
 
 

 

 

Classe préparatoire ENS D2 
 

 

Site Marseille 

 

 
Pour  devenir Cadre Supérieur, Chercheur… 

dans le secteur privé ou public, français, européen ou international.   
 

 
 
Cette classe accueille des titulaires de bacs généraux qui envisagent une formation Bac+5 et 
ambitionnent d’exercer des métiers à responsabilités dans tous les secteurs économiques et dans 
d’innombrables domaines d’activité.  
Pour atteindre cet objectif elle propose la préparation de concours et sélections, et des deux premières 
années de Licence, pendant les deux années de formation en partenariat avec la faculté d’Économie et 
Gestion.  

 
 

           Site Marseille 

Cours, TD et partiels en Économie, 
Mathématiques, Statistiques, Probabilités,  

Théorie des Jeux, Marchés et stratégies,  
Organisation industrielle... 

 

 

Classe préparatoire ENS D2 
Cours, devoirs à la maison,  
devoirs surveillés et khôlles  

 

 
en Économie, Mathématiques, Probabilités, 

Méthodologie, Histoire des faits économiques et sociaux, 
Gestion,   Anglais + Allemand ou Espagnol ou Italien. 

 

 

Les emplois du temps sont coordonnés, l’ensemble des ECTS sont validés par la faculté.  
 
La prépa ENS D2 permet d’approfondir, dans le cadre d’une classe, les concepts, la maîtrise de leurs 
applications aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, par des exercices variés et progressifs, adaptés aux différents 
concours préparés par les étudiants.   

 
Étudiant faisant un exposé devant ses camarades sur la croissance verte. 2020.  

 

Cette double formation favorise l’amélioration des capacités de travail, de la gestion du temps et des 
priorités, des qualités recherchées par les grandes écoles et les employeurs.  
 

Économie 
Finance 

Marketing 
Communication 

Contrôle de gestion 
Logistique Systèmes d’information 

Marché 
Éthique 

Big Data 

Économie circulaire 

Statistiques e-commerce Développement Durable 
 Ressources humaines Commerce international Revenue Management 

+ 



Les concours et sélections préparés  
 

- l’École Normale Supérieure de Paris Saclay (ex-Cachan), en Économie-Gestion (D2).  
L’ENS propose des masters conjoints avec Polytechnique, l’ENSAE… en Économie et avec des universités 
en Gestion-Management. Dans cette école prestigieuse, les élèves sont fonctionnaires stagiaires 
rémunérés pendant quatre ans. Elle offre aujourd’hui de multiples débouchés dans tous les domaines de 
l’économie et de la gestion : recherche, enseignement, fonction publique française et européenne, 
organismes internationaux, entreprises privées.  
 

- l’École Nationale de la Statistique et de  l’Analyse de l’Information. INSEE.  
L’ENSAI offre une formation d’ingénieur statisticien avec la possibilité de poursuivre également en 
économie pour les étudiants de la prépa ENS D2. Les lauréats du concours « attaché » auront un statut 
de fonctionnaire stagiaire rémunéré. L’ENSAI a des accords de poursuite d’études avec l’ENSAE, Paris 
Dauphine et Sciences Po Paris. Les spécialisations professionnelles proposées couvrent des secteurs très 
larges : Finance, Banques et Assurances, Laboratoires pharmaceutiques, ONG, Environnement, SSII … 
 

- les Écoles Supérieures de Commerce et de Management.  
Les ESCM sont accessibles aux étudiants de la prépa ENS D2 par des concours d’admission parallèle à 
Bac+2, communs ou spécifiques : EDHEC, GEM-Grenoble, Passerelle 1, Tremplin1, Toulouse BS, SKEMA, 
…  
L’EM Lyon, Audencia Nantes, et de nombreuses autres écoles sont accessibles aux admissibles à l’ENS.  
Des écoles supérieures de communication sont aussi accessibles par admission parallèle : CELSA, …  
 

- Les filières sélectives des universités : L3 et Magistères à Paris Dauphine, Paris Sorbonne, AMU ;  
Schools of Economics Marseille, Paris, Toulouse ; IAE, IEP… Contrats ERASMUS, Parcours internationaux…  
 
 
L’admission en Classe préparatoire ENS D2  
 
La procédure d’admission passe par Parcoursup. La préinscription se fera du 20 janvier au 11 mars 2022.  
 
Nous recherchons chez les étudiants la curiosité intellectuelle et l’ouverture d’esprit, la volonté de réussir, 
la persévérance, la rigueur de raisonnement et d’argumentation, les qualités d’expression orale et écrite.  
 

Nous exigeons la spécialité mathématiques ou l’option mathématiques complémentaires en terminale.  
 

Nous examinons aussi les dossiers des étudiants ayant suivi une classe préparatoire scientifique ou B/L en 
2021-2022.  
 
