
Avertissement : les conseils et avis donnés ci-dessous n'engagent que leur auteurs et n'ont pas 
valeur de vérité absolue. Ils sont issus de recueils de témoignages d'élèves uniquement et en 
aucun cas de membres du jury. D'autre part, ils sont tirés d'expériences d'entretien à l'ENS de la 
rue  d'Ulm uniquement.  Toutes  précautions  sont  donc  à  prendre  quant  à  la  pertinence  des 
conseils exprimés.  

On commence à douter, on n'est plus trop sûr de soi, on se dit que finalement, envoyer son 
dossier c'est plus prudent et ça ne coûte que ses trois timbres.  Au contraire, vous n'auriez jamais 
parié un forin sur vos chances d'admissibilité aux concours (d'ailleurs vous ne l'avez pas fait) et 
êtes donc en parfaite harmonie avec vous-mêmes. Enfin, l'argent du salaire ne vous intéresse pas, 
vous défendez votre liberté et vos dix ans de jeunesse qu'on ne peut acheter. Bienvenue à tous.

L'admission sur dossier... Analyse du sujet, vite fait bien fait, trois mots : admission (le plus 
important), sur (on s'en fout), et dossier. Alors hop hop hop, re-vite fait bien fait, et comme (nous) 
on n'est plus en prépa, plan en deux parties.

On commence par « dossier ». Ce sera rapide. Le dossier, c'est ce tas de papiers que vous 
envoyez à l'ENS pour faire valoir votre candidature. Préalablement, vous vous serez inscrits sur le 
web. Des banalités : attention aux dates limites, qui dépendent de chaque département. A titre 
indicatif, l'an dernier c'était le 20 juin pour la bio. En plus, chaque département a sa composition 
spécifique de dossier, et un dossier par département reste nécessaire. Préparez-vous à ressortir 
votre diplôme du bac, et votre portefeuille pour soudoyer les profs, en quête d'une ou deux lettres 
de recommandation. Pour tous ces détails administratifs, non exhaustivement cités, direction bien 
sûr le site officiel de l'ENS.

A noter : il vous faudra également une lettre de motivation. Et là commence votre véritable 
travail d'affabulateur. Je vous le dis tout de suite : les arguments avancés au paragraphe premier 
ne suffiront pas. A vous de vous mettre en valeur de la façon que vous voulez, chacun possède sa 
technique. Cela reste souvent une épreuve difficile : comme toute lettre de motivation, le principe 
sera principalement l'auto-attribution de merveilleux atours sans toutefois paraître odieux. Pour 
contourner cet obstacle, certains choisissent au contraire de vanter les mérites de l'Ecole, et tout ce 
qu'elle pourrait  leur apporter. A vous de choisir.  Un exercice périlleux mais excitant, qui vous 
oblige à clarifier vos idées et centrer vos priorités.

L'admission sur 
dossier



Allez quelques idées tout de même. Que blablater dans une lettre de motivation potable?

1. Se présenter
2. Dire que la bio c'est votre passion, pourquoi, préciser (quelle branche en bio...)
3. Vos qualités humaines, ce que vous pourrez apporter à l'école (leur donner envie de vous 

prendre), sortez du lot quoi bordel!
4. Vos attentes vis-à-vis de l'ENS (j'ai toujours rêver d'enseigner, de chercher, d'enseigner-

chercher...)
5. Tchô

Enfin,  dernière remarque pour les retardataires :  n'oubliez pas la session de septembre! 
Modalités quasi similaires, si ce n'est...  oui,  la date de restitution des dossiers. C'est bien, vous 
suivez toujours.

Viendra l'admission. Il fallait s'y attendre, un dossier seul fut trop facile, l'admission sera 
dépendante d'un entretien. Si votre dossier a plu, vous voilà aux alentours de la fin juin / début 
juillet dans un couloir aux murs hasardeusement décorés, au 5e étage (ou 3e selon le référentiel) 
d'un  bâtiment  sobre  mais  qu'on  devine  habité  par  des  gens  du  meilleur  goût,  à  attendre  en 
compagnie d'autres gens de votre âge et venus pour les mêmes amusements. C'est qu'ça défile, ma 
bonne dame.  Comptez,  si  les  choses ne changent pas cette  année,  quinze à vingt  minutes  par 
personne, pas plus. 

C'est à vous. Essuyant pour la sixième fois vos mains moites de sueur sur votre pantalon 
trempé  par l'usage, vous arrivez en face d'une poignée de paires d'yeux braqués sur vous, pour un 
entretien des plus... jamais faits auparavant. Une petite dizaine de personnes dans la salle environ, 
chercheurs et dirigeants du département de bio la plupart. Je vous le dis parce que vous ne serez 
pas présentés.

 « Bonjour ».
 
C'est bien, bon point pour vous. Bonus extrem fever pour le sourire freedent.

« Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, présenter votre parcours, les études que vous aimeriez faire et votre  
projet professionnel? ».

Bam. Ramasse ton sourire. Ici je ne vous dicte pas ce que vous devez dire, vous le savez mieux que 
moi. Quelques conseils tout de même :

– Si possible, ayez un projet professionnel, ou quelque chose qui y ressemble. Évidemment que 
c'est une qualité de rester ouvert(e) à plein de métiers encore, mais vos interlocuteurs ne se 
considèrent pas comme recruteurs de jeunesse à la dérive, certes brillante mais incapable de se 
prendre en main et de choisir elle-même son orientation. Soit. De toute façon, puisque vous 
présentez votre dossier et que par la force des choses ce n'est pas pour le salaire, vous avez 
forcément une idée derrière la tête. Eh bien, retournez-vous, et montrez-la à tout le monde, c'est 
le moment. Si vous avez trouvé votre projet professionnel deux jours avant le jour J dans une 
revue (scientifique) quelconque pour avoir quelque chose à dire, soyez prêts à donner quelques 
détails, à répondre à quelques questions plus ou moins vagues...



