Témoignages anciens élèves MPSI-MP
Si je devais faire un bilan personnel de l'année 2016, je dirais qu’elle a été pour moi une année de découverte
plus approfondie du monde professionnel, mais aussi l'année de l'obtention de mon diplôme d'ingénieur en
électronique de Bordeaux INP ENSEIRB-MATMECA avec mention. Cette réussite aura été le fruit d'un long
travail personnel, mais aussi collectif car sans vous et votre collaboration, je n'y serais pas parvenu. C'est
pourquoi je souhaitais vous remercier pour m'avoir soutenu et accordé de votre temps et confiance au cours des
moments que nous avons pu passer ensemble. Je vous en serais éternellement reconnaissant.
Mon diplôme maintenant en poche, j'ai décidé de poursuivre mes études une année supplémentaire. Je décide
de m'orienter vers une formation d'ingénieur d'affaires au sein de Kedge Business School en alternance chez
Schneider Electric. Cette formation me permettra d'acquérir la double compétence technico-managériale que je
souhaite posséder. A terme je voudrais accéder à des postes de management d'équipes techniques, ou encore
gérer des projets de grandes envergures avec une forte complexité technique.
Jérémy Duquenoy, Apprenti Ingénieur d’Affaires chez Schneider Electric, Ingénieur diplômé de Bordeaux INP ENSEIRB-MATMECA

"La prépa La Merci, grâce à son exceptionnelle ambiance et à la disponibilité des professeurs (que l'on connait
dés les premiers cours grâce à la journée d'intégration qu'ils passent avec les élèves), m'a permis non seulement
de passer deux années mémorables, mais aussi de réussir mes concours.
Aujourd'hui, je suis élève-ingénieur en première année à l'ISAE (formation ENSICA), la plus grande école
d'aérospatiale de France, intégrée sur le Concours Commun Polytechnique,
Cette réussite est due au travail effectué, mais aussi en grande partie au soutien personnalisé dont on bénéficie à
la prépa La Merci.
En bref, la prépa La Merci, je m'en souviendrai longtemps, car c'est grâce à elle que j'ai pu concrétiser mes
ambitions."

Robin Castellon, promotion 2010, élève-ingénieur à l'ISAE.

"A La merci la pression est moins forte et c'est bien pour s'épanouir personnellement car
je pense que certaine prépa perdent de très bon éléments due à une trop forte pression
qui n'est pas justifié or à La merci il y a juste ce qu'il faut.
J'ai aimé l'esprit solidaire de cette prépa, on ne laisse pas une personne dans la galère
qu'on soit amis ou juste camarade si quelqu'un pose une question on va forcément lui
répondre. On révise ensemble et pas chacun dans son coin comme nos séances à la bibliothèque de la fac
science avec Tito, Mata, Steph, Johan, Medhi .... et d'autres.
Le sport aussi ! Et ça il y a pratiquement que dans notre prépa que c'est obligatoire ou même possible, et
vraiment c'est important pour se détendre, surtout qu'on fait des trucs sympas à chaque fois.
La taille est importante aussi, vu qu'il n'y a qu'un classe, on a une relation privilégié avec nos professeurs ce qui
facilite la discussion et surtout ce qui permet au gens plus timide d'oser venir vous voir pour poser des questions
(que se soit sur votre matière ou sur leur avenir).
Le fait de ne pas être directement dans le lycée est aussi une très bonne chose, on est entre nous, on tisse des
liens et puis c'est un environnement calme qui nous appartient un peu.
Et puis tu rencontres forcément des amis avec qui tu crées une amitié très forte comme Steph et Mata pour moi
et surtout Tito qui est désormais un de mes meilleurs amis.
En tout cas c'était deux ans de travail mais dans un cadre sympa donc ça parait tout de suite moins
insurmontable que dans les autres prépas ou vraiment les gens ne sont pas sortis en 2 ans, pas de sport, il faisait

juste 4 soirée dans l'année avec leur prépa, donc tous leurs autres amis extérieurs ont été oubliés."
Thibaut Valez, promotion 2007, élève-ingénieur à l'ENSG de Nancy (que tout le monde appelle GEOL).