Le lycée Jean Perrin 
 

Le lycée accueille 7 filières de classes préparatoires.  
Il dispose d’un internat, d’un internat externé  
et d’une demi-pension.  
 

courriel : ensd2marseille@gmail.com 
 

Portes ouvertes : Samedi 4 février 2022  
Réunions d’informations prépa ENS D2 à 9h30 ou à 14h en 
présence d’anciens élèves 
  

https://www.site.ac-aix-marseille.fr/lyc-perrin/spip/ENS-economie-gestion-D2-Classe-prepa-ENS-
section-Economie-Gestion.html 

https://www.site.ac-aix-marseille.fr/lyc-perrin/spip/ENS-economie-gestion-D2-Classe-prepa-ENS-section-Economie-Gestion.html
https://www.site.ac-aix-marseille.fr/lyc-perrin/spip/ENS-economie-gestion-D2-Classe-prepa-ENS-section-Economie-Gestion.html


Les résultats des années 2009 à 2022 
 
 
ENS :  29 admissibles 10 admis + 5 après L3  
    + 3 auditeurs libres après L2 (même diplôme ENS mais non rémunérés) 
 
ENSAI : 42 admissibles 25 admis + 4 après L3 
 
ESCM :    133 admis (EM Lyon, EDHEC, Grenoble EM, Toulouse BS, KEDGE, NEOMA, 
       SKEMA, Montpellier BS, CELSA…) 
IAE :    11 admis 
Magistères Dauphine & Sorbonne :  47 admis 
Magistère Ingénieur économiste :  37 admis 
ERASMUS + IPBE :  20 admis 
IEP :  parfois certains tentent les IEP 3 admis sur 5 candidats  

 
 
Nouvelles des Anciens 
 
Bonjour Madame, 
Ma rentrée à l’ENS Paris-Saclay au département Sciences humaines et sociales (qui rassemble aujourd’hui les deux anciens 
départements de Cachan eco-gestion D2 et sciences sociales D3) s’est très bien passée. Le nouveau campus de Paris-Saclay est 
vraiment extra. Le campus est partagé entre tous les départements de l’ENS et l’école d’ingénieur de Centrale Supélec. 
C’est un campus à l’américaine où il y a énormément d’infrastructures universitaires et sportives pour une vie étudiante plus 
qu’épanouie. Les locaux de l’ENS sont très beaux et neufs. Mon logement est très bien et central et je fais tout à pied ! 
On y rencontre des étudiants tous les jours qu’ils soient étrangers, centraliens ou évidemment normaliens. Il y a même 
certains polytechniciens qui s’incrustent dans nos soirées. 
En ce qui concerne les cours, en début d’année, on doit faire un choix : 2 thèmes sur les 4 proposés (économie, histoire, 
sociologie et management). J’ai choisi économie et management. (…) 
A la fin du semestre 1, on peut lâcher un thème. Je ne compte garder que l’économie. 
Les cours n’ont pas encore repris car cette semaine était consacrée à un business game, que pour celles et ceux qui avaient 
pris management, très réaliste et très enrichissant crée par le président de la Fédération française d’aéronautique M. 
CHARRON (un ancien agrégé de Cachan). C’était une super expérience qui m’a conforté dans mon choix du management 
plutôt que sociologie. 
J’espère que la matinée des anciens pourra avoir lieu pour pouvoir échanger avec les nouvelles promotions de la prépa. 
Je souhaite beaucoup de courage et de détermination à celles et ceux qui se préparent pour le concours de l’ENS. Je suis à leur 
disposition s’ils ont des questions. N’hésitez pas à faire passer mon contact. 
EL Me – septembre 2021 (ENS 2021 – admis aussi à l’ENSAI et à l’EDHEC) 
 
Bonjour Madame, j'espère que vous allez bien malgré les deux années pour le moins compliquées que nous avons tous 
traversées. 
J'ai repensé récemment à la prépa Jean-Perrin et me suis dit qu'il y avait fort longtemps que je n'avais pas envoyé quelques 
nouvelles. De mon côté tout va bien : 
- (Après mon entrée à l’ENS) J'ai terminé en 2017 mon master 2 que j'ai effectué à l'Ecole d'Economie de Paris (Paris School of 
Economics) en politiques publiques et développement économique.  
- J'ai ensuite fait une césure de deux ans (de septembre 2017 à août 2019) durant laquelle j'ai travaillé au Ministère de la 
Santé sur des problématiques de financement de l'Assurance Maladie en France. Ce fut une très belle expérience qui m'a 
conforté dans mon envie de travailler pour la sphère publique et sur les thématiques de protection sociale et de santé 
publique 
- En septembre 2019, je suis parti faire une année de recherche en Colombie (dans le cadre de la 4ème année de l'ENS 
Cachan, année ARPE) où j'ai travaillé sur des projets de recherches concernant la santé publique (diffusion du virus ZIKA en 
Colombie, et impact des mesures de confinement sur la propagation de la COVID-19). COVID oblige, cette année a été 
écourtée et je suis rentré en France en mai 2020. J'ai beaucoup appris en faisant de la recherche académique, mais me suis 
rendu compte que ce n'était pas trop fait pour moi et que je préférais travailler de manière plus "appliquée". 
- Depuis octobre 2020, je travaille pour la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie dans le département des statistiques et 
prévisions budgétaires. On a eu une année assez mouvementée avec l'actualité sanitaire, mais mon souhait de travailler de 
manière appliquée a été réalisé puisque j'étais impliqué dans la gestion de la crise sanitaire (via notamment des négociations 



avec les professionnels de santé sur le prix des tests, la réalisation de nombreux tableaux de bords et indicateurs permettant 
le suivi de l'épidémie, etc…) 
-  Je trouve toujours un grand intérêt dans les thématiques de santé publique et je devrais prochainement retourner 
travailler au Ministère de la Santé où je vais m'essayer pour la première fois à du management d'équipe (co-encadrement 
d'un bureau de 8 statisticiens). 
D'un point de vue personnel, tout va bien également, j'ai pu profiter de ces dernières années pour bien voyager et faire de 
nombreuses découvertes. Et je m'habitue également à la vie Francilienne même si je ne me verrai pas y passer ma vie. 
Au plaisir de vous lire, bien à vous. Al Gra – octobre 2021 (ENS 2018 – admis aussi à l’ENSAI) 
 
Bonjour Madame, Je vais bien, j’espère que vous aussi !  
Je ne sais pas où je me suis arrêtée dans mes derniers mails, mais je vais bientôt terminer ma première année au sein de 
KPMG à Marseille. J’y occupe le poste d’auditeur junior et le métier me plaît beaucoup. J’apprends tous les jours et j’ai 
découvert plein d’entreprises et de secteurs d’activité différents. Malheureusement les conditions de travail sont assez 
difficiles et je me pose pas mal de questions concernant les mois à venir. J’envisage peut-être de changer pour rejoindre 
une plus petite structure. La saison d’audit a été très intense, autant plus qu’avec le couvre-feu il était impossible de sortir 
après le boulot, de faire du sport ou d’autres activités ce qui a été assez frustrant pour moi.  
Côté parcours, je vais détailler un peu pour les nouveaux élèves. Après mes deux années de prépa à Marseille, j’ai intégré 
le Magistère de Sciences des Gestion à l’université Paris Dauphine. C’est vraiment une belle formation que je recommande 
très vivement à tous les élèves qui ont une casquette généraliste et des affinités pour les matières financières. Elle s’étale 
sur 3 ans, dont deux sont effectués en alternance et une est passée à l’étranger (je fais partie de la dernière promo ante-
covid qui a pleinement pu en profiter). La formation est généraliste, mais tout de même axée sur des matières financières 
et de gestion. Il n’y a donc pas de cours d’économie. Pour plus d’informations sur le programme je conseille d’aller voir 
le site internet, il est très bien fait.  
J’ai fait ma première alternance au sein d’une entreprise de promotion immobilière dans le département du risk 
management. Notre objectif était de nous assurer que tous les risques auxquels l’entreprise pouvait faire face soient 
couverts par des mesures de maîtrise fonctionnelles. En Master 2, j’ai effectué une alternance en contrôle de gestion chez 
Bosch France, qui était une expérience plus internationale, car j’ai travaillé en étroite collaboration avec les équipes en 
Allemagne.  
Cette année je me suis fixé comme objectif de passer le DSCG (Diplôme supérieur de comptabilité générale) pour ensuite 
commencer mon stage pour le DEC (Diplôme d’expertise comptable). Je n’ai pas d’équivalence, donc je suis obligée de 
passer toutes les matières. Mais je ne regrette pas pour autant d’avoir choisi le Magistère plutôt qu’un master CCA 
(Comptabilité, Contrôle Audit). Pour bien préparer le DSCG j’ai négocié un congé de révision de 4 semaines avec KPMG 
en plus de mes congés d’été et la semaine de révision qui est accordée à tous les collaborateurs.  
Si je devais donner une raison aux élèves de se remotiver, ce serait : Ça en vaut vraiment la peine. Non seulement d’un 
point de vue de développement personnel, mais également d’un point de vue professionnel. Intégrer une école ou université 
prestigieuse leur ouvrira plus de portes et facilitera la recherche de stage/d’emploi. Rien qu’avoir le nom d’une école sur 
son CV peut attirer l’attention des employeurs, impacter votre rémunération etc. Que ce soit juste ou non, aujourd’hui 
c’est ce qui se passe donc autant mettre les chances de leur côté. Voilà en ce qui me concerne. Si certains élèves ont des 
questions plus spécifiques, ils peuvent me contacter par mail ou sur LinkedIn. Bonnes vacances d’été ! Cordialement,  
Pat Me – juillet 2021 (MSG Dauphine 2017) 
 
