
 
 
 
 

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES 
 
CONCOURS D’ENTRÉE EN DEUXIÈME ANNÉE - ANNÉE 2018 
 
 

Dossier à retourner à l’École nationale des chartes, Direction des études,  

65 rue de Richelieu, 75002 Paris,  

entre le : 22  janvier 2018 et 23 mars 2018 minuit (cachet de la poste faisant foi) 

 
 

Nom patronymique : _____________________________________ 

Nom marital : _________________________________________ 

Prénoms (souligner le prénom usuel) : _____________________________ 

Lieu et date de naissance : ___________________________________ 

Adresse : ____________________________________________ 

    ____________________________________________ 

Tel : ______________________________________________ 

Mél (écrire en majuscules) : ___________________________________ 

Situation de famille : ___________________________________ 

Boursier :   oui  non   

Si oui, précisez l’échelon : ___________ 

 
 
 
 
 
 

 

 

PHOTO 
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Catégorie socio-professionnelle des parents (indiquer P pour père et M pour mère) : 
10  Agriculteur exploitant 48  Contremaître, agent de maîtrise 

21  Artisan 52  Emploi Civil – agent service fonction publique 

22  Commerçant et assimilé 53  Policier et militaire 

23  Chef d’entreprise de 10 salariés ou plus 54  Employé administratif d’entreprise 

31  Profession libérale 55  Employé de commerce 

33  Cadre de la fonction publique  56  Personnel. service direct aux particuliers 

34  Professeur et assimilé 61  Ouvrier qualifié 

35  Profession information, arts, spectacle  66  Ouvrier non qualifié 

37  Cadre administratif et commercial. d’entreprise 69  Ouvrier agricole 

38  Ingénieur – cadre technique d’entreprise  71  Retraité agriculteur exploitant 

42  Instituteur et assimilé 72  Retraité artisan, commerçant, chef d’entreprise 

43  Profession intermédiaire santé - travail social 73  Retraité cadre, profession intermédiaire 

44  Clergé, religieux   76  Retraité employé et ouvrier 

46  Profession intermédiaire adm. commerce entreprise 82  Personne sans activité professionnelle 

47  Personne sans activité professionnelle 99  Non renseignée (inconnue ou sans objet) 

 
 
Titre d’accès à l’enseignement supérieur :  

Nom du diplôme : _______________________________________ 

Série : _____________________________________________ 

Académie : ___________________________________________ 

Année d’obtention : _______________________________________ 

Mention : ___________________________________________ 
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TITRES UNIVERSITAIRES 
 

   

LICENCE  

Année : 

Université : 

 

 

 

Domaine / Parcours : 

MASTER  

Année : 

Université : 

 

 

 

Spécialité : 

DOCTORAT  

Année : 

Université : 

 

 

 

Spécialité : 

AUTRES  

Année : 

Université : 

 

 

 

Spécialité : 

 
 
 
 
A  ......................................................... le ................................................ SIGNATURE DU CANDIDAT 
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LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 
 
Les conditions d’admission à l’École nationale des chartes sont régies par l’arrêté du 25 juillet 2008 
(Bulletin officiel du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche n °33 du 4 septembre 2008). 
 
En vue de leur inscription, les candidats doivent compléter le présent dossier avec les pièces 
suivantes : 
 
1. Pour tous les candidats 
 
1. un dossier scientifique comportant : 

- une lettre de motivation, de deux à trois pages, précisant notamment le projet de thèse de 
l’École nationale des chartes et le projet professionnel du candidat à l’issue de sa formation 
à l’École nationale des chartes ; 

- un curriculum vitae ; 
- une liste des recherches, des travaux personnels, des publications ; 
- un exemplaire des travaux soutenus ou publiés ; 
- le cas échéant, des lettres de recommandation de personnalités scientifiques ou de professionnels 

- tout document paraissant susceptible de convaincre le jury de l’intérêt de la candidature 

 
2. une photocopie du titre ou diplôme requis pour concourir (titre ou diplôme correspondant à 180 
unités ECTS (European Credits Transfert System) en lettres, langues, sciences humaines et sociales 
ou en droit) ; 
 
3. trois enveloppes timbrées à l’adresse du candidat. 
 
 
2. Pour les candidats de nationalité française 
 
1. une photocopie de la carte nationale d’identité (recto et verso)  
ou  
à défaut, un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois et un certificat de nationalité française ; 
 
2. un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) ; 
 
3. une photocopie du certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC). 
 
 
3. Pour les candidats de nationalité étrangère 

 
1. une photocopie du passeport  
ou 
à défaut, un extrait d’acte de naissance et un certificat attestant de leur nationalité. 
 
 
Pour toute question, contacter la direction des études de l’École des chartes : etudes@enc-
sorbonne.fr 