"Venant d'un lycée privé à très faible effectif, et bien qu'étant refusé dans d'autres prépas, j'ai pu
trouver à la prépa Notre Dame de La Merci un très bon cadre de travail pour mes deux premières
années post-bac, en particulier grâce à une très bonne ambiance entre les différents élèves, et
des professeurs compétents et toujours à l'écoute de la classe et des difficultés de chacun. De
plus, j'ai pu avoir la chance de profiter de quelques cours et exercice de plus haut niveau que le
programme officiel, qui m'a permis d'avoir des résultats honorables à mes concours, et d'être prit
sur dossier à l'ENS d'Ulm à Paris, au département de Physique, où j'ai pu voir que mes
connaissances acquises pendant mes deux années de prépas me permettent allègrement de suivre les différents
cours dispensés, sans lacune quelconque comparés à d'autres élèves venant d'autres établissements."
Alexandre Thevenet, promotion 2009, élève-ingénieur à l'ENS ULM.

"En passant par la prépa du Lycée La Merci j'ai pu réussir dans les meilleures conditions, j'ai été ravi de mes
études et mon frère vient de s'inscrire à son tour en MPSI dans le même lycée."
Romain Mahé, promotion 2004, ancien élève-ingénieur d'ESTP, Deputy Project Manager à Dubai au sein de
Faiveley Transport Far East pour la Business Unit Platform Screen Doors (PSD), Head Office Hong Kong.

"Bonjour tout le monde !
Je fais partie de la promo 2007 de La Merci. Il s’agissait de mon premier choix sur ma liste de vœux. Je ne
voulais pas aller dans une « grande » prépa parisienne, déshumanisante et déprimante et la prépa Notre Dame
de La Merci a très bien correspondue à mes attentes, j’y ai passé deux années de folie que je n’oublierais jamais.
Si toi aussi tu préfères réussir le concours qui te correspond et non pas essayer de taper trop haut pour ensuite te
casser la figure, n’hésite pas. Ici, pas de classes sur-bondées où les élèves se marchent dessus pour arriver à
décrypter la formule des moments dipolaires, les profs, loin de te rabaisser à l’état de larve gluante te tirent vers
le haut et sont toujours disponibles pour t’aider. La compétition « à tout va » c’est pas ici que tu la trouveras,
personne non plus pour te piquer tes cours la veille des concours ou à te refiler un somnifère plutôt qu’une
aspirine pendant un partiel. A La Merci on se sert les coudes et on se fait des amis pour la vie.
J’ai passé dans cette prépa de très bons moments, loin de toutes les horreurs que l’on avait pu me raconter sur le
cycle préparatoire.
Je suis désormais à l’ENSMM de Besançon, il s’agit d’une école généraliste axée mécanique, j’y ai la possibilité
de m’orienter vers les nouvelles énergies en troisième année. Je suis Président d’une association humanitaire,
Ingénieurs Sans Frontières, ISF pour les intimes, et nous sommes chargés de réaliser une éolienne de pompage
pour un village défavorisé de Madagascar. »
Renaud Corbin, promotion 2007, élève-ingénieur à l’ENSMM.

"J'ai intégré la prépa La Merci en Mat Sup après avoir passé mon bac dans le lycée du même nom.
C'est le nombre d'étudiants par classe mais surtout la convivialité qui m'ont permis de faire mon choix entre les
différents établissements.
J'ai rarement vu une prépa où les étudiants sont encouragés tout au long de l'année et où l'on travaille dans la
bonne humeur.
En 2ème année, le forum permet aux anciens étudiants de revenir présenter au fil de l'année les écoles qu'ils ont
intégrées et ça nous permet de nous aider à faire le bon choix et de voir concrètement quels sont les différents
débouchés, ce qui n'est pas forcément très explicite sur une plaquette.
En bref, il y a eu beaucoup de travail à accomplir pendant ces 2 ans, mais a posteriori, je dirais qu'on a été très
bien préparés aux concours et qu'il n'y a pas eu de surprises le jour J.
J'ai ensuite choisi le département Génie industriel de l'ENSIACET à Toulouse où je me suis spécialisée dans la

gestion de production.
J'ai passé mon dernier semestre d'études dans une université américaine et je travaille maintenant dans un grand
parc d'attractions."

Marie, ancienne élève-ingénieur de l'ENSIACET.

"Bonne ambiance à la prépa, un esprit global de cohésion, à l'inverse de la plupart des
autres classes prépa. Une classe prépa très efficace pour la préparation aux CCP (en ce
qui me concerne, c'est ce qui m'intéressait). Un encadrement à l'écoute et dévoué nous
facilite grandement l'atteinte de nos objectifs. Ce que je suis devenu : ayant obtenu les
CCP en 3/2 mais pas les écoles que je souhaitais, j'ai fais une 5/2 très bénéfique et j'ai
intégré l'Ecole Spécial Militaire de Saint-Cyr, mon but premier étant d'intégrer l'une des
trois écoles militaires (Air, Navale ou Saint-Cyr), je suis content d'être passé par cette
classe prépa et en garde de bon souvenir et de bons liens d'amitié."
Tédy Reynaud, élève-ingénieur à Saint-Cyr.