Bonjour, 
Dans ce mail je vais détailler un peu mon parcours depuis la fin de la prépa : 
à la fin de ma deuxième année de prépa, j'ai préparé le concours de l'ENS-ENSAI, avec une bonne note à l'oral de maths, 
j'ai pu intégrer l'ENSAI. 
L'ENSAI offre deux parcours ; ingénieur ou fonctionnaire.  
J'ai choisi le second qui me permettait de signer un contrat de dix ans avec l'Etat et surtout d'être payé pendant mes études. 
Avoir un salaire durant ma formation à l'ENSAI a été un vrai luxe. 
La formation fonctionnaire dure deux ans avec une troisième année sur dossier. La troisième année se généralise de plus 
en plus et sera bientôt proposée à tous les élèves fonctionnaires. 
En sortant de l'école j'ai rejoint la direction générale de l'INSEE à Montrouge en tant qu'adjoint au chef du projet 
RELIEF. RELIEF vise à retrouver le lien entre les individus et les logements sans les informations de la taxe d'habitation. 
Depuis le 1er septembre, l'équipe RELIEF a basculé sur un nouveau projet, le projet RESIL. Je suis actuellement chef de 
projet statistique sur RESIL qui en est encore à ses débuts.  
RESIL a pour finalité de créer un répertoire d'individus et de logements en combinant plusieurs sources administratives et 
fiscale. (…) Les deux projets sont des étapes importantes dans l'évolution du dénombrement de la population effectué par 
l'INSEE. L'institut passerait d'un recensement de la population à un répertoire évolutif de la population. 
Je prépare en parallèle un concours pour devenir administrateur de l'INSEE qui m'ouvrirait des postes avec plus de 
responsabilités.   
J'ai essayé de faire succinct dans le mail pour ne pas noyer les élèves sous trop d'informations.  
S’ils ont des questions, ils peuvent me contacter par mail sur cette adresse. 
Nic And – septembre 2021 (ENSAI 2018) 



Bonsoir Madame, 
J'espère que vous allez bien en cette période de confinement. En ce qui me concerne, mon année à l'ENS se déroule plutôt bien. 
Je dois avouer qu'au départ, j'étais un peu perdu : alors qu'il me semblait évident que nous allions être réunis par filière (par 
exemple, toutes celles et ceux qui ont réussi le concours D2 ensemble), nous avons finalement été réunis par "Grand 
département". Le département où j'ai été affecté, en tant que D2, est le SHS (Sciences Humaines et Sociales) qui réunit les D2, 
les D3, les BL, … donc les filières économiques et littéraires. 
A l'intérieur de ce département, 4 formation nous ont été proposées : Economie, Sociologie, Gestion, Histoire. 
Parmi ces licences, il fallait obligatoirement en choisir deux, en sachant qu'il faudra en abandonner une des deux au second 
semestre. Finalement, le premier semestre est équivalent à une double licence, ce qui explique l'emploi du temps très chargé 
(j'ai cours tous les jours de la semaine, du matin jusqu'au soir, sauf le jeudi après-midi…). L'ensemble des combinaisons possibles 
entre ces 4 formations étaient : Eco-Gestion, Eco-Socio, Eco-Histoire et Socio-Histoire 
Ainsi, une personne venant de filière littéraire pouvait très bien prendre Eco-Gestion et une personne venant de filière D2 pouvait 
très bien prendre Socio-Histoire, même si les formations choisies n'ont absolument aucun rapport avec la prépa effectuée 
pendant 2 ans (voire 3 pour certain.e.s). En réalité, avec le dispositif "Année Joker", c'est encore plus libre car n'importe quel.le 
étudiant.e peut aller dans n'importe quel département la première année, sans que cela ne soit irréversible ! En ce qui me 
concerne, même si j'ai été tenté par les mathématiques, je n'ai pas pris de risque, et je suis resté en Eco-Gestion, avec la volonté 
d'abandonner la gestion au second semestre et de me consacrer pleinement à l'économie. Nous avons des cours communs avec 
ceux ayant choisi au moins une formation similaire à la nôtre. Par exemple, lorsque j'ai des cours liés à la licence économie, je 
suis avec les éco-socio et les éco-histoire. En revanche, lorsque j'ai des cours liés à la gestion, nous sommes seuls ! 
 

La nouvelle division des départements date de cette année, avec le déménagement de l'ENS à Saclay, et de ce changement en 
découle un autre, qui concerne le format des cours. (…) les modalités d'évaluation sont beaucoup plus proches de celles de la 
FAC, car nous avons des partiels à chaque semestre, nous avons des TD etc...  
(…) Plus le temps avance, et plus les cours deviennent enrichissants et stimulants d'un point de vue intellectuel. Au départ, il n'y 
avait plus de maths pures et cela commençait vraiment à me manquer cruellement mais finalement, certains cours ont fini par 
se complexifier et se mathématiser.  
En dehors de l'aspect pédagogique, l'ENS a de nombreux avantages. Tout d'abord, il y a le fameux salaire ! Il est légèrement 
plus élevé qu'un SMIC, mais il permet de couvrir largement mon loyer et mes charges mensuelles donc je ne vais pas m'en 
plaindre) De plus, il y a énormément d'associations, il y en a vraiment pour tous les goûts, et cela permet de rencontrer de 
nouvelles personnes qui ne sont pas forcément dans notre département. Enfin, je reçois chaque semaine des offres de stage à 
l'étranger, dans des pays très variés, mais aussi des offres de stages dans les Ministères (notamment Economie et Affaires 
Etrangères). Ces derniers étant uniquement réservés aux normalien.ne.s ! Bien évidemment, ces stages sont compatibles avec 
la poursuite des études, puisqu'ils nous sont proposés par les services de l'ENS. Bref, il y a encore une tonne de choses à dire 
mais le temps me manque étant donné que je suis submergé de devoirs. Certes, je travaille beaucoup moins qu'en prépa, mais 
après ces deux années de labeur, j'espérais avoir un emploi du temps beaucoup plus light et presque aucun travail à faire chez 
soi mais, apparemment, je rêve trop !  
 

