
Promotion MPSI 2012-2013 du lycée Arago de Perpignan
40 élèves dont 3 non admis en SPE (aucune nouvelle trouvée : 2/40 )

Pierre : Faculté Mathématiques Montpellier

Guillaume : Centrale Lyon

Simon : ENS Cachan

Pierre-Adrien : Arts et Métiers ENSAM

Raymond : ENSIAME

Cédric : Mines Nantes

Guilhem : ENAC toulouse

Nicolas : Centrales Nantes

Benjamin : INSA Toulouse

Gregory : IMT Mines Albi

Elisa : Polytech Grenoble

Guillaume : IMT Mines Douai

Vianney : Faculté Mathématiques Grenoble, Agrégé

Paul : ISIMA Clermont Ferrand

Quentin : Sigma Clermont Ferrand

Pierre : Sigma Clermont Ferrand

Glawdys : IMT Mines Albi

Willi : ENSE3 Grenoble

Mathieu : ISIMA Clermont Ferrand

Mélanie : ENSEEIHT Toulouse

Léa : Faculté Mathématiques Grenoble, Agrégée

Guillaume : Sigma Clermont Ferrand

Alexis : ENSIACET Toulouse

Audrey : ENSEEIHT Toulouse

Antoine : HEI Lille

Yoni : Telecom Nancy

Benjamin : ISIMA Clermont Ferrand

Elie : ESTP Paris

Guillaume : ENSGSI Nancy

Inés : INSA Strasbourg

Bastien : ENSE3 Grenoble

Thibault : INSA Toulouse

Martin : ENTPE Lyon Fonctionnaire

Dylan : Arts et Métiers ENSAM

Nicolas : Polytech Marseille

Léo : ENSTA Bretagne

Arthur : Arts et Métiers ENSAM

Léa : ISIMA Clermont Ferrand



Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

PIERRE A. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Premier tiers de classe.

� 2013-2014 :
MP Lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2

� 2014-2015 :
UTC université de Compiègne. Démisssion en première année

� 2015-2016 :
Licence L3 de mathématiques Perpignan.

� 2016-2018 :
Master Mathématiques fonsamentales Montpellier.
(théorie de Galois, géométrie algébrique, théorie algébrique des nombres).

� 2018-2019 :
Agrégation de Mathématiques
Objectif : devenir enseignant au lycée.

Introduction de son mémoire de master :
L'objectif de ce mémoire est d'introduire les notions et de fournir les outils
permettant d'appréhender la loi de réciprocité d'Artin.
Le premier chapitre montre comment une généralisation des nombres décimaux peut amener
à s'intéresser aux corps locaux ultramétriques. Le second chapitre présente une étude
des corps locaux ultramétriques. Le troisième chapitre met en avant les relations
qu'entretiennent corps de nombres et corps locaux ultramétriques.
Enfin, le dernier chapitre présente la loi de réciprocité d'Artin pour les corps locaux
(ultramétriques).

https://www.utc.fr/formations.html


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

GUILLAUME B. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Tête de classe en sciences.

� 2013-2015 :
PSI Lycée Arago de Perpignan. 5/2 pour améliorer ses admissi-
bilités.

� 2015-2018 :
Centrale Lyon

Forte de 160 ans d'expérience, l'Ecole Centrale de Lyon a pour mission de former
des ingénieurs généralistes et en apprentissage ainsi que des docteurs
multidisciplinaires. Résolument ancrée dans son époque, consciente de la
mondialisation et de la compétitivité qui en découle, elle déploie depuis plus de
50 ans des
accords avec d'autres universités dans le monde entier, que ce soit sous forme
de double-diplômes ou de partenariats.
Elle entretient également des contacts permanents avec des groupes industriels de
tout premier plan, régulièrement présents sur le campus, et qui vous accueillent
lors des périodes d'immersion en entreprise, vous permettant ainsi de cumuler
jusqu'à 18 mois d'expérience professionnelle.

https://www.ec-lyon.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

SIMON B. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Tête de classe en sciences.

� 2013-2014 :
MP Lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2.

� 2014-2017 :
ENS Cachan Paris Saclay Ecole Normale Supérieure Dépar-
tement mathématiques

ENS Cachan a changé de nom et est devenue l'École normale supérieure Paris-Saclay,
grande école de formation aux métiers de la recherche et de l'enseignement
supérieur. Dans la tradition d'excellence des écoles normales supérieures, l'ENS
Paris-Saclay offre une formation culturelle et scientifique de très haut niveau.
Sa singularité est de rassembler des disciplines qu'aucun autre établissement
d'enseignement supérieur ne rapproche de cette manière et à ce niveau :
les sciences fondamentales, les sciences pour l'ingénieur et les sciences humaines
et sociales. C'est dans cet environnement unique que les normaliens, élèves et
étudiants reçoivent une formation disciplinaire renforcée à la recherche et par
la recherche qui les mène au master puis au doctorat.
L'établissement entretient de nombreux partenariats avec des organismes de
recherche tels que le CNRS, l'INRIA ou le CEA ainsi qu'avec d'autres établi-
-ssements d'enseignement supérieur et de recherche.
En étroite collaboration avec le monde industriel, l'École conduit de nombreux
programmes de recherche de haut niveau au sein de chaires et de laboratoires
communs avec des entreprises des secteurs de l'aéronautique, l'aérospatiale,
l'énergie, l'automobile, l'informatique (Airbus, EDF, Atos, Hewlett-Packard,...).

http://ens-paris-saclay.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

PIERRE ADRIEN B. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Milieu de classe.

� 2013-2015 :
PSI Lycée Arago de Perpignan. Passage en 5/2 pour améliorer
ses admissibilités.

� 2015-2018 :
Arts et Métiers ParisTech

Depuis sa création en 1780, Arts et Métiers s'attache à répondre aux défis
industriels et aux enjeux sociétaux, en constante évolution.
Sa première mission ?
Former des ingénieurs spécialistes des technologies durables : des ingénieurs
capables de concevoir des produits et systèmes respectueux de l'environnement,
mais aussi de contrôler une organisation industrielle en maîtrisant les risques
et les coûts.

https://artsetmetiers.fr/fr/lecole


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

RAYMOND B. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Seconde moitié de classe.

� 2013-2014 :
PSI Lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2.

� 2014-2017 :
ENSIAME Valenciennes Mécatronique.

� 2017-2018 : Stage de longue durée
Participation à deux projets à 1 million d'euros.

� 2018- : Doctorat ESA European Space Agency

L'Ecole existe depuis 1979. Cette voie de formation en trois ans a déjà diplômé
près de 4000 ingénieurs depuis sa création. Elle recrute aujourd'hui près de 180
nouveaux élèves chaque année.
Trois spécialités sont proposées :
-Mécanique-Energétique (Axe Conception Intégrée en Mécanique, Axe Mécanique des
Fluides et Energétique)
-Mécatronique (Axe MicroMécatronique, Axe MacroMécatronique)
-Informatique et Génie Industriel
Ces formations sont toutes labellisées par le pôle de compétitivité à vocation
mondiale : I-trans. Les points forts de l'Ecole sont l'ouverture à l'inter-
-national et l'orientation industrielle.

http://www.uphf.fr/ensiame/page-daccueil-ensiame


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

CEDRIC B. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Premier quart de classe.

� 2013-2014 :
MP Lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2

� 2014-2017 :
IMT Mines de Nantes

� 2017-2018 :
Master de spécialisation en Chine.
Développement et le �nancement de projets énergétiques à l'interna-
tional.

� 2018-2019 :
Volontaire International (payé) "Chargé de projets Energie au
Sénégal et Cap-Vert" à l'AFD (Agence Française de Développement).

L'IMT : le 1er groupe d'écoles d'ingénieurs et de management en France avec
11 grandes écoles d'ingénieurs et de management. Leur vision commune : former
au service des entreprises, développer l'économie et les territoires, contribuer
à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Ces activités se déploient dans les
domaines liés aux grandes transitions numérique, énergétique, industrielle et
éducative. 13 400 étudiants, soit un nombre comparable aux grandes universités
américaines comme le MIT ou Stanford, 4 420 diplômes délivrés. 90 % des diplômés
débuteront directement en CDI. Un réseau de 60 000 anciens élèves dans tous
les secteurs économiques.

https://www.minnantes.com/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

GUILHEM B. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan
Premier quart de la classe

� 2013-2014 :
PSI au lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2.

� 2014-2017 :
ENAC TOULOUSE
Spécialisation et double diplôme Master interaction hommes machines

� 2017- :
Poursuite d'étude avec un doctorat Robotique (CNRS-LAAS).

Innover, gérer et diriger des projets, concevoir de nouveaux produits, mettre en
oeuvre de nouveaux systèmes, résoudre des problèmes complexes et relever les
grands défis de l'aéronautique et du transport aérien. Telles sont les grandes
missions de l'ingénieur ENAC.
Toujours à la pointe de l'innovation et en phase avec les attentes du secteur
aérien, la formation Ingénieur ENAC propose des cursus toujours plus riches,
professionnels, personnalisés, offrant plus d'ouverture et de mobilité
à l'international.

http://www.enac.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

NICOLAS C. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Premier quart de classe.

� 2013-2014 :
PSI Lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2 banque Cen-
trale.

� 2014-2018 :
Centrale Nantes. Une année de césure.

� 2016-2018 :
Double diplôme université d'Aalborg Danemark
Master Energy engineering

In keeping with the traditions of French Engineering schools (grandes écoles
d'ingénieurs), Centrale Nantes, founded in 1919, trains versatile engineers to a
very high scientific and technical level. Equipped with a strong managerial
culture, they are capable of placing scientific subjects into a global context
incorporating environmental and societal issues. As a member of the Ecoles
Centrales Group (Lille, Lyon, Marseille, Nantes and Paris), Centrale Nantes delivers
a teaching programme of the highest quality to rigorously selected students.
Over 2000 students are present on the Nantes campus

https://www.ec-nantes.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

BENJAMIN C. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Dernier tiers de classe.

� 2013-2014 : PSI Lycée Arago de Perpignan.
� 2014-2017 : INSA Toulouse
� 2017-2018 : Stage ActiGroup

Avec plus de 15 000 ingénieurs, présents dans tous les secteurs de l'économie,
l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, école d'ingénieur
publique, pluridisciplinaire et internationale, est reconnue pour l'excellence de
sa formation en cinq ans après le bac, qui attire des élèves de haut niveau.
Points forts INSA : un réseau fort de diplômés exerçant partout dans le monde.
Autour de l'égalité, de la diversité, de l'ouverture et de l'excellence, former
des ingénieurs-es citoyens et responsables. Pluricompétences, entrepreneuriat...
Des ingénieurs-es de haut niveau, ouverts, sportifs et cultivés. Parcours sur
mesure, accompagnement personnalisé et filière à thème... Des projets novateurs
et à la carte. Recrutement ouvert à tous les niveaux de diplôme, avec sélection
sur dossier, examen des notes et éventuellement entretien de motivation. Filières
internationales, immersions à l'étranger, campus multiculturels, doubles diplômes.
Stages, interventions de professionnels, contrats de recherche, job-dating,
expertises...Plus de 50 laboratoires, des avancées scientifiques et technologiques
pour le développement économique.
1,4 mois pour trouver son 1er emploi. 11% à l'international.

http://www.insa-toulouse.fr/fr/index.html


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

GREGORY C. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan
Situé dans la première moitié de la classe.

� 2013-2015 :
PSI Lycée Arago de Perpignan Intégration en 5/2

� 2015-2018 :
IMT Mines d'Albi

IMT Mines Albi forme des ingénieurs généralistes, humanistes, innovants
et internationaux qui intègrent dans leur management les aspects scientifiques
et technologiques ainsi que les réalités humaines, économiques, sociales
et environnementales fondamentalement garantes d'un développement durable

https://www.imt-mines-albi.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

ELISA C. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. dernier quart de la classe.

� 2013-2014 :
PSI Lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2 banque E3A.

� 2014-2017 :
Polytech Grenoble �lère Matériaux

L'école est membre du réseau Polytech, groupement de 14 écoles d'ingénieurs
polytechniques universitaires qui proposent de nombreux domaines de formation,
Polytech Grenoble a déjà fait ses preuves et formé aujourd'hui plus de 4500
ingénieurs dans ses sept spécialités : Géotechnique, Informatique (ex RICM),
Informatique Industrielle et Instrumentation, Prévention des risques, Matériaux,
Technologies de l'Information pour la Santé et Electronique et Informatique
Industrielle.

� 2017-2018 :
CDD Black et Decker Besancon. Emploi proposé dès la �n de
son stage de �n d'étude.

https://www.polytech-grenoble.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

GUILLAUME D. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Milieu de classe.

� 2013-2014 :
PSI Lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2.

� 2014-2017 :
IMT Lille Mines de Douai.

� 2017-2019 :
Ingénieur en CDI chez ATOS. Lille puis Montpellier. Développeur
logiciel.

Issue de la fusion de Mines Douai et Télécom Lille au 1er janvier 2017, IMT Lille
Douai représente la plus grande école d'ingénieurs au nord de Paris, pour former
l'ingénieur du futur, généraliste et expert du numérique. Chaque année, IMT Lille
Douai, école de l'IMT en partenariat avec l'Université de Lille, diplôme plus de
500 ingénieurs de talent, formés pour anticiper les évolutions économiques et
sociétales.

http://imt-lille-douai.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

VIANNEY D. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Premier quart de classe.

� 2013-2015 :
MP Lycée Arago de Perpignan
5/2 pour améliorer ses connaissances en mathématiques.

� 2015-2017 :
Licence et Master 1 Mathématiques. Magistère. Faculté de Gre-
noble.

� 2017-2018 :
Agrégation Mathématiques Réussite !

� 2018-2019 :
Master 2 Mathématiques. Envisage thèse et enseignement dans
le supérieur.



Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

PAUL F. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Situé en milieu de classe.

� 2013-2014 :
PSI Lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2 banque CCP
INP

� 2014-2017 :
ISIMA : Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation
et de leurs Applications. Diplomé en Septembre 2017. Embauché
avant la �n de ces études

� 2017-2018 :
CDI ESN (Entreprise de services du numérique) AUSYMont-
pellier
Projet avec Orange notamment, développement d'application web
(php)

L'enseignement à l'ISIMA se veut couvrir de manière, sinon exhaustive, du moins
très représentative, l'ensemble des techniques, notions et concepts utilisés dans
les domaines liés à l'informatique. En perpétuelle évolution, l'informatique se
veut à la fois un domaine à part entière et une interface à de nombreuses
applications. L'ISIMA se doit donc d'aborder ces deux facettes. Cette conception,
fortement mise en avant à l'ISIMA, vise alors à favoriser au mieux la communication
Concepteur-Utilisateur, et permettant d'englober dans un même cadre : L'utilisation
de l'Informatique vue comme outil de calcul et de développement scientifique, et
s'insérant au sein de processus de conception pluridisciplinaire L'utilisation de
l'Informatique vue comme support pour le stockage et la communication de
l'information, et donc de façon sous-jacente comme aide à la gestion et à la prise
de décision en entreprise, La conception et la maintenance de l'outil Informatique
au niveau du logiciel de base (Réseaux, Systèmes, ...), La conception de cet outil
à son niveau physique et son insertion dans le cadre de dispositifs automatisés
de production, de systèmes embarqués ou de systèmes de Télécommunications

https://www.isima.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

QUENTIN F. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Dernier tiers de classe.

� 2013-2014 :
MP Lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2.

� 2014-2017 :
SIGMA Clermont ferrand.

SIGMA Clermont est une école d'ingénieurs spécialisée dans des

domaines variés de la mécanique et de la chimie :

� Chimie : Matériaux ; Chimie Organique ; Techniques Analytiques

(spectroscopie, chromatographie, analyse thermique, techniques de

caractérisation), Génie des Procédés

� Génie Industriel et Mécanique Avancée : Organisation industrielle

(conception d'installations industrielles, gestion de production,

etc.)

� Mais aussi : Procédés de robotique, d'usinage, d'automatisation et Sys-

tèmes Industriels (mise oeuvre de machines d'usinage, CAO mécanique,

Ingénierie des procédés, etc.)

https://www.sigma-clermont.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

PIERRE F. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Milieu de classe.

� 2013-2014 :
PSI Lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2.

� 2014-2018 :
SIGMA Clermont ferrand. Une année de césure en Angleterre
puis à Prague.

� 2018-2019 :
Ingénieur chez Pellenc (Vaucluse)
conception de machine à vendanger

SIGMA Clermont est une école d'ingénieurs spécialisée dans des

domaines variés de la mécanique et de la chimie :

� Chimie : Matériaux ; Chimie Organique ; Techniques Analytiques

(spectroscopie, chromatographie, analyse thermique, techniques de

caractérisation), Génie des Procédés

� Génie Industriel et Mécanique Avancée : Organisation industrielle

(conception d'installations industrielles, gestion de production,

etc.)

� Mais aussi : Procédés de robotique, d'usinage, d'automatisation et Sys-

tèmes Industriels (mise oeuvre de machines d'usinage, CAO mécanique,

Ingénierie des procédés, etc.)

https://www.sigma-clermont.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

GLWADYS G. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan
Située dans la première moitié de la classe.

� 2013-2014 :
PSI Lycée Arago de Perpignan Intégration en 3/2

� 2014-2017 :
IMT Mines d'Albi

� 2016-2018 :
Double diplôme Polytech Montreal
Maitrise Génie Mécanique.

� 2018- :
Thèse Cifre Mines de Paris/ Renault (payée)

IMT Mines Albi forme des ingénieurs généralistes, humanistes, innovants
et internationaux qui intègrent dans leur management les aspects scientifiques
et technologiques ainsi que les réalités humaines, économiques, sociales
et environnementales fondamentalement garantes d'un développement durable

https://www.imt-mines-albi.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

WILLI G. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Milieu de classe

� 2013-2015 :
MP Lycée Arago de Perpignan
Intégration en 5/2 pour avoir une meilleure école.

� 2015-2018 :
ENSE3 INP Grenoble. École nationale supérieure de l'éner-
gie, l'eau et l'environnement.

Etre diplômé de l'école Ense3, c'est faire face aux enjeux de la transition
énergétique, à la problématique croissante des ressources en eau, à l'aménagement
et au développement durable. Grenoble INP - Ense3 forme des ingénieurs, des
étudiants en master et des docteurs de haut-niveau, avec un socle de
compétences solides, répondant à des enjeux sociétaux et économiques à forte
convergence industrielle.Une large palette de métiers et de carrières s'ouvre à
nos étudiants : de la conception aux services clients, en passant par la
production et la gestion des ressources.
Cette formation s'appuie sur la proximité avec un environnement scientifique
d'une grande richesse et un exceptionnel potentiel industriel.
Ense3 est une école fortement ancrée et reconnue à l'international en proposant
plusieurs dispositifs de séjours à l'étranger pour nos étudiants
et plus de 350 accords avec des universités partenaires à travers le monde.
Le coeur de l'école bat aussi au rythme de la vie associative de nos étudiants.
La grande majorité d'entre eux adhère à un club ou à une association sur des
sujets très divers : entreprenariat, développement durable, solidarité, art,
sport... Chacun peut assouvir sa passion et faire preuve d'initiatives dans le
domaine qui lui est cher.

http://ense3.grenoble-inp.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

MATHIEU G. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Dernier tiers de classe.

� 2013-2015 :
MP Lycée Arago de Perpignan
Intégration en 5/2 banque CCP INP.

� 2015-2018 :
ISIMA : Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation
et de leurs Applications

L'enseignement à l'ISIMA se veut couvrir de manière, sinon exhaustive, du moins
très représentative, l'ensemble des techniques, notions et concepts utilisés dans
les domaines liés à l'informatique. En perpétuelle évolution, l'informatique se
veut à la fois un domaine à part entière et une interface à de nombreuses
applications. L'ISIMA se doit donc d'aborder ces deux facettes. Cette conception,
fortement mise en avant à l'ISIMA, vise alors à favoriser au mieux la communication
Concepteur-Utilisateur, et permettant d'englober dans un même cadre : L'utilisation
de l'Informatique vue comme outil de calcul et de développement scientifique, et
s'insérant au sein de processus de conception pluridisciplinaire L'utilisation de
l'Informatique vue comme support pour le stockage et la communication de
l'information, et donc de façon sous-jacente comme aide à la gestion et à la prise
de décision en entreprise, La conception et la maintenance de l'outