
Paroles d’anciens étudiants 
 
 
 

Je m’appelle Eléonore TEISSIER et suis actuellement étudiante à Neoma BS Rouen 
en première année après avoir étudié deux ans en CPGE ENS Cachan D2 du Lycée 
Marie Curie à Versailles. Cette CPGE a de nombreux avantages : elle permet de 
présenter différents concours (ENS, Edhec, Passerelle, Tremplin…) mais aussi des 
magistères très reconnus (Dauphine, Sorbonne) et elle combine des cours à la fac 
d’économie gestion d’Orsay et des cours à la prépa. Elle est une très bonne 
alternative aux prépas ECS, ECE, ECT, car elle exige un rythme de travail différent 
et propose des disciplines comme l’économie et la gestion, très utiles au-delà des 
concours. Elle se distingue également des autres CPGE ENS Cachan D2 car elle 
offre comme option obligatoire la gestion et le nombre d’heures de cours de prépa 
est supérieur au nombre d’heures de cours à la fac pour un meilleur apprentissage. 
C’est pour ces raisons que j’ai choisi, après avoir passé un BAC S spécialité 
mathématiques à Hoche, cette CPGE. L’équipe de professeurs est très à l’écoute 
des vœux de chacun et des projets professionnels divers tout en exigeant rigueur et 
excellence. Finalement, après deux années de travail acharné, je garde de très bons 
souvenirs et de très belles amitiés. Je conseille à tous ceux qui ont peur de souffrir 
en ECS ou ECE, comme moi il y a deux ans, d’aller dans cette prépa. D’autres petits 
conseils pour y réussir : s’organiser et s’entourer. N’hésite pas à venir aux portes 
ouvertes, événement parfois déterminant pour choisir sa voie ! 

 
Eléonore TEISSIER 

 NEOMA BS – Campus de Rouen  
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Bonjour, je m'appelle Marceau et je fais partie de la promotion 2017/2019. 
Maintenant étudiant au sein du Magistère Banque Finance de l'Université Paris II 
Panthéon Assas, je peux m'exprimer, avec un peu de recul, sur ces deux années 
passées au lycée Marie Curie au sein de la classe préparatoire ENS D2. 
 
Tout d'abord, je tiens à souligner la grande adéquation entre les compétences 
techniques que j'ai pu acquérir et mon parcours actuel. En effet, celles-ci me 
permettent d'être très à l'aise dans ma formation grâce aux solides bases 
enseignées. 
De plus, l'équipe pédagogique a toujours été à mon écoute et m'a conseillé avec une 
grande bienveillance dans les diverses phases que j'ai pu traverser (questionnement 
scolaire ou encore professionnel). 
Je peux maintenant affirmer que la prépa m'a aidé à grandir intellectuellement mais 
aussi humainement  en vue de tout ce que j'ai pu expérimenter durant ces deux 
(belles) années. 
La classe préparatoire ENS D2 a donc été un choix parfaitement adapté pour la 
poursuite de mes études dans la finance de marché. 
J'aimerais pour terminer mettre en avant le fait la prépa ENS D2 offre de nombreux 



débouchés, dans les divers métiers du management, de la gestion, de l'économie 
mais aussi dans la finance d'entreprise et de marché. 

Marceau LESIEUR 
Magistère Banque Finance – Université Panthéon Assas 

Promotion 2017 - 2019 

 
 

 

Elève en terminale ES, j’ai décidé d’aller en prépa D2 au lycée Marie-Curie. Cette 
prépa m’attirait car elle dispense d’une formation en économie-gestion soutenue, 
avec un planning partagé entre les cours à la fac et les cours à la prépa. A l’issue de 
ces deux années, j’en retire le bilan suivant ; La prépa Marie Curie a la chance de 
bénéficier d’une équipe professorale très à l’écoute de ses étudiants et disponible. 
En effet, nos professeurs nous accompagnent sur les deux années ce qui permet un 
réel suivi des élèves. L’ambiance au sein de la classe y était très bonne, presque 
familiale du fait du petit effectif. Il nous arrivait très souvent de rester travailler 
ensemble dans les salles de travail des prépas.  Au niveau du rythme de travail, il est 
bien évidemment soutenu avec plusieurs khôlles et DS par semaines. Enfin, grâce 
au partenariat avec la fac j’ai pu passer les concours d’école de commerce en AST, 
et intégrer SKEMA avec une avance sur les matières enseignées (maths, 
comptabilité, économie…).   