Si certain.e.s de vos élèves désirent des conseils pour préparer le concours ENS, notamment en termes de stratégie et de 
planification, ou bien plus d'informations sur la formation, qu'ils n'hésitent pas à me contacter par mail, étant donné que la 
matinée des anciens a été annulée à cause de la crise sanitaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ! 
Cordialement.  Martin SA novembre 20203e à l’ENS D2 et 1er à l’ENSAI (promo 2018-2020) 
 
Bonjour Madame,  
J’espère que vous allez bien.  
Je fais suite au mail que vous nous avez envoyé, c’est vraiment dommage que la réunion avec les anciens n’ait pas lieu, c’est 
toujours très intéressant de voir les nouvelles promotions et de revoir d’anciens camarades. 
Néanmoins, je vous fais volontiers un récapitulatif de mon parcours depuis que j’ai quitté Jean Perrin.  
Je suis actuellement en M1 Économie Finance à l’université Paris Dauphine.  
L’admission se fait sur dossier + concours avec une épreuve de microéconomie et une épreuve de mathématiques sous forme 
de QCM. Les thèmes sont plus ou moins ceux balayés pendant les 2 années à Jean Perrin donc pas de craintes à avoir à ce 
niveau là.  
J’ai intégré Dauphine en L3 Économie appliquée parcours CPGE. C’est une classe spéciale de 25-30 élèves composée seulement 
d’anciens prépas (une majorité de D2, quelques ECS/ECE et B/L). Les cours sont très similaires à ceux enseignés en D2 à savoir : 
Microéconomie, Macroéconomie, Stats, Informatique, Comptabilité. 
Au deuxième semestre on a la possibilité de choisir entre le parcours ingénierie financière, ou économie internationale et 
développement. J’ai choisi le parcours ingénierie financière et les matières étaient déjà très orientées finance (gestion de 
portefeuille, programmation, analyse technique, assurances...) 
A la suite de la L3, j’ai donc intégré le master Économie Finance (Master 272). Les cours sont macroéconomie, analyse 
financière, économétrie, produits dérivés, calcul stochastique.  
Au niveau professionnel, j’ai décidé de m’orienter vers la banque d’affaires. Malgré le contexte j’ai eu la chance d’effectuer cet 
été un stage dans une société de conseil financier en tant qu’analyste ce qui a renforcé mon attrait pour la finance d’entreprise 
et le M&A. À Dauphine, en plus d’être très bien préparé au niveau technique, la fac possède également une très bonne 



réputation en France et à l’étranger que ce soit en finance ou dans les autres disciplines. J’ai eu la chance de participer à des 
meetings et sessions de networking hors du commun : UBS, Credit Suisse, Citi, Rothschild, Lazard…   
Pour finir Dauphine c’est également un énorme campus, beaucoup d’assos étudiantes, un énorme réseau et la belle vie 
parisienne.  
Je vous souhaite donc à vous et aux étudiants une très bonne année, et beaucoup de courage face à la situation actuelle.  
Cordialement Franck Ta, Novembre 2020 Paris Dauphine (Promo 2017-2019) 
 
Bonjour, 
Kev et moi en avons fini avec l’agrégation, et j'espère que vous serez heureux de la façon dont on a représenté la prépa D2 de 
Jean Perrin. On vous en doit forcément une partie . Je vous souhaite un bel été. 
 Florian- Bo- juillet 2013  (ENS D2 2010) (1er à l’agrégation Economie-Gestion 2013, option Finance et Contrôle, Kev 9e,  ENS D2 2010) 
 

 

 

Bonjour, 
J’espère que la rentrée se passe bien pour vous et vos élèves. Je vous écris ce présent mail pour vous informer de la 
progression de nos études. J’ai décidé de suivre le cursus ENSAE dans l’espoir de bénéficier d’une formation 
quantitative de haut niveau, puis (peut-être) poursuivre sur une thèse... Je viens donc de rentrer en 2ème année avec 
Guillaume et Julien. 
Camille effectue un stage d’un an en Marketing chez Ferrerro à Rouen avant d’entreprendre un master en Marketing à 
Dauphine l’an prochain. Alec a rejoint la TSE (Toulouse School of Economics) pour un Master 2 recherche en 
économétrie. On a tous réussi brillamment nos examens et rejoint les formations que l’on voulait a priori, ce qui n’est 
pas le cas de toute la promo... Les étudiants de Jean Perrin font donc de très bons Normaliens !   A bientôt.  
 Tony- Via- septembre 2013 (ENS D2 2011) 

