
 

                                                                                                 

 

 

 

Master d’histoire transnationale 

Ecole normale supérieure/Ecole nationale des Chartes 

PSL Research University 

 

Calendrier de l’année 2018-2019 

 

Inscriptions : 

- 19 octobre 2019 : date limite d’inscription administrative à l’ENS auprès de Mme 

Francis du service des études et des admissions (SAE), au RDC à l’ENS, 45 rue 

d’Ulm. Inscription précédée d’une prise de rendez-vous (www.ens.fr/ecole/rdv) 

- 19 octobre 2019 : date limite d'inscription à l'ENC auprès de Mme Bordy ou de M. 

Cassefières au service scolarité 3ème étage à l'ENC, 65 rue Richelieu.  

Inscription sans prise de rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 17h (dépôt de dossiers 

dès que possible). Merci d'envoyer rapidement votre photo d'identité par mail 

(julien.cassefieres@chartes.psl.eu / camille.bordy@chartes.psl.eu). 

- Dans les deux cas (inscriptions à l’ENS et à l’ENC), merci de joindre au dossier une 

attestation de paiement de la CVEC (Contribution de Vie Etudiante et de Campus) 

téléchargée depuis le site messervices.eteudiants.gouv.fr 

 

Calendrier de l’année : 

- 17 septembre 2018 : journée d’accueil du Master 

- 24 septembre 2018 : début des enseignements de tronc commun 

- 19 octobre 2018 : dépôt du parcours pédagogique au secrétariat (date limite) 

- 21 janvier 2019 : reprise des cours du tronc commun S2 

- 28 janvier 2019 : remise des notes du S1/S3 au secrétariat 

- 14 juin 2019 : remise des notes du S2/S4 au secrétariat 

 

M1 (session unique) : 

- 12 novembre 2018 : atelier de tutorat M1 
- 17 mai 2019 : remise du mémoire de M1 (date limite) 
- 25 juin 2019 : soutenance des mémoires de M1 (date limite) 
- fin juin 2019: jury du Master pour l’admission en seconde année 

 

M2 (1re session) : 

- 3 décembre 2018 : atelier M2 (tutorat et projet de thèse) 
- 31 mai 2019 : remise du mémoire de M2 (date limite) 
- 25 juin 2019 : soutenance du mémoire de M2 (date limite) 
- fin juin 2019 : jury du Master pour statuer sur les diplômes 

 

M2 (2e session) : 

- 1er septembre 2019 (date limite) : dépôt du mémoire de M2 
- 14 septembre 2019 (date limite) : soutenance du mémoire de M2 
- fin septembre 2019 : jury du Master pour statuer sur les diplômes 

http://www.ens.fr/ecole/rdv
mailto:julien.cassefieres@chartes.psl.eu
mailto:camille.bordy@chartes.psl.eu

