
Petite présentation : 
Après le Baccalauréat en 2006, j’ai fait la prépa BCPST du Lycée Roland Garros entre 

2006 et 2008. J’ai été reçue au concours Agro et obtenu la première école dans mes choix : 

l’ENSAIA (Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires) de 

Nancy. Entre 2008 et 2011 : trois années dans la belle ville de Nancy (et je ne mâche pas 

mes mots). Malgré le froid et parfois le manque de soleil, qui n’est pas si terrible et si fré-

quent que ce que l’on dit, j’ai passé trois années superbes. 

A l’ENSAIA je me suis spécialisée en développement industriel. Ceci peut faire peur, mais 

en fait c’est une spécialisation où l’on fait de tout (logistique, qualité, process de fabrica-

tion…). J’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur en octobre 2011. En plus du diplôme d’ingé-

nieurs, j’ai obtenu un master en administration des entreprises réalisée au sein même de 

l’école, où j’ai étudié : marketing, gestion, droit du travail, stratégie des entreprises, fi-

nance. J’arrive maintenant sur le marché de l’emploi en me tournant vers la gestion de projet 

(de l’émergence de l’idée à la réalisation du projet et/ou d’un nouveau produit). 

 

Un petit mot pour les élèves actuellement en BCPST : 
Il y a de belles choses qui vous attendent à la sortie, et dites-vous que la galère c’est mainte-

nant mais après ce sera limite les vacances toute l’année… Et franchement… vous êtes dans 

l’une des meilleures prépas de France, l’ambiance ailleurs n’arrive pas à la hauteur de notre 

belle prépa du Tampon, croyez-moi !!!! Appuyez-vous sur les professeurs et votre famille 

mais surtout sur vos camarades ! Vous êtes tous dans le même bateau !!!!! La compétition 

c’est avec les ptits métros qu’il faut la faire ! Pas entre vous ! Et vous avez tout à y gagner ! 

Et encore mieux pour les internes, même si l’internat est pourri, que l’eau est bouillante ou 

glaciale, vous êtes des privilégiés ! Prenez le temps de respirer !!! Quand vous vous sentez 

déprimés ou à bout, parlez-en aux profs, allez marcher, profitez du sport tous ensemble, et du 

moment de détente après le repas du soir : il faut savoir faire des pauses. Désolée d’avoir à le 

dire, mais ceux qui travaillaient tête baissée sans s’arrêter n’ont pas mieux réussi que les au-

tres, croyez moi !!!! Je vous souhaite plein de courage mais surtout plein de merveilleux 

moments ! Elle est unique notre prépa ! 

Les anciens de la BCPST  
du Lycée Roland Garros : 

 

Isabelle Fontaine,  
ingénieur diplômée de l’ENSAIA. 

Peux-tu nous décrire ton métier ?  
Mon métier sera dans les domaines suivants :  

Chargé de projet en développement de nouveaux produits. Consultant pour l’aide à la 

décision des entreprises (toujours en tant que chargé de projet). 

 

 

 

Parle-nous de ton école : 
A l’ENSAIA (http://www.ensaia.inpl-nancy.fr/), il y a une très bonne ambiance au niveau des 

cours, avec comme partout des profs excellents et d’autres moins bons. Les cours intéressants : 

personnellement j’ai beaucoup apprécié mes cours de master surtout en gestion et en stratégie 

parce que l’enseignement était ludique (on retourne un peu en maternelle en apprenant avec des 

jeux, même si c’est un peu plus pointu).  

 

En ce qui concerne le contenu des enseignements :  

Pour la partie ingénieur : Science du produit-process-qualité-gestion de projet-méthode-logiciel 

de process, Statistiques et bien sûr MATLAB. 

Pour la partie master administration des entreprises : Comptabilité, finance, stratégie des entre-

prises, marketing et innovation, logistique. 

 

En ce qui concerne les activités extrascolaires : il y a de quoi se faire une petite expérience pro-

fessionnelle déjà à ce niveau là (le bureau des élèves, les associations pour le gala de l’école, 

pour les clubs fromages, œnologie, films/bandes dessinés…) L’ambiance est très festive, parfois 

trop… Mais quand on n’est pas dans le coup forcément des trop grosses fiestas trop arrosées, on 

n’est jamais tout seul, et ça marche très bien ! Je loge dans une résidence près de l’école qui 

regroupe des étudiants de l’ENSAIA et de deux autres écoles d’ingénieurs. Ensuite chaque an-

née pour les petits nouveaux l’accueil est super, pas de bizutage mais une découverte de la ville 

très sympathique, des activités et des soirées proposées pour faire connaissance…  
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