 
 

Bonjour, 
C'est avec grand plaisir que je vous donne davantage de précisions sur mon master : 
Le master CCA a pour principaux débouchés les métiers de l'audit, de l'analyse financière et de l'expertise comptable puisqu'il permet une 
passerelle avec le diplôme du DSCG : l'obtention de ce master permet d'avoir 5 équivalences sur les 7 UE du DSCG. La variété de cours dispensés 
dans ce master est très complète. Nous étudions aussi bien la comptabilité que la finance d'entreprise, l'audit externe (cours prodigué par 
KPMG) ainsi que le droit des sociétés et le droit fiscal. Ce qui nous permet d'avoir une expertise polyvalente dans la gestion des entreprises en 
général. Une grande part des étudiants se dirige vers l'audit car il y a une vraie volonté des cabinets d'audit (notamment des Big Four et du 
cabinet Mazars) de nous recruter le plus tôt possible. Les élèves de CPGE ENS CACHAN D2 sont bien estimés à Dauphine. Il est donc possible 
pour les élèves de constituer un dossier en parallèle des concours qu'ils préparent.   
Victor-Ta novembre 2015 (2013 L3 Gestion Dauphine)  
 
 

Bonjour, 
J'ai intégré la Prépa après un bac ES et intégré l'ENSAI dans la branche ingénieur. 
Les 2 premières années sont l'occasion de poser les bases de la statistique et informatique.  Chaque année se clôture par un 
stage. J'ai eu la chance de faire le second dans une université dans le New Jersey aux USA. 
La troisième année quant à elle, propose 6 spécialisations : informatique, statistique, marketing et « revenue management », santé, 
économie et santé, finance.  J'ai choisi marketing et « revenue management ».   

Les statistiques sont ainsi tournées vers la relation client. J'ai fait mon stage de fin d'études à Disneyland Paris dans l'équipe revenue management 
(hôtellerie). Équipe dans laquelle je travaille désormais depuis 1 an et demi. Le plus important est la polyvalence. Être capable de coder tout en 
communiquant de manière simple et pédagogique. Un geek sociable en quelque sorte !   
L'ENSAI croît en notoriété, possède des partenariats de qualité (banques, conseil, administration...), permet d'aller à l'étranger, est en partenariat avec 
l’ENSAE (la grande soeur). Elle offre un cursus théorique tout en étant professionnalisante. Les statistiques sont multiples dans leur forme et emploi et 
suscitent la curiosité des entreprises. Elles ne sont pas aussi barbantes qu'on le pense ! Tout dépend de leur finalité.   Merci et à bientôt,   Fabien-Do 
novembre 2015  (ENSAI 2011) 

 

 
Bonjour Madame,  

J'espère que vous allez bien en cette période troublante.  

Un petit mail pour vous tenir au courant des dernières nouvelles me concernant. Celles ci pourraient 

notamment intéresser les étudiants en quête d’inspiration !  

Je suis toujours étudiant au Magistère Banque Finance de l’Université Paris II Panthéon-Assas.  

J’ai réalisé mon premier stage dans un fonds d’investissement, INCO, spécialisé dans l’investissement à impact (thématiques sociale, santé, environnement, etc. Pour 

le second, j’ai décidé de rejoindre les marchés financiers pour un poste en Equity Research en Oil & Gas chez Kepler Cheuvreux. Le métier consiste en l’analyse de 

sociétés cotées dans le secteur de l’oil & gas. L’objectif étant de déterminer une estimation de l’évolution du cours (target price) pour la société en question. Ces 

estimations sont par la suite vendues aux Gestionnaires de Portefeuilles qui utilisent cette recherche pour prendre une décision d’investissement. Stage qui s’avère 

pour le moment très 

intéressant ! Février 2020 
 

J’espère que tout se passe bien à Marseille.  

Je souhaitais vous annoncer que j'ai été déclaré admis au master in management de l'ESSEC Business School ! 

Cette admission prouve une nouvelle fois les belles opportunités qui s'offrent aux étudiants après une classe préparatoire D2 !  

J'espère malgré ces conditions difficiles que les étudiants resteront motivés et qu'ils intègreront le cursus de leur choix!  

Je vous souhaite une excellente journée. Bien cordialement, Adr Bou – mai 2020.  
 