- Ne pas oublier de dire ce que l'ENS pourrait vous apporter à vous plus qu'à un autre (enfin 
sans le dire comme ça, bien sûr). Le critère de pluridisciplinarité (votre passion pour la philo 
inassouvie depuis la terminale) est classique mais je crois toujours apprécié. Attention tout de 
même à ne pas trop en faire. On ne veut pas que vous vous éparpilliez en billevesées littéraires 
au détriment de la bio, votre mère partie.

– Si  vous aviez prévu un petit  speech personnel pour convaincre,  même s'il  n'a pas grand 
rapport avec la question initiale, placez le ici quand même. Après il sera trop tard, vu la somme 
de questions allant s'abattre sur vous.

La prochaine étape est généralement la demande de renseignements complémentaires sur 
ce que vous venez de dire. Du genre : préciser ce que vous voulez dire par « j'aime la biologie 
végétale », pourquoi vouloir à tout prix travailler à l'étranger, qu'est-ce qui vous plaît tant dans 
l'Evolution, etc... Cette étape passée, beaucoup de choses peuvent arriver. Alors on vous liste deux-
trois trucs, mais venez pas nous casser la gueule si vous récupérez des questions non répertoriées. 
De toute façon, vous n'y arriveriez pas.

Les questions suivantes sont des questions posées à presque tous les candidats,  et  sont 
assez  discriminantes  :  en  gros  ils  veulent  savoir  si  vous  vous  bougez  ou  pas,  si  vous  êtes 
uniquement scolaires, etc...

«  Citez-nous un événement, un article que vous avez lu, une découverte qui vous a marquée dans l'actualité 
scientifique récente. »

Plutôt déstabilisant à première vue, mais même si vous sortez de prépa, vous trouverez 
certainement de quoi répondre étant prévenu(e). Sachant que comme cette question vous tombera 
dessus plus certainement que la biologie moléculaire c'est de la m...., vous feriez mieux de courir 
chez votre marchand de journaux préféré voler le  dernier numéro de  La Recherche ou  Pour La 
Science (enfin de préférence celui dont la thématique coïncidera comme de par hasard avec votre 
projet professionnel). Il vaut mieux que ledit projet pro soit en adéquation avec ce que vous avez 
annoncé dans votre lettre de motivation.

« Pouvez-vous nous raconter sur quoi portaient vos TIPE, et ce que vous avez fait exactement? »

Ayez  l'esprit  de  synthèse,  racontez  les  grandes  lignes  et  faites  ressortir  les  éléments 
intéressants  montrant  votre  âme  de  chercheur  né.  Montrez  que  vous  avez  des  aptitudes  à 
l'élaboration autonome d'expériences scientifiques, que ça vous intéresse, que c'était plus qu'un 
examen pour vous et que vous avez appris des choses.

« Seriez-vous prêt(e)  à  refaire  une année  de  prépa pour avoir  l'ENS si  vous n'êtiez  pas  admis(e)  cette  
année? »

Ha ha! Question piège. Et franchement, je sais pas trop quoi vous dire là dessus. Mon avis, 
mais alors vraiment perso, c'est qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse : si vous répondez 
oui, ça prouve votre motivation ; si vous répondez non, ça prouve qu'il n'y a pas que les études qui 
comptent dans la vie pour vous, que vous avez un certain recul et une certaine critique à l'égard de 
ce !*#^/@ de système de classe préparatoire. Bref, dites ce que vous voulez, mais argumentez.



« Qu'est-ce qu'une vérité scientifique? »
« La raison est-elle l'ennemie de l'homme? »
« La Liberté en a-t-elle encore pour longtemps à vivre? »
« Doit-on effacer l'Inconscient des paradigmes cognitifs au profit d'une approche dichotomique transversale  
de l'interprétation? »
« T'as pas une clope ? »

Non je  plaisante.  Oui  c'est  pas  drôle.  Moi  je  fais  ça,  c'est  pour vous  détendre  un  peu, 
remarquez. Après vous faites ce que vous voulez.

Bon. Trêve de gourgandises, en résumé et conclusion : la motivation qui vous anime vous 
sauvera.

De bons résultats et classements aux concours agro, véto, PC bio, ENS, vous aideront à 
entrer sur liste principale MAIS ne sont ni suffisants ni nécessaires : l'entretien est justement là 
pour  appréhender  votre  personnalité,  votre  vision  du  monde,  vos  qualités  humaines, 
relationnelles, psychologiques, caractérielles. Qualités qui ne s'apprécient nullement à la lecture 
d'une (pâle) copie d'épreuve de maths, toute introspective qu'elle puisse être!

Pfiou!  C'en est  fini.  Les  conseils,  les  avis,  tout  ça,  fini.  Va  falloir  se  débrouiller  seul(e) 
maintenant. Quoi qu'il en soit, vous serez avertis par email du choix du jury courant juillet.

Vous ressortez de la salle, calme et détendu(e) intérieurement. Intérieurement seulement! 
N'oubliez pas de rendre fous d'inquiétude vos camarades attendant encore dans le couloir : par 
exemple, en leur glissant à l'oreille une des questions métaphysiques ci-dessus qu'on vous aurait 
lâchement posé. C'est qu'y faut pas déconner. L'« admission sur dossier » n'impliquera jamais la 
perte  de  votre  esprit  concours,  soyez-en  certain(e)s.  Vous  aviez  mis  tellement  de  temps  à  le 
perfectionner, ce serait si dommage!


