APRÈS UNE KHÂGNE DE LETTRES CLASSIQUES
- Le diplôme de l’ENS-Lyon
L’ENS Lyon accepte désormais des étudiants normaliens (et non des étudiants
fonctionnaires reçus sur concours, donc rémunérés), pour 4 ans d’études avec,
à la clé, le diplôme de l’ENS-Lyon.
Pour les carrés: entrée en L3 (1ère année du diplôme de l’ENS de Lyon)
Pour les khûbes: entrée en M1 (2ème année du diplôme de l’ENS de Lyon)
Inscription sur: https://cadens.ens-lyon.fr à partir du 17 mai 2017, jusqu’au 16 août 2017 (mais ne
pas attendre, pour montrer sa motivation, pour bénéficier de toutes les places disponibles et pour
avoir la réponse le plus rapidement - le 13 juillet 2017 à 16h)
Pièces à joindre au dossier (en ligne, tout est dématérialisé): Pièce d’identité + C.V. + Lettre de
motivation + Relevé des notes du baccalauréat + Résultats d’admissibilité et/ou d’admission aux
grandes écoles (relevé de notes) + les bulletins semestriels de prépa + les attestations des crédits
ECTS + pour les khûbes, un document précisant leurs orientations de recherche.
- Le diplôme de l’ENS-Ulm
L’ENS Ulm accepte désormais des étudiants normaliens avec, à la clé, le diplôme
de l’ENS-Ulm (http://www.ens.fr/une-formation-d-exception/admission-concours/
concours-voie-universitaire/lettres). Deux départements vous intéresseront:
- Département Littérature et langages (LILA): inscription sur https://
toucan.ens.fr/Prins/ à partir d’avril 2017
- Pour les khûbes, le département des sciences de l’Antiquité (entrée en
M1) dans l’un des départements de l’ENS Ulm (examen des dossiers en mai, le jury examine les
dossiers et procède à une pré-sélection et oraux en juin)

- Pour les khûbes: l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) - forme des
enseignants-chercheurs en sciences de l'homme et de la société, à un haut niveau. (https://
www.ehess.fr/fr/master)

- PSL-Paris (regroupement d’institutions de premier plan: Collège de France,
Ecole normale supérieure, Lycée Henri-IV, Ecole nationale des chartes, Ecole
pratique des hautes études, CNRS…), avec un fonctionnement (et des tarifs)
d’université. (https://www.univ-psl.fr/fr/admission)
- Pour les carrés: CPES en 3e année (https://cpes.univ-psl.fr/cpes/) Limite
d’inscription: 30 juin 2017.
- Pour les khûbes, possibilité d’intégrer un M1 (inscriptions vers juillet). Des exemples de
formations proposées:
- en histoire: Histoire et civilisations (EHESS)
- en Lettres: Théorie de la littérature (ENS, EHESS, Paris 4); De la Renaissance aux
Lumières (ENS, Paris 3, Paris 4); Littérature, philologie, linguistique; Etudes
médiévales : littérature, textes et savoirs (Paris 3, Paris 4, ENS, ENC)
- Mondes anciens (ENS): Pratiques interdisciplinaires en sciences de l’Antiquité (PISA)

- Les formations universitaires sélectives, clairement axées sur une logique de CPGE:
- Université de Nanterre: (http://humanites.u-paris10.fr), particulièrement
en

- Humanités, lettres et sciences humaines (lettres, philosophie et
histoire)

- Humanités classiques, arts et patrimoine: l’Antiquité au coeur
d’une perspective humaniste et européenne (littérature française, archéologie, histoire
de l’art, latin et grec)
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- Université Paris IV - Sorbonne (http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/doublelicence-XD.html)
- double cursus Lettres classiques - sciences sociales, pour cumuler
licence de Lettres à l'université Paris-Sorbonne et Bachelor en
Sciences sociales à Sciences-Po Paris.
- double licence Lettres édition médias: pour cumuler deux diplômes
(licence de Lettres et licence LLCER - Langue Littérature Civilisation Etrangères et
Régionales). Pour les étudiants intéressés par les métiers de l’enseignement et de la
documentation, de l’édition, ou des médias.
- Licence Lettres: culture antique et monde contemporain. (http://vof.paris-sorbonne.fr/
fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-lettres-culture-antique-et-mondecontemporain-camc-program-llcl1-211.html). Pour travailler dans les secteurs de la
communication, des métiers de l'édition ou, plus généralement, de la culture;
possibilité de poursuivre avec des Masters de recherche ou professionnels, une
préparation à l'agrégation de lettres. En options: stage de 6 mois et séjour Erasmus.
(Parcours choisi par une étudiante de 2016, Morgane L.)
- Pour les khûbes: de nombreux masters, comme: De la Renaissance aux Lumières;
Etudes médiévales : Littérature, textes et savoirs; Langue Française; Lettres
classiques… (http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index.html)

- Université de Lille 3
- Pour les carrés: Licence Lettres avec double licence: LLCER
(Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Italien, Japonais,
Polonais, Portugais ou Russe), Histoire, Histoire de l'art et archéologie,
Philosophie (https://formations.univ-lille3.fr/fr/fiche/description/16lettres/
10). Possibilité de cumuler la licence de Lettres avec l’option
Journalisme proposée en partenariat avec l’ESJ (École Supérieure de
Journalisme) de Lille
- Pour les khûbes: M1 de Lettres (Administration territoriale; Éditions numériques et
imprimées de textes littéraires; Études littéraires : création, réception, représentations;
Parcours Littérature de jeunesse; Parcours Littératures et cultures européennes), ou
de Culture et communication, ou des métiers de l’enseignement (https://
formations.univ-lille3.fr/fr/liste/master)

- Commerce et management
Par la Banque Commune d’Epreuve, on accède à HEC, ESSEC, ESCP-Europe et les écoles
suivantes:
- en commerce: Brest Business School (http://brest-bs.com), Rennes School of Business
(https://www.rennes-sb.com), La Rochelle - Sup de Co (http://www.esc-larochelle.fr), Inseec
Business School (https://www.inseec.com), ESC Pau (http://www.esc-pau.fr), Toulouse Business
School (http://www.tbs-education.fr), Montpellier Business School (http://www.montpellier-bs.com),
Skema (http://www.skema-bs.fr), Edhec (http://www.edhec-ge.com), Burgundy School of Business
(https://www.bsb-education.com), ICN Artem Business School (http://www.icn-artem.com)
- en management: EM Normandie (http://www.ecole-management-normandie.fr), Audencia
- Nantes (http://www.audencia.com), Grenoble - Ecole de Management (http://www.grenobleem.com), Lyon - EM Business School (http://masters.em-lyon.com), ESC Clermont (http://
www.esc-clermont.fr), ESC Troyes en Champagne (http://www.groupe-esc-troyes.com), EM
Strasbourg (http://www.em-strasbourg.eu)
Rmque: la LV1 doit être l’anglais, la LV2 peut être le latin ou le grec.
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