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Les  Écoles  normales  supérieures  apparaissent  pour  beaucoup  comme  singulières  dans  le 
paysage universitaire français. Elles le sont, certes, mais c'est cette singularité qui leur donne une 
pertinence  qu'il  faut  entretenir  et  enrichir.  Système  d'exception  qui  a  pour  ligne  directrice 
l'excellence pour le recrutement et la formation de ses élèves et le développement d'une recherche 
innovante, les Ecoles normales supérieures continueront à représenter une composante souple et 
réactive  au  service  de  la  politique  éducative  et  de la  formation  scientifique  du  plus  niveau  en 
France.

Depuis 1994, les ENS de Paris, Lyon et Cachan organisent conjointement les épreuves de 
certains de leurs concours scientifiques (MP, PC, BCPST), sous forme de banques d'épreuves par 
filière. Cette politique de mutualisation va de pair avec un rapprochement grandissant des intérêts 
scientifiques et pédagogiques de nos Écoles tout en respectant leurs spécificités.

Cette coopération sur les concours s'est progressivement étendue des épreuves écrites aux 
épreuves pratiques et orales au cours des sept dernières années. Les échanges entre les Écoles ont 
permis de constituer des équipes d'examinateurs homogènes et un travail de réflexion sur la nature 
même des épreuves communes a conduit à rapprocher les méthodes d'évaluation. Pour les épreuves 
communes aux ENS, les jurys et  les  jurys d'épreuves sont conjointement choisis et  validés.  Ce 
travail collectif a abouti à la diffusion exclusive sur les sites INTERNET des établissements des 
pages (imprimables et téléchargeables) d'un rapport commun pour chacune des filières scientifiques, 
avec présentation unique des épreuves communes et une présentation séparée des épreuves propres 
à chacune des Écoles ainsi que des sujets des épreuves écrites.

Notre réflexion sur l'harmonisation des concours continue. Nous sommes en discussion pour 
voir  dans  quelle  mesure  nous  ne  pourrions  pas  aller  plus  loin  dans  la  mutualisation  et  la 
simplification  des  épreuves,  tout  en  préservant  pour  chaque  École  la  possibilité  d'orienter  les 
candidats en fonction de ses spécificités. Pour les candidats, l'enjeu réside aussi dans un allègement 
du calendrier des concours entre mai et juillet. 

Nous  tenons  à  remercier  vivement  tous  ceux qui  ont  contribué  de  manière  décisive  à  la 
réussite de la session 2004. La rigueur et la fiabilité de l'organisation sont dans le droit fil de notre 
ambition d'excellence. En faisant le choix d'une ENS les candidats ont l'assurance et la chance de 
bénéficier d'études diversifiées du meilleur niveau et la possibilité unique de conduire un projet 
personnel de formation des plus valorisants. Notre mission est de rester vigilants pour sauvegarder 
cette exigence de qualité depuis le recrutement jusqu'à la sortie du cursus d'études et la première 
activité professionnelle. 
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