"Contrairement à ce que l'on peut penser, mes deux années à la prépa ont été les plus belles de mes études. Le
cadre est familial, l'ambiance est chaleureuse, beaucoup d'entraide et d'heures de travail collectif tardif...Le
voyage au ski resserre chaque année les liens au sein du groupe. En deuxième année particulièrement, les
professeurs s'adaptent à la demande de chacun (en fonction des écoles visées), ils sont toujours à l'écoute des
difficultés (dans le travail mais aussi personnelles) des élèves, les motivent et les soutiennent et leurs permettent
de s'épanouir malgré la difficulté. Ce que je suis devenue : j'ai obtenu ma licence Mathématiques fondamentales
et appliquées assortie de la première année de magistère à l'université Paris sud 11 à Orsay, qui est
effectivement très réputée pour son labo de maths. Je poursuis donc dans la lancée : master 1 maths fonda et
appliquées en espérant obtenir dans 2 ans l'agrégation de maths. Malgré la difficulté de cette formation, je n'en
garde que des bons souvenirs. »
Coralie Merle, étudiante à l'Université Paris-Sud 11 à Orsay.

"J'ai été à la prépa La Merci en MPSI et MP dans les années 2005/2006 et 2006/2007, j'ai intégré après le
concours CCP l'école Génie Industriel de Grenoble INP en spécialité Ingénieur de la chaîne logistique.
Après deux ans à Grenoble je suis rentré dans un programme de double diplôme Québec/France, je suis donc
parti pour deux ans à l'Ecole Polytechnique de Montréal pour y suivre un programme de maîtrise recherche en
Génie Industriel spécialité Gestion de risques.
Ce programme me permet en 4 ans au lieu de 3 d'acquérir mon diplôme d'ingénieur en France et ma maîtrise
Canadienne.
L'enseignement et le suivi individuel que j'ai reçu à la prépa La Merci m'ont permit de réussir mes concours et
d'intégrer une bonne école dès ma première spé."
Romain Lenclos, promotion 2007, élève-ingénieur à l'Ecole Polytechnique de Montréal.

"La petite taille de cette prépa ainsi que les enseignants font que l'ambiance était vraiment bonne. La prépa
"tyran" est encore un mythe pour moi.
Durant ces trois années, j'ai pu continuer à faire du sport tout en travaillant.
Aujourd'hui je suis à l'ENSEEIHT en filière Hydraulique/mécanique des fluides à Toulouse, et autant vous dire
que je ne suis pas déçu !
Quand je parle avec d'autres étudiants de leur prépa, certains n'ont pas vécu la même chose, pourtant
aujourd'hui on est dans la même école, et eux n'ont pas connu le ski avec leur prépa, une ambiance à la cool, ou
même le sport, ou des apéros improbables... mais toujours avec le travail nécessaire pour assurer ton avenir.
Je garde un très bon souvenir de ces trois années, et croyez moi je suis sincère, même s'il y a eut des moments
difficiles mais ça c'est comme partout."
Charles Faure-LLorens, promotion 2009, actuellement à l'ENSEEIHT.

"Je suis entré en prépa MPSI MP à La Merci en 2004.
Pour moi la prépa à La Merci c'est une prépa à taille humaine, une bonne ambiance, des professeurs toujours
disponibles et un voyage au ski my-thique!
A la sortie de la prépa, j'ai intégré l'ESTIA, sur la côte Basque.
Par la voie de l'apprentissage, j'ai passé un double diplôme franco-espagnol d'ingénieur généraliste.
Aujourd'hui je travaille pour le groupe La Poste comme ingénieur en organisation et gestion industrielle."
Guillaume Holtzwarth, promotion 2004, ancien élève de l'ESTIA, ingénieur en organisation et gestion industrielle
au sein du groupe La Poste

"La prépa La Merci a globalement été une bonne expérience. Travail et bonne entente. J'ai intégré l'Ensisa (filière
mécanique) et suis actuellement en 3ème année."
Laëtitia Audic, promotion 2007, élève-ingénieur à l'Ensisa.

"Résumé du passage à La Merci : débuts difficiles en sup, le début de la spé fut un peu mieux mais comme la
volonté paye toujours (et la pression des concours aidant), la période de révision fut apparemment forte utile
puisque je réussissais à dépasser mon objectif d'être classé 1800 à CCP (1670 et quelques).
Brian Mathe, promotion 2007, ancien élève-ingénieur de l' INPT-ENSIACET, Génie Industriel à Toulouse, en VIE
Maîtrise d'ouvrage à Casablanca pour le compte de la BMCI (groupe BNP Paribas).

" J'ai passé trois ans à la prépa La Merci de 2006 à 2009. J'ai fait une prépa pour réaliser mon rêve qui était de
devenir pilote de ligne. J'ai passé le concours en Sup et Spé. Ce sont des années où le travail prend beaucoup
de place... Cependant ce sont deux petites années qui déterminent beaucoup de choses pour plus tard. Ce n'est
pas toujours facile, il y a bien sur quelques moments désagréables mais aussi des bons. A La Merci, dans l'effort
les liens entre les élèves sont étroits et une formidable ambiance en résulte. Finalement avec le temps il ne reste
que de bons souvenirs. Ainsi lorsque l'on regarde derrière soi on ne regrette pas d'avoir fait quelques sacrifices.
Aujourd'hui je suis à l'ENAC je vais commencer à voler et mon rêve est enfin devenu réalité. Si c'était à revivre
je ne changerai rien. Il faut toujours penser que le meilleur est à venir... "
Jérémy Charignon, promotion 2009, élève-ingénieur à l'ENAC.

" Salut, si comme moi vous ne saviez pas trop quoi faire après le bac, si vous aimez bien les matières
scientifiques je vous recommande d'aller à la prépa La Merci qui est très proche de ses élèves et sera toujours là
pour vous aider.
Après ces deux années de prépa j'ai intégré l'Ense3 en 2010 et j'en suis ravie. »
Aurélie Schmitt, promotion 2010, élève-ingénieur à l'Ense3.

"Après sup, spé 3/2 M et 5/2 MP de 1994 à 1997 à La Merci, je suis parti en licence de
physique fondamentale, à Montpellier, obtenue en 1999.
Parallèlement, j'ai passé le concours pour intégrer l'EPSI (Ecole Privé des Sciences
Informatiques de 1999 à 2002) où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en informatique option
génie logiciel."
Arnaud Mante, promotion 1997, ancien élève de l'EPSI, ingénieur système à IBM.

"Bonjour,
Je m'appelle Matthieu JOLLY et j'étais en prépa MP à La Merci en 2008. J'ai intégré l'école Phelma du groupe
Grenoble-INP, accessible depuis le concours CCP. Cette école est grande pour une école d'ingénieur (360
étudiants en première année) et donc assez généraliste (filières nucléaire, matériaux, électronique, télécoms,
nano-sciences).
Les deux années à la prépa La Merci se sont très bien déroulées. Evidemment il y a pas mal de travail à fournir

mais on est bien guidé, les cours sont clairs et bien faits, et on s'habitue au rythme soutenu mais régulier.
L'ambiance est très bonne aussi, avec une bonne relation entre les professeurs et les élèves (que je n'ai
remarquée dans d'autres établissements après avoir parlé avec des étudiants en école d'ingénieur), un voyage
au ski organisé pendant les vacances de février qui est excellent. Enfin, les élèves sont très bien formés pour
passer les concours avec succès.
En ce qui concerne Phelma, je suis en filière matériaux et les cours correspondant sont : lois de comportement,
résistance des matériaux, thermodynamique, élaboration de matériaux...
L'école Phelma fait partie du groupe Grenoble-INP et a donc de nombreuses universités étrangères partenaires
renommées : Imperial College à Londres, KTH à Stockholm, McMAster au Canada... J'en ai donc profité pour
partir à l'étranger en 3eme année pendant 5 mois (à KTH à Stockhom) où je peux choisir mes cours parmi des
cours scientifiques mais aussi économiques. Il est facile de partir à l'étranger, ce qui est bien vu sur le CV.
Phelma a aussi de nombreuses entreprises partenaires ou laboratoires partenaires (CEA, CNRS, Schneider
Electric, Areva...) et Phelma est assez connue dans le milieu de la recherche. Mais Phelma ne forme pas que des
chercheurs non plus (heureusement) et le fait qu'elle soit bien classée donne de la valeur au diplôme."
Matthieu Jolly, promotion 2008, élève-ingénieur à Phelma.

