
 

’équipe pédagogique et les étudiants 
de la Prépa ENS D2 Paris-Saclay 
(Prépa Cachan D2 antérieurement) du 

lycée EIFFEL ont préparé ce petit journal à 
ton intention. A l'heure toujours un peu 
angoissante du choix d'une orientation, les 
informations qu'il 
contient doivent te 
permettre de mieux 
cerner ce qu'est une 
prépa ENS Paris 
Saclay et quels sont 
ses débouchés. 

Les résultats 
d'intégration à l'ENS 
sont variables mais toujours favorables ; ils 
atteignent des niveaux parfois exceptionnels 
et remarquables pour 26 places au niveau 
national. Tel fut le cas en 2007 (6 admis pour 
9 admissibles) et 2009 (6 admis pour 12 
admissibles). Les résultats des intégrations 
dans les magistères universitaires et les 
écoles de commerce, l'EDHEC en particulier, 
sont toujours excellents. 

 

Les étudiants te présenteront le 
fonctionnement de la Prépa et ses activités 
(dont ce journal fait partie). 

Une interview d’Auriane, ancienne 
étudiante au MAGEFI de Bordeaux, 
t'éclairera sur les débouchés de la prépa 
D2 dont la finalité n'est pas que l’ENS 
Paris-Saclay ou l’ENSAI. 

C'est beaucoup plus vaste ! 

Les cursus après la prépa sont très 
variés (commerce, économie, gestion, 
finance, statistique) dans des filières très 
différentes (magistères ou ESC). 

Bonne lecture et bon choix pour ton 
avenir en espérant te compter parmi nous 
l'an prochain ! 

Hélène MILLARET et Romain BECCUCCI, 
enseignants à la Prépa D2

Résultats et orientation de la Promo 2017-2019 – Promo J. TIROLE

 Résultats à la fac Sciences Eco (L2) : 
100% de réussite, 24 étudiants sur 26 ont une 

mention soit plus de 92% de mention. 1 mention 
TB, 8 mentions Bien et 15 Assez Bien. De très 
bons résultats ! 

 Résultats concours ENS / ENSAI : 
Pour un effectif de 26 étudiants en 2e année, il 

y a eu, au concours ENS Paris Saclay,  
admissibles sur 60 et 2 admis cette année (15e et 
25e) pour 26 places et une étudiante sur liste 
supplémentaire, admise. Un des deux admis a 
finalement choisi l’ENSAI. 

 A l'issue de la prépa, pour les autres 
étudiants : (24 étudiants) 

8 étudiants ont intégré des écoles de 
commerce : EDHEC (7), GEM (1). 

13 étudiant(e)s ont intégré des magistères et 
masters dont : 

Sciences de gestion DAUPHINE (1), MAGEFI à 
Bordeaux (4), Magistère de développement 
économique CERDI (3), Finance ASSAS (3), 
Sobonne MRIAE (1), Sorbonne PSE (1) 

2 étudiantes L3 Économie Bordeaux, 

1 étudiant L3 CCA à Créteil 

Les étudiant(e)s ont TOUTES et TOUS eu 
plusieurs choix tant pour les ESC que pour 

les Magistères. 

L 

Site prépa : http://moodle2.prepad2-eiffel.fr/ 

Journée Portes ouvertes : samedi 8 février 
2020 au lycée de 9H à 16H. 

Venez également assister à des cours ! 



Organisation de la prépa
La classe préparatoire à l’ENS Paris Saclay 

D2 a une organisation assez originale. 

En effet, en parallèle de la préparation au 
concours de l’ENS Paris Saclay, nous passons 
la Licence 1, puis la Licence 2 d’Économie et 
Gestion à l’Université de Bordeaux. 

Bien sûr, nous avons pour cela des horaires 
aménagés : la plupart du temps, c’est le matin 
à la prépa, l’après-midi à la fac ou l’inverse. 

Cette «formule» demande une bonne 
organisation dans le travail et une bonne forme 
physique ! 

Ce double cursus présente de nombreux 
avantages : 

 une première approche de la vie 
étudiante via la Fac, tout en étant 
encadré à la prépa. 

 une diversité de cours et de méthodes de 
travail… 

Nous passons les partiels à la Fac, comme 
n’importe quel étudiant, mais seulement dans 
certaines matières. 

 

Les autres notes pour valider la L1 viennent 
de la prépa (anglais, culture générale,…). 

Comme dans toutes les classes 
préparatoires aux grandes écoles, la prépa ENS 
Paris Saclay D2 demande beaucoup de travail 
personnel. Il est indispensable d’être curieux 
de tout, de s’informer et de lire la presse 
régulièrement. Surtout en ce qui concerne 
l’actualité économique, évidemment ! 

Nous avons une «khôlle» (interrogation orale) 
par semaine en première année, deux en 
deuxième année, ce qui oblige à un travail 
régulier. Il y a également les devoirs du samedi 
matin (mais pas tous les samedis !!!) 

Mais nous ne sommes pas malheureux ! 

