identité

TOUTE PIÈCE MANQUANTE RETARDERA LE VERSEMENT DE LA BOURSE
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

0

1

0

9

2

0

1
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Date d’entrée dans l’Établissement :
Département d’enseignement (si connu) : ...................................................................................................................
Concours

□

1ère année

□

second concours,

intitulé : ..............................................................

Nom de naissance (en capitales) : ...............................................................................................................................
Nom d’épouse : ................................................................... .... Nom d’usage : .............................................................
Prénoms :......................................................................................................................................................................
Date de naissance :
Lieu de naissance -> Ville : ................................................................

- >Pays : .......................................................

Nationalité :..................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Nos de téléphone (fixe et portable) : .............................................................................................................................
Courriel : .......................................................................................................................................................................

Votre n° S.S. :
Situation de famille :
□

Marié

□

Concubin(e)

□

Pacsé(e)

□

Célibataire

Nom et prénom du conjoint : .......................................................................................................................................
Enfants :
Nom et prénom des enfants

Date de naissance des enfants

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessous et m’engage à signaler tout changement
susceptible d’intervenir dans ma situation.

Date : ...........................................................

Signature : ..........................................................................
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EN CAS D’URGENCE

Je soussigné (e), normalien(ne) élève à l’ENS Paris-Saclay,

Nom de naissance (en capitales) : ...............................................................................................................................
Nom d’épouse : ................................................................... .... Nom usuel : .................................................................
Prénoms :......................................................................................................................................................................
Département d’enseignement : .....................................................................................................................................

autorise l’Ecole à prévenir pour toutes situations d’urgence :

Nom : ............................................................................

Nom :..................................................................................

Prénom : .......................................................................

Prénom : .............................................................................

Qualité/lien de parenté : ..............................................

Qualité/lien de parenté : ....................................................

Adresse : .......................................................................

Adresse : .............................................................................

......................................................................................

...........................................................................................

Tél. personnel : .............................................................

Tél. personnel : ..................................................................

Tél. professionnel : .......................................................

Tél. professionnel : ............................................................

Date : .............................................................

Signature : .........................................................................
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