 
Margot RIZZO 

SKEMA – Campus de Lille 
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Mes deux années passées dans la classe préparatoire ENS Cachan D2 furent très 
enrichissantes. 
 
Cette section nous apprend toutes les bases de l'économie dans laquelle nous 
vivons ainsi que des bases très poussées en gestion et en comptabilité qui sont 
indispensables si on souhaite s'orienter vers le monde des entreprises, sans oublier 
les matières fondamentales que sont les mathématiques, les langues et la culture 
générale / français. 
 
Les colles et les devoirs surveillés qui sont réguliers tout au long des deux années 
nous poussent à apprendre les cours régulièrement et effectuer des liens entre ces 
derniers qu'on n'imagine pas forcément aux premiers abords. 
 
Ce tout, enseigné par une équipe pédagogique plus que compétente, nous pousse à 
nous surpasser et à voir le travail d'un différent point de vue. 
 
Aujourd'hui étudiant à Kedge Business School sur le campus de Marseille, je peux 



dire de manière objective et en ayant échangé avec d'autres étudiants que cette 
formation nous prépare au mieux pour les différents types de concours (passerelle, 
tremplin, edhec) par les méthodes enseignées mais aussi pour le concours ENS 
Saclay grâce à tout ce qu'on nous enseigne. 
 
Pour terminer, je dirai que cette formation est la plus complète qui puisse avoir et qui 
nous ferme le moins de portes grâce aux cours enseignés et la formation parallèle à 
l'université. 
 

 
Gabriel LEZMY 

KEDGE BS – Campus de Marseille 
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Aujourd’hui étudiante à l’EDHEC Business Scholl j’ai intégré une classe Préparatoire 
ENS Saclay D2 au Lycée Marie Curie de Versailles (après avoir fait l’expérience 
d’une CPGE ESC) avec le désir d’étudier entre autres l’économie. Je me suis 
réellement épanouie au cours de cette année, aussi bien intellectuellement que 
personnellement. D’une part, le contenu des cours est particulièrement riche et il 
m’est très utile aujourd’hui en Ecole de commerce. D’autre part, l’effectif réduit de 
cette classe m’a permis d’avoir un contact simple et personnalisé avec les 
professeurs. Finalement, à condition de travail et de volonté, cette classe 
préparatoire permet de très bien se préparer à tous les concours proposés et de 
bénéficier d’un suivi individuel.  

Elsa DUBRAC 
ESHEC BS 

Promotion 2017-2019          

 

J’ai intégré cette classe préparatoire ENS CACHAN D2 après un bac ES au lycée 
Hoche et je trouve que c’est une très bonne classe préparatoire si vos objectifs sont 
les écoles de commerce de type EDHEC/ Grenoble ou grandes universités 
parisiennes comme Dauphine. En effet, le fait d’avoir à la fois des cours à la fac et en 
prépa vous permettra d’avoir des connaissances solides sur de nombreuses 
matières indispensables (comptabilité, gestion, économie, culture générale, 
anglais...) tout en ayant un rythme de travail assez soutenu mais plus agréable 
comparé à des classes prépa ECE/ECS. Cette prépa m’a ainsi permis de développer 
de nombreuses compétences et méthodes de travail qui me sont aujourd’hui 
indispensables. Par ailleurs, l’ambiance de classe y est agréable, sans compétition 
entre les élèves, c’est plutôt une atmosphère d’entraide tout au long des deux 
années, ce qui est plutôt sympa. Je dirai donc que l’avantage principal de cette 
classe préparatoire est la qualité mais aussi la diversité de ses débouchés dans des 
établissements de grande renommée qui deviennent accessibles étant donné que 
vous êtes bien préparés. De surcroît, concernant ma formation en magistère à 
l’université de Paris-Dauphine, plus de la moitié de la classe est composée de prépa. 
D2 option gestion, ce qui vous donne un réel avantage par rapport aux prépa 
ECE/ECS qui ne sont que deux à avoir été sélectionnés.  



C’est pourquoi je vous recommande cette classe préparatoire si vous voulez intégrer 
un  établissement  de  grande  renommée  de  type  Dauphine/  EDHEC/  Grenoble/ 
NEOMA et pourquoi pas l’ENS!. 

Eden BACHAN  
Etudiant Magistère Gestion PARIS DAUPHINE  

Promotion 2016-2018 