"Bonjour à tous !
Je m'appelle Simon, et je suis passé par la prépa La Merci de Septembre 2008 à juillet 2010.
Pour commencer, je vous avoue que j'ai été très agréablement surpris de la vitesse à laquelle sont passées ces
deux années. L'ambiance de la classe était excellente (malgré quelques coups durs parfois, bien sur ! Mais bon,
ce sont les aléas de la vie en communauté !), de plus les professeurs n'avaient rien contre cette bonne ambiance,
bien au contraire ! C'était donc un contraste poignant avec le tableau que l'on m'avait dépeint sur les classes
préparatoires. Et le meilleur... C'est qu'on reste très efficaces avec une telle ambiance !
Question boulot, je vais être franc : Il en faut ! Mais pour moi c'est venu tout seul (et ceux qui me connaissent
depuis longtemps ne doivent toujours pas en être revenus d'ailleurs : y'avait pas plus flemmard que moi avant la
prépa... si si j'vous jure ! ). Et surtout n'oubliez pas que le travail CA PAIE !
Pour le déroulement des deux années, je vais dire que la première parait un peu longue et fatigante, mais la
deuxième passe beaucoup plus vite (et avec raison : on a que 6 mois de cours :o ! ). Et toujours dans la bonne
humeur, s'il vous plait :p ! (Un conseil personnel : ne vous arrêtez pas aux moments de déprime qui viennent
dans les environs de Noël, ce n'est que passager ! On y passe tous ;) ).
Je vais terminer ce témoignage en vous disant qu'à l'issue du concours, j'ai intégré l'ENSIMAG à Grenoble, en
vue de devenir ingénieur en Mathématiques appliqués et Informatique.
Allez ! Je vous souhaite du courage pour les deux années à venir (oui, il en faut quand même ! ), et gardez
toujours à l'esprit que deux ans c'est vite passé, et qu'après c'est la belle vie !"
Simon Cathebras, promotion 2010, élève-ingénieur à l'ENSIMAG.

"On sent qu'on est en prépa, parce qu'on a le stress et qu'on a plein de boulot.
Mais, à la prépa La Merci de Montpellier, il y a un côté humain, on est toujours avec les mêmes personnes, on
partage pleins de choses (surtout en étant à la même résidence !), ce qui soude vraiment les amitiés !
De même, si on a un problème quelconque on peut facilement aller voir un prof pour en discuter.
J'ai intégré Grenoble INP, génie industriel, je suis désormais en 2ème année, j'ai choisi la filière Ingénierie de la
Chaîne Logistique (l'autre filière étant Ingénierie De Produit).
En gros dans mon école, on fait de la conception et de l'organisation pour les entreprises. Le but de l'école est de
former des ingénieurs capables de s'adapter et de résoudre des problèmes transdisciplinaires, c'est pour cela
que l'on fait aussi beaucoup de sciences sociales!
Personnellement, j'ai le temps désormais de faire du théâtre, de la musique, et la fête dans cette belle et grande
ville qu'est Grenoble !
Je tiens à vous remercier, c'est vrai deux ans c'est pas si long et on est content d'y être arrivé (quand c'est fini !)."
Lucie Floch, promotion 2009, élève-ingénieur à Grenoble INP, génie industriel.

"Entré en Sup en 2003, j'ai rapidement décidé que je voulais intégrer l'ENSEEIHT à Toulouse.
Cela m'a donné un but et la motivation nécessaire pour que les deux années à La Merci se passent le mieux du
monde.
A la suite de ma formation ENSEEIHT Télécom et Réseaux, je suis parti en VIE en Angleterre chez AlcatelLucent pendant un an.
Je suis maintenant de retour dans le Sud (à La Ciotat), où je travaille chez Gemalto au support et à la formation
des grandes banques mondiales dans le domaine de la sécurité numérique."
Martin Puget, promotion 2005, ancien étudiant de l'ENSEEIHT, Gemalto.

"Le point positif majeur selon moi est l'ambiance de la classe. Ce n'est pas une ambiance concours, l'entraide se
fait naturellement. J'ai été surpris par les professeurs, ils sont proches des élèves et nous connaissent bien.
Venant d'un lycée très grand et anonyme, ça m'a bien changé. Le cadre est agréable, il y a peu de classes mais
c'est bien plus tranquille ainsi."

Jeremy Chaboudez, promotion 2010

Je suis de la promo 2009. Je suis ensuite devenue Attachée Statisticienne Stagiaire de l’INSEE. Je suis donc
actuellement une formation à l’ENSAI (École Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information). Mon
passage à La Merci m’a permis d’acquérir de bonnes bases pour pouvoir continuer dans la statistique et intégrer
une bonne école en 3/2.
Madeline Bertrand, promotion 2009, élève à l’ENSAI.