On trouve bien le temps de faire une 
plaquette pour promouvoir notre filière, dans 
l’espoir de vous retrouver en première année 
l’an prochain, lors de la journée d’intégration ! 

Bonne chance pour le Bac, et bonne 
orientation ! 

Pauline 

Interview d’Auriane DJIAN 
Ancienne étudiante au MAGEFI de Bordeaux 

Peux-tu te présenter et nous 
donner ton cursus 
académique ? 

A l'issue d'un bac S, j'ai 
intégré la prépa D2 puis le 
MAGEFI de Bordeaux. A la 
fin du Master 1, j'ai souhaité 
me spécialiser en gestion de 
patrimoine et ai donc intégré 
le Master 2 Gestion de 
Patrimoine (Formation 
initiale) à Clermont-Ferrand, le 
plus réputé. 

Pourquoi avoir choisi la prépa D2 ? 
Qu'attendais-tu en intégrant la prépa ? 

En entrant dans cette prépa, je souhaitais 
bénéficier d'une formation de qualité en 
économie-gestion tout en apprenant la gestion 
du stress et du travail. De plus, la prépa ENS 
Paris Saclay D2 me permettait également de 
bénéficier d'une formation universitaire (mix 
université - prépa). 

Avais-tu pour objectif d'intégrer l'ENS ? Si 
non, quel en était l'objectif ? 

Oui, je le souhaitais pour pouvoir 
passer l'agrégation et devenir 

enseignante. 

Quels étaient tes résultats 
en prépa et quelle était ta 
stratégie pour réussir ? 

Je ne m'en rappelle plus. Je 
suppose des notes 
classiques en classe 
préparatoire. J'étais 

meilleure à l'Université. La 
stratégie pour réussir : travail et 

organisation. 

As-tu réussi à concilier travail, vie 
sociale et sport ou a-t-il fallu faire des 
sacrifices ? 

Il a fallu faire des sacrifices. Pour 2 ans, cela 
en vaut la peine. 

Quels sont les avantages et les 
inconvénients de cette prépa ? 

Avantages : les compétences, la rigueur et la 
capacité de travail, le CV 

Inconvénients : la pression et une vie sociale 
réduite 



Comment as-tu choisi ton cursus post 
prépa ? 

Je me suis rendue compte que je souhaitais 
approfondir la finance et des sujets peut-être 
moins théoriques. Je n'étais pas encore prête à 
me spécialiser entre économie, finance de 
marché et finance d'entreprise. C'est pourquoi 
le MAGEFI semblait répondre à toutes ces 
attentes. 

En quoi consiste la formation du MAGEFI de 
Bordeaux ? 

Il s'agit d'une formation de qualité et sélective. 
Elle permet d'étudier à la fois l'économie et la 
finance tout en étant tournée vers 
l'international. De plus, elle comprend un 
Erasmus d'un semestre particulièrement 
enrichissant. 

Comment s'est déroulé ton cursus post-
prépa ? As-tu des regrets d'avoir choisi ce 
cursus plutôt qu'un autre ? 

J'avais longtemps hésité avec le magistère 
d'économie de la Sorbonne et le magistère de 
finance de la Sorbonne (j'avais été prise aux 
trois). Mais avec le recul, je referais le même 
choix puisqu'il m'a laissé le temps de me 
spécialiser. 

La prépa a-t-elle été d'une grande aide pour 
la suite ? 

Oui, sans aucune hésitation. Cela m'a 
notamment permis d'intégrer le Master 2 de 
mon choix et les autres Masters les plus 
sélectifs. Elle permet également d'avoir des 
connaissances et des compétences que sans 
doute l'Université seule n'aurait pas apporté en 
si peu de temps. 

Que peux-tu dire de ton métier au sein de la 
Société Générale ? Quel cursus permet d'y 
accéder ? 

J'ai souhaité me spécialiser en gestion de 
patrimoine afin d'allier finance, économie, 
juridique et fiscal. C'est aussi un domaine qui 
change en permanence au fil de l'actualité, ce 
qui le rend intéressant. Il permet également 
l'échange et la pédagogie (je forme mes 
conseillers sur les sujets techniques et 
conseille mes clients dans leur gestion 
patrimoniale). Pour exercer en gestion de 
patrimoine en banque, le mieux est d'avoir une 
formation économie-gestion et un Master 2 en 
gestion de patrimoine (Clermont-Ferrand ou 
Dauphine). 

Quelles sont les perspectives d'évolution ? 
Avec ton diplôme, une réorientation est-elle 
envisageable ? 

La perspective d'évolution de beaucoup est 
d'approfondir nos compétences techniques et 
in fine d'occuper un poste d'ingénieur 
patrimonial dans un grand groupe (conseiller 
les clients les plus fortunés sur leur gestion 
patrimoniale ou lors d'étape-clé comme la 
cession de leurs grandes entreprises etc...). 
Étant donné que je me suis spécialisée, une 
réorientation est plus difficile que si j'avais 
obtenu un Master 2 généraliste en finance. Me 
spécialiser a été un choix que je ne regrette pas 
pour l'instant.  

