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30 ECTS mutualisés ENS Paris-Saclay / Université Paris-Sud Orsay
Mécanique Quantique (9 ECTS)
Electromagnétisme-Optique (9 ECTS)
Physique Statistique (6 ECTS)
Mécanique Analytique (3 ECTS)
Relativité (3 ECTS)

30 ECTS propres à l’ENS Paris-Saclay
Physique Expérimentale (9 ECTS)
Modélisation Numérique pour la Physique (6 ECTS)
Méthodes Mathématiques pour la Physique (5 ECTS)
Optique et Lasers (4 ECTS)
Anglais (6 ECTS)

20 ECTS d’activités spécifiques au diplôme de l’ENS Paris-Saclay
Stage d’initiation à la recherche sur 6 semaines (6 ECTS)
Instrumentation pour la Physique (5 ECTS)
Conférences / Visites de laboratoires (4 ECTS)
Chimie (5 ECTS)

• L3 de Physique fondamentale ENS Paris-Saclay 
Cette formation de 3ème année de licence est issue d’un partenariat entre l'ENS Paris-
Saclay et l'Université Paris-Sud. Les enseignements se situent géographiquement à
l'ENS Paris-Saclay et au bâtiment 625 (à 10mn de l’ENS)

Licence 
de Physique
60 ECTS

1ère année du Diplôme
ENS-Paris-Saclay
(+ conférences école)











Plan d’Accompagnement de l’Étudiant.e en situation de Handicap (PAEH)
PAEH sur l’ENS (relais.handicap@ens-paris-saclay.fr) + PAEH sur Paris-Sud

mailto:relais.handicap@ens-paris-saclay.fr


Planning de cette semaine:

• Mardi 13 septembre

• 9h-12h :  1er cours de MQ  Amphi 1Z18

• 13h-15h : Formation aux VSS, violences sexistes et sexuelles, Prévention contre les comportements à risque

• 15h30-17h30 : 1er cours électromagnétisme (Amphi 1Z18)

• Mercredi 14 septembre

• 8h15-10h15 : Cours de Mécanique analytique (magistère-bat 625)

• 14h-16h : TD électromagnétisme (magistère-bat 625)

•16h30-18h30 : suite du 1er cours de MQ  (Amphi 1Z18)

• Jeudi 15 septembre

• 11h-12h : Photo individuelle pour trombinoscope L3 salle 3Z61 dpt de physique 

• après-midi : journée préambule (15h-16h créneau pour les physiciens)

• Vendredi 16 septembre

• 9h-12h : 1er cours de méthodes mathématiques pour la physique (MMP) Amphi 1Z18

• 14h-18h : Cours remise à niveau Optique ondulatoire (niveau prépa) Salle 1Z62



L’anglais à l’ENS Paris-Saclay
2022-2023

Hélène Windish – Département des Langues
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Groupes de niveau/test de positionnement

• Des cours par groupe de niveau > nécessité de faire passer 
un test de niveau à la rentrée.

• Test de positionnement en deux parties : test en ligne + court 
oral :

• Test en ligne : à réaliser avant le vendredi 16/09, 23h59. 
Informations précises envoyées par mail à la 
promotion.

• Oral : mardi 27/09 de 14h à 17h selon planning envoyé 
par mail (salles 1E14 & 1E18).
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L’anglais dans le cadre du Diplôme de l’ENS Paris-Saclay
2 certifications

11ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE PARIS-SACLAY

L3 : IELTS – anglais général

Échelle de 9 niveaux
4 compétences de la langue évaluées
Objectif personnalisé
Cours en groupes de niveau par DER
2ème passage possible en cas d’échec

M1 : SWAP – anglais 
scientifique

Certification interne à l’ENS
Cours d’anglais scientifique propre à la discipline
Cours en groupes de niveau par DER
Inscription individuelle à une session
Passage avant la fin de votre scolarité



Si vous avez des questions, contactez :
helene.windish@ens-paris-saclay.fr
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Présence aux enseignements

La présence est obligatoire aux travaux pratiques ainsi qu’aux cours d'anglais. Elle sera

contrôlée par une feuille d'émargement signée en début de séance par les élèves

présents à ces activités obligatoires. Toute absence ou retard devra être justifiée auprès

des enseignants responsables.

Il arrivera aussi ponctuellement, que les enseignants d'autres modules fassent circuler

une feuille de présence en cours ou en TD. L’enseignant transmettra alors le nom des

élèves absents à la direction et les feuilles de présence seront tenues à la disposition du

jury qui décide du passage au niveau supérieur.

Des retenues sur salaire seront effectuées systématiquement pour les élèves absents

sans justificatifs.

La direction se réserve le droit de convoquer à tout moment un normalien élève ou

étudiant n'ayant pas suivi ces principes de fonctionnement.

En cas de fièvre ou tout autre symptôme inquiétant ne pas venir en Cours/TD/TP et

m’envoyer un mail



Divers:

- Répartition en binômes (à faire d’ici fin-septembre m’envoyer un mail dès que le 
binôme est constitué frederic.moulin@ens-paris-saclay.fr )

4 groupes de TP (grA  grB  grC  grD)
2 groupes de TD: gr1 (grA + grB)       gr2 (grC + grD)   

groupe TD provisoires : gr1 TD ACHER à KAPITANIUK
gr2 TD LEGUAY à THIBAULT

- votre mail:  prénom.nom@ens-paris-saclay.fr
( contacter DSI si problème sur mail, compte, configurations diverses ….)
Une liste de diffusion avec normaliens + enseignants sera créée
Vous pouvez créer votre propre liste entre vous
- Compte e-campus ect …
- Contact secrétariat DER de Physique : scolarite-physique@ens-paris-saclay.fr

- Election délégué(e)s mail pour candidature

- Chaque normalien aura un enseignant référent + 2 entretiens annuel

mailto:frederic.moulin@ens-paris-saclay.fr
mailto:pr%C3%A9nom.nom@ens-paris-saclay.fr
mailto:scolarite-physique@ens-paris-saclay.fr
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