Bonjour,  
Je vous contacte suite au mail de Magali Reynaud sur le parcours des anciens étudiants.  
J'ai passé les concours (ENS/ENSAI) en 2012 après 2 années de prépa ENS D2. À la suite de ces concours, je suis entrée à 
l'Ensai en tant que fonctionnaire. Je suis depuis lors attachée statisticienne de l'Insee. J'ai un master en Master en 
Mathématiques Appliquées, Statistique. Les métiers sont divers et les postes ne sont pas seulement à l'Insee, mais dans la 
fonction publique en général. Pour ma part, j'ai travaillé sur 3 postes différents : chargée de diffusion et réponse à la 
demande au service statistique du ministère de la Justice, chargée d'enquêtes de conjoncture à la direction des études et 
synthèses économiques à l'Insee et enfin chargée d'études au service statistique du ministère de l'Éducation nationale 
(Depp), mon poste actuel. 
Je vous souhaite une bonne prise de poste.  
Cordialement, 
El Di – octobre 2022 
 
Bonjour Magali, 
Merci pour ce message. J'espère que vous allez bien et que la perspective de la retraite vous enchante ! 
De mon côté, je suis toujours à Paris: après 4 ans à la Cour des Comptes en tant que data scientist puis responsable du pôle 
de data science, j'ai choisi de me concentrer sur les politiques sociales.  
Dans un premier temps, j'ai travaillé en tant que Freelance pour une "start-up d'état" (data.insertion): l'idée est de créer des 
services publics numériques de manière un peu différente que dans l'administration "classique". Nous travaillons en petite 
équipe, et nous cherchons à avoir un impact fort (en enlevant notamment les lourdeurs administratives). 
L'équipe a bien marché et nous avons rejoint un Groupement d'Intérêt Public (GIP). Concrètement, je travaille au cœur de 
l'Insertion (Cnaf, Pôle emploi, Conseil départementaux) et nous essayons de créer des services numériques et des flux de 
données permettant de faciliter la vie de tous ces acteurs. 
Nous sommes au cœur de réflexions actuelles (notamment sur France Travail): c'est assez passionnant et je me sens utile ! 
J'espère sincèrement que vous allez bien et je vous souhaite bon courage pour cette dernière année! 
Claire – octobre 2022 
 
Bonjour Madame, 
Votre email s’est retrouvé dans mes spams et je ne l’ai trouvé qu’aujourd’hui. 
Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour votre retraite bien méritée ! 
Je garde d’excellents souvenirs de mes deux années de prépa à Marseille :) De mon côté, j’habite maintenant à Bruxelles 
avec ma compagne et je viens de soutenir ma thèse en économie industrielle et économie de l’innovation en co-tutelle à KU 
Leuven en Belgique et Helsinki en Finlande. J’ai commencé récemment un nouveau travail comme économiste à la Direction-
Générale de la Concurrence (DG COMP) à la Commission européenne qui est passionnant entre politique et recherche.  
Vous pouvez communiquer mon adresse email aux étudiants de la prépa si vous faites un annuaire des anciens élèves. 
Bonne soirée, 
Ale Ste – promo 2008-2010 – octobre 2022  
 
Bonjour,  
Je suis actuellement aux Etats-Unis ! Dans le cadre de ma quatrième et dernière année à l'ENS, je réalise une ARPE (Année de Recherche Pré-
doctorale à l'Etranger). C'est de cette façon que je me retrouve à HARVARD, dans un centre de recherche en Management de l'Innovation, à 
travailler avec un Professeur grandement reconnu dans ce milieu sur des projets en rapport avec la transformation digitale de l'économie et des 
entreprises (et donc dans la continuité de mon projet de Master 2 à POLYTECHNIQUE). Plus précisément, je participe à la réalisation d'un livre 
sur la transformation digitale, d'un article de recherche sur les applications non monétaires/financières de la technologie Blockchain (technologie 
qui se cache derrière le Bitcoin), d'un article sur la distribution en ligne (et notamment sur l'utilisation des statistiques et de l'analyse des données 
pour améliorer la performance des distributeurs) et à la rédaction d'un business case pour la Harvard Business School. Je fais également partie de 
l'Initiative Digitale d'Harvard, petite organisation qui fonctionne comme une start-up et qui a pour vocation de promouvoir les initiatives digitales 
au sein de l'Université mais aussi de manière générale à mettre en relation le monde académique et le monde des entreprises. Donc, je travaille sur 
des sujets très variés et contrairement à l'image qu'on peut avoir du monde de la recherche, surtout lorsqu'on est en prépa et qu'on ne sait pas 
vraiment ce que c'est, je ne reste pas enfermée dans mon labo loin des réalités du monde extérieur : au contraire, j'ai l'occasion de mener des 
projets avec des start-up ou des grandes entreprises et de rencontrer des managers confrontés à cette réalité digitale (pas plus tard que la 
semaine dernière, le chief economist d'AMAZON par exemple). A ce propos, Harvard déborde de ressources : il y a sans cesse des conférences 
avec des personnes reconnues dans leur milieu (chefs d'entreprise, professeurs, scientifiques mais aussi personnes de l'administration américaine 
comme l'Administrateur de la NASA), je peux assister à des cours, mais aussi à des expositions, pièces de théâtre, concerts, et bien sûr profiter 
des installations sportives. C'est un milieu extrêmement stimulant, je rencontre chaque jour des dizaines de personnes des quatre coins du monde, 
aux profils variés et toujours plus intéressants. 

 

Au final, ce que j'aime à l'ENS, c'est la variété des parcours : certains de mes camarades de promo auront un diplôme 
d'ingénieur délivré par l'ENSAE, d'autres seront prof de prépa ou bien enseignants chercheurs, certains sont en 
prep'ENA et se destinent à la haute fonction publique alors que d'autres ont commencé cette année à travailler dans le 
conseil etc… Et j'ai l'impression que les choix que nous faisons chaque année en construisant notre parcours nous 
permettent d'ouvrir de nouvelles portes qui nous offrent de nouvelles opportunités : comme par exemple mon master en 
management de l'innovation à Polytechnique qui m'a permis de décrocher mon stage à Harvard. Bien cordialement,  
Caroline-Cal nov 2015 (ENS 2012 – admise aussi à l’EDHEC) 

 
 
 

 



Bonsoir, 
Je suis directeur de gestion de programme à Johannesburg. Le programme dont je suis en charge comporte les projets menés 
par mon équipe de 10 directeurs de projets, ils sont basés à Johannesburg, Cape Town, Durban et au Mozambique. Mon travail 
consiste à gérer le réseau des stations-services BP en Afrique du Sud et au Mozambique principalement. 
Cordialement. Benjamin Ba – sept 2013  (entré à Neoma Business School en 2012 (Reims et Rouen)),  

(admis Euromed, Telecom Management, ENAss, Strasbourg, Bordeaux) Promo 2011-2013 
 

 
 

 

Bonjour Madame, 
Je vous écris cet e-mail car j’ai pensé à vous, mon cousin étant rentré cette année en première année 
sous mes conseils.  
J’espère que tout va bien pour vous, que l’enseignement se passe toujours bien notamment en cette 
période compliquée. 
Moi de mon côté tout va bien. Après les 2 ans de prépa avec vous, je suis parti pendant 5 mois en 
Angleterre pour progresser en anglais puis j’ai repassé les concours et je suis entré à l’Edhec. Je suis 
désormais en M2 et serai sur donc sur le marché du travail en mai prochain.  
Je sors d’une année de césure en ayant fait 6 mois d’audit chez EY et 6 mois en Transaction Services 
chez KPMG. Il y a beaucoup de notions comptables dans ces travaux vers lesquels je compte 
m’orienter, et je voulais vous remercier car c’est notamment grâce à vous que je me suis lancé dans 
cette voie. 
Je n’ai aucun regret sur mon parcours bien au contraire et je recommande cette classe prépa à toutes 
les personnes qui souhaitent s’orienter vers ce secteur, j’ai en effet beaucoup aimé cette formation. 
Je vous souhaite du courage pour cette année, à vous ainsi qu’à l’ensemble des professeurs, en 
espérant de bons résultats pour les élèves de 2ème année ! 
Cordialement, Guillaume Vi, novembre 2020, EDHEC (promo 2014-2016) 
 

Bonjour Madame, 
J’espère que vous allez bien. La formation que j’ai intégrée à KEDGE correspond réellement à mes attentes, étant donné que j’avais réellement 
besoin de pratique. Cela reste un programme assez général vu que c’est seulement l’année prochaine que l’on choisira une majeure. Les 
matières que nous suivons ce semestre : 
- Entreprendre : matière ou l’on étudie la situation des entreprises, on organisera prochainement des comités de direction et en décembre 

on a une mission en entreprise.  
- Économie, comptabilité générale, anglais, ressources humaines, apprendre à apprendre, management de projet, arabe des affaires, 

design thinking.   
Le but est réellement de nous mettre en situation et d’agir comme des managers.  
J’ai également intégré une association Phœnix -Égalités des chances et travaille au sein de celle-ci sur deux projets :  
- Une association visant à organiser des séances tuteurées en partenariat avec les lycées Saint-Exupery et Victor Hugo à Marseille, 

séances organisées à Kedge. L’objectif est d’encourager les élèves volontaires à poursuivre des études longues, des séances d’ouverture 
culturelle. Pour ce projet j’ai été affectée au pôle pédagogique en tant que chef pédagogie. 

- Le deuxième projet est en partenariat avec le collège Roy d’Espagne basé sur le même principe. Si des élèves sont intéressés par l'école, 
ils peuvent me contacter.  

Je tiens également à préciser que (…) cette école fait partie du top 10 et donne de nombreuses opportunités aux étudiants.  
Enfin je vous confirme ma présence à la réunion des anciens.  
Cordialement, Houdaï Oi, novembre 2019, KEDGE (promo 2017-2019) 
 
 
 

 


	Nous recherchons chez les étudiants la curiosité intellectuelle et l’ouverture d’esprit, la volonté de réussir, la persévérance, la rigueur de raisonnement et d’argumentation, les qualités d’expression orale et écrite.

