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Après un baccalauréat Scientifique, je me suis dirigé vers la prépa ENS Paris-Saclay D2 à Gaston Berger, désireux de
me préparer à une gamme diversifiée de concours d’écoles différentes, tout en découvrant le monde universitaire.
La diversité des débouchés proposés par cette classe préparatoire m’a fortement intéressé (ENS, magistères, écoles
de commerce…), et je ne regrette pas du tout mon choix. En effet, cette prépa m’a donné ma chance alors que je
n’étais pas particulièrement brillant au lycée, et m’a donné un goût pour les études, particulièrement pour l’économie, que j’ai pu découvrir sous différentes facettes, qu’elles soient formalisées (Microéconomie) ou littéraires
(Macroéconomie). Ce cursus m’a aussi donné le goût de la connaissance dans le sens large du terme grâce à des
matières comme la culture générale, ou encore les langues vivantes. C’est bien la découverte de ces enseignements
très diversifiés en début de première année qui m’ont permis de choisir le concours que j’allais passer.
Ainsi, je me suis tourné vers le concours de l’ENS Paris-Saclay, dans le but d’approfondir les enseignements en
sciences économiques et de gestion que j’avais tant apprécié en prépa, mais aussi de continuer d’aborder ces enseignements avec une véritable démarche scientifique. C’est un concours difficile et sélectif (25 places), que j’ai pu
préparer grâce à l’accompagnement et aux multiples conseils de mes professeurs, toujours présent pour répondre
à mes questions et pour s’adapter aux choix de chacun. Cependant, c’est aussi un travail d’autonomie, il faut constamment chercher à s’améliorer par soi-même par différents moyens, ce qui est très enrichissant. L’investissement
demandé est certes important, mais c’est une aventure qui m’a permis de me dépasser jusqu’à un point que je
n’imaginais pas.
Cette préparation intense s’est bien terminée puisque j’ai été admis à l’ENS, 7ème au classement, quelque chose
d’impensable deux ans plus tôt... J’ai désormais pour projet de devenir enseignant-chercheur en économie, voire
d’enseigner en classe préparatoire. Je me dirige donc vers le concours de l’agrégation, où l’ENS Paris-Saclay a un
taux de réussite très élevé. Cependant, c’est aussi une école qui nous permet de personnaliser notre parcours et
qui nous ouvre sans cesse de nouvelles portes, notamment à l’étranger en nous donnant la possibilité de passer un
an dans un laboratoire de recherche d’une université étrangère de notre choix.
Pour conclure, tentez votre chance, tout est possible si vous êtes prêt à vous investir !!
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