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Les Accès
Plan du campus
L’ENS de Lyon est répartie sur 2 sites : le site Monod et le site Descartes.

Site Monod
46 allée d’Italie

Site Descartes
15 parvis René Descartes

Accueil Monod

• MGN1 : VP recherche, 
Administration, laboratoires de 
recherche
• MGN2 et MLE : Locaux 
d’enseignement 
• M1 à M10 : Laboratoires de 
recherche 
• M11 : Résidence Debourg et 
gymnase 
• M7 : Amphithéâtre Mérieux MMI, 
Persée, salle de réunion Place de 
l’École, restaurant universitaire 
•     Accès parking
 

• D1 : Présidence, Administration 
• D2 : Amphithéâtre Descartes, locaux 
d’enseignement, VP et services Études 
• D3 : Administration 
• D4 : Laboratoires de recherche 
• D5 : Résidence Bonnamour 
• D6 : Résidence de l’Institut d’Études 
Avancées de Lyon 
• D7 : Restaurant universitaire 
• D8 : Bâtiment Buisson (Institut 
français de l’Éducation, ENS Éditions, 
Administration) 
• D9 : Bibliothèque Diderot de Lyon

Venir en transports en commun
Site Monod : arrêt ENS Lyon 
Site Descartes : arrêt Debourg

Arrêt Debourg



Informations pédagogiques

Informations administratives

Les cours 
Les étudiants admis à suivre un module partagé CHEL[s] à l’ENS de Lyon 
devront, à réception de l’avis favorable, contacter le secrétariat du départe-
ment de rattachement du cours ou consulter le site de l’école (onglet «Offre de 
cours») pour les informations d’ordre pédagogique (emploi du temps, modalités 
de contrôles des connaissances, ...). 

La gestion administrative (édition des attestations, modalités d’inscription, ...) 
est assurée par :
 - Jérémy GANIVET : jeremy.ganivet@ens-lyon.fr
 - Delphine PONSOT : cours.chels@ens-lyon.fr

Nous vous conseillons de vous rapprocher d’un élève 
de l’école d’accueil lors du premier cours afin que 
celui-ci vous transmette d’éventuels mails ou infor-
mations que vous n’auriez pas reçu en tant qu’élève 
extérieur. 

Station Vélo’v

Se restaurer

Il y a plusieurs stations Vélo’v à proximité du campus de l’école :
- Avenue Debourg - Angle cours Jean Jaurès (station n°7005)
- Face au n°219 avenue Jean Jaurès - Angle rue Bollier (station n°7057)
- Place de Pavillons - Devant la bibliothèque municipale (station n°7012)
- Place de l’École Lyon - Angle rue de St Cloud (station n°7046)
- Halle Tony Garnier - Avenue Tony Garnier, angle voie nouvelle (station n°7013)

InformAtIons prAtIques

L’ENS de Lyon dispose d’un restaurant géré par le CROUS sur chacun des sites, 
ouverts de 11h30 à 14h. 
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Pour toute information supplémentaire concernant la vie étudiante, 
merci de contacter : 
- Ouassim FELIACHI : ouassim.feliachi@ens-lyon.fr
- Arthur CHARLET : arthur.charlet@ens-lyon.fr
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