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« J'ai intégré l'Ensai en 2009 après 2 années de classes préparatoires
(MPSI - MP) au lyce Faidherbe de Lille. Grce  cee formaon, j'ai pu
intégrer l'Ensai en tant qu'élève ingénieur via le concours CCP Ensai. J’ai
toujours un norme plaisir  retourner dans ma prpa aﬁn de prsenter
l’Ensai au forum des grandes coles.
En eﬀet, l'Ensai, grande cole de la stasque, m'a toujours intress,
ds le dbut de ma MPSI. L'Ensai permet d'tre un vritable spcialiste
de l'analyse des chiﬀres et des donnes. Grce  cee cole, j'ai dcou‐
vert l'univers des stasques (qui sont trs loin de se rsumer aux
moyennes, cart-types…), qui sont ulises dans de nombreux
domaines. Cependant, l'Ensai n'est pas juste une cole de stasques :
l'conomie et l'informaque y ont une place importante dans les ensei‐
gnements. J’ai galement choisi l’Ensai pour le ct  ﬁnance  qui est
propos par l’une des ﬁlires de spcialisaon de 3e anne.
Ds mon arrive  l'Ensai, je n'ai pas t du par l'ambiance de cee
cole d'ingnieur. Le BDE (bureau des lves) est acf et nous fait
dcouvrir l'Ensai et ses associaons, la ville de Rennes, etc. Tout ceci
permet une intgraon rapide. Le passage de la prpa  l'Ensai permet
de rellement dcouvrir la vie d'tudiant, avec une vie associave et
une faon diﬀrente d'tudier : plus d'interrogaons orales ni de
devoirs surveills hebdomadaires. Il faut alors apprendre  travailler
par soi-mme. Il faut galement dcouvrir les premires bases d'co‐
nomie. Ceci est possible grce  des cours spciﬁques pour les "proﬁls
mathmaques". En m'invesssant dans l'organisaon du Gala de l'En‐
sai, j'ai pu dcouvrir le fonconnement d'une associaon. De cee
faon, j'ai eu l'honneur de prsider l'associaon Gala Ensai. De nom‐
breux clubs existent et se crent. Il y en a pour tous les gouts et toutes
les envies ! De plus, Rennes est connue pour tre une trs bonne ville
tudiante et le campus de Ker Lann est trs vert et parculirement
agrable.
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