
Petite présentation  :  
J’ai obtenu mon Bac en 2007 et j’ai intégré ensuite la prépa 
BCPST du Tampon. J’ai réussi à obtenir le concours Archi-
mède en 2009 mais pas celui d’Agro (de 21 petites places…) ce 
qui m’a permis d’intégrer l’école Polytech Montpellier en 
Sciences et Technologies des Industries Agroalimentaires 
(http://www.polytech.univ-montp2.fr/). Lors de mon stage en 2e 
année, j’ai pu aller au Canada dans un centre de recherche sur les 
Nutraceutiques et les Aliments Fonctionnels. J’ai aussi réalisé un 
programme Erasmus à Prague pour mon 1er semestre de 3e année, 
ce qui a été très enrichissant et j’en garde un très bon souvenir. 
D’ailleurs, je conseille vivement aux étudiants de partir à l’étran-
ger au moins une fois dans le cadre des études car c’est une expé-
rience intéressante qui ne se renouvellera peut-être pas plus tard. 
Actuellement je suis en recherche de mon stage de fin d’étude 
pour une durée de 6 mois dans une entreprise agroalimen-
taire en France,  plutôt dans le domaine de la Recherche et du 
Développement  
 
Parle-nous de ton futur métier :  
J’aimerais travailler dans le domaine de la Recherche et du Dé-

veloppement axé agroalimentaire, c’est-à-dire concevoir un 

nouveau produit à partir de matières premières qui sera en-

suite fabriqué à l’échelle industrielle. Cela permettra de suivre 

l’évolution du produit de la fabrication au produit fini. 

 

 

Les anciens de la BCPST du Lycée Roland Garros : 
 

 Jehanne Mercy,  
Elève ingénieur à Polytech Montpellier  

Parle-nous de ton école, Polytech Montpellier :  
L’école Polytech’ Montpellier est une école assez bien réputée apparemment, il y a 
plusieurs sections (informatiques, matériaux…) mais en passant par la BCPST il me 
semble que vous pouvez accéder seulement aux Sciences et Technologies des Eaux 
ou aux Sciences et Technologies des Industries Alimentaires. L’ambiance est 
sympa et les gens viennent de tous les coins de la France donc tout le monde est aus-
si paumé que vous. Il y a beaucoup de clubs sportifs (voile, danse, escalade…), 
chaque jeudi des soirées spéciales ont lieu et chaque année sont organisés les week-
ends d’intégration et le gala.  
Au niveau de l’enseignement, il y a de tout comme partout, des profs bons et des 

moins bons. Mais la formation est complète et permet d’avoir une vision géné-

rale du domaine de l’Agroalimentaire. Dans notre promo de 60 élèves, tout le 

monde s’entend bien ce qui est bénéfique pour les TP et les projets car l’esprit 

d’équipe est très important autant dans l’école d’ingénieur que pour le futur 

métier. En dernière année, le premier semestre est consacré à une spécialisation 

mais dans mon cas, je suis partie en Erasmus où les cours étaient très généraux.  

 
Un petit mot pour les élèves actuellement en BCPST :  
Il ne faut pas baisser les bras même s’il y a des hauts et des bas (beaucoup de bas 
je l’admets). Cela paraît parfois interminable mais cela vaut vraiment le coup car 
vous êtes en train d’acquérir des méthodes de travail qui vous seront très utiles 
par la suite. De plus, la prépa du Tampon est vraiment très bonne en ayant entendu 
des échos sur les autres de métropole. Ne perdez pas espoir et puis de toute façon en 
sortant de prépa, vous trouverez toujours une formation et en se renseignant bien 
vous pouvez trouver d’autres moyens d’accéder à ce qui vous plaît.  
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