TÉMOIGNAGE
PERSONNEL

Julie
TRÉGUIER
Promoon
ingnieurs 2013

Parcours scolaire :

CPGE MP,
Lyce F. Rabelais - St Brieuc

« Mes deux ans de prépa (MPSI‐MP) ont été l’occasion d’apprendre à travailler avec
rigueur et rapidité, mais aussi et surtout de préparer le concours de l’Ensai.
L’avantage du Lyce Franois Rabelais a t de me senr accompagne par des
professeurs disponibles et bienveillants tout au long de ces deux années d’études.
J’ai intgr l’Ensai (Ecole naonale de la stasque et de l’analyse de l’informaon)
en 2010. Il s’agit de la seule cole franaise qui permet l’tude des stasques
appliques  des domaines varis tels que la ﬁnance, le markeng, la biologie,
l’conomie ou l’informaque. De plus, l’Ensai permet d’acqurir une triple comp‐
tence  stasque-conomtrique-informaque  (unanimement reconnue dans
tous les secteurs d’acvit conomique) qui se traduit par un taux net d’emploi de
100% pour les deux dernires promoons !
Le passage des classes préparatoires MP à l’Ensai est vraiment apprécié car les
noons vues pendant les deux annes de prparaon aux concours sont enﬁn
ulises dans un domaine concret. Ainsi, il n’y a pas de diﬃcult supplmentaire
pour suivre les cours, au contraire ! Au dbut, on ne s’aend pas  faire autant
d’informaque dans une cole de stasques. Mais on se rend vite compte qu’il
s’agit d’un oul indispensable et on s’en sert ﬁnalement la plupart du temps dans
ce seul but. Le seul point ngaf quant  l’intgraon de l’Ensai aprs une classe
MP est le fait de ne jamais avoir fait de stasques avant d’y entrer. On n’a donc
aucune ide des aﬃnits que l’on aura avec les mares qui y sont enseignes.
Au-del des cours, tudier  l’Ensai c’est la possibilit d’avoir une vie tudiante trs
acve. Tout d’abord, grce aux associaons de l’cole comme le BDE, le club gala ou
la Junior Entreprise. Sachant que chacun est libre de crer son propre club  condi‐
on d’avoir une quipe move (ex : le club poker, le club ski, le club KFet, etc.). Les
permanents de l’école sont d’ailleurs là pour nous accompagner dans nos
dmarches. Ensuite, l’Ensai est situe sur un campus regroupant une quinzaine
d’coles, a proximit de Rennes. Ce qui permet l’organisaon de nombreuses
soirées.
Enﬁn, l’Ensai porte une grande importance  l’internaonal avec de nombreux
partenariats avec des universits du monde ener. Ils oﬀrent des opportunits trs
intressantes de double diplme (avec Sciences Po Paris ou en Allemagne), de
csure (notamment aux USA) ou de semestre ERASMUS (partout en Europe) aux
élèves.
Actuellement en deuxime anne  l’Ensai, je prvois de suivre la spcialisaon
Markeng l’anne prochaine. Cela me permera, je l’espre, de devenir charge
d’tude dans le service markeng d’un grand groupe, ou consultante dans une
société de conseil. Je suis aussi vice‐présidente de la junior entreprise de l’Ensai
(Ensai Junior Consultant) : un bon moyen de faire un premier pas dans le monde de
l’entreprise avec la geson (trs professionnalise) de la relaon entre les socits
qui demandent des tudes stasques et les lves de l’cole qui les ralisent avec
rmunraon. Mais pour l’instant je me focalise plutt sur ma progression en
anglais et ma dcouverte de nouvelles cultures grce  mon semestre ERASMUS
que je passe depuis dbut janvier  l’University of Warwick en Angleterre !
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