Quelle rémunération moyenne peut-on 
espérer quand on a fait la prépa D2 ? 

Tout dépend du cursus que l'on suit. En 
réalité, le salaire est surtout déterminé par 
rapport au Master 2 choisi et à notre 
spécialisation. En banque, les salaires ne sont 
généralement pas les plus élevés sauf pour les 
métiers spécialisés comme la gestion de 
patrimoine. De plus, il est important de sortir 
d'une école réputée (grande école de commerce, 
magistère ou master 2 sélectif). Tout dépend 
également de si l'on vit en province ou à Paris. 

Question bonus pour la culture économique 
: en tant qu'employée de la Société 
Générale, peux-tu nous dire quelle affaire a 
explosé au sein de la banque en 2008 ? 

On n'y échappe jamais ! Je demanderai à mon 
client, un de ses anciens patrons, une petite 
interview :-) En attendant, les autres banques 
ne sont pas en reste (ex : manipulation de 
cours par la BNP). 

 

ENSAI et ENS Paris Saclay D2 : un 
concours désormais commun 

Depuis 2010, les concours d’entrée à 
l’ENS Paris Saclay D2 et à l’ENSAI sont 
désormais communs. MAIS il y a une 
épreuve supplémentaire : un oral de 
mathématiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Vie de la Prépa 
Petit récapitulatif 2019

 

À coté de la préparation du concours, les 
enseignants et étudiants ont mis en place des 
activités que vous ne trouverez peut-être pas 
dans d’autres CPGE. 

L’intégration : rituel commun et bon enfant à 
toutes les CPGE, au cours duquel les 2e années 
font connaissance avec les 1res années et leur 
expliquent le fonctionnement de la prépa. 
Comme de tradition, les 2e années ont organisé 
un pot le premier jour de cours avec les 1res 
années et les professeurs pour un premier 
contact. Puis, au cours d’une après-midi de 
détente et d’une soirée entre étudiants, nous 
avons discuté et échangé quelques conseils. 

Participation à l’AGO de la BPACA 

Les premières 
années ont eu la 
chance de pouvoir 
assister à 
l’assemblée générale 
ordinaire de la 
BPACA qui se tenait 

cette année encore à Bordeaux. Moment très 
important de la vie des entreprises, ils ont ainsi 
pu voir non seulement les aspects de la vie 
économique d’une banque (stratégie de 
numérisation des activités) mais aussi voir en 
application de nombreux aspects du cours de 
gestion (présentation des comptes par les 
commissaires aux comptes). De quoi donner des 
idées de poursuite d’étude pour la suite ! 

Visite d’Arianegroup, site du Haillan  

Le site du Haillan conçoit et produit des 
moteurs à propergol solide pour les lanceurs 
civils et militaires dont ArianeGroup assure la 
maîtrise d’œuvre. Il produit également les tuyères 
des lanceurs Ariane 5 et bientôt Ariane 6. Nous 
avons ainsi pu visiter la ligne de fabrication de 
ces tuyères et voir le plus gros robot industriel de 
la planète qui est en cours d’installation. Durée 
de vie : 30 ans ! Nous avons également eu une 
conférence sur le principe de calcul des coûts en 
lien avec la stratégie du groupe face à ses 
concurrents et Space X en particulier : 
passionnant ! 
 

 

Le prix de l’étudiant méritant : 

Lors du 
baptême, ce prix 
récompense les 3 
étudiants ayant 
obtenu les 
meilleurs résultats 
en L1. M. Len, 
Proviseur du lycée, 

les a félicité et leur a remis à chacun un cadeau 
bien mérité. 

Bravo donc cette année à Julien (16,8 bac 
S au centre), Nina (15,7 bac S) et Louis (15,4 bac 
S). Que des bacs S mais ce n’est pas la règle ! 

Des résultats de bon augure pour les 
concours et magistères ! 

Le baptême de la promotion 2019 
Emmanuel PETIT 

Depuis 2008, les 
professeurs ont instauré 
la tradition du baptême. 
Le parrain est un 
économiste choisi par les 
étudiants de 2e année. 
Son apport à la théorie 

économique fait l’objet d’études dans les cours en 
lien avec le programme du concours. 

Cette année, le parrain choisi est un 
professeur d’économie de l’Université de 
Bordeaux, spécialiste de l’économie des 
émotions. Emmanuel PETIT nous fait l’insigne 
honneur de venir au baptême ! 

Le baptême est aussi l’occasion de revoir les 
anciens. Nos lauréates 2019, Floriane et Maëlie, 
sont venues présenter les parcours à l’ENS et à 
l’ENSAI. Pratiquement toute la promo de l’an 
dernier est venue présenter sa formation. 

Ce fut l’occasion de belles retrouvailles et 
d’échanges très fructueux pour les 1ères et 2e 
années. L’occasion aussi pour chacun de 
commencer à construire ou peaufiner son projet 
professionnel ! 

Les échanges se sont ensuite poursuivis lors 
d’un pot offert par le lycée. 

 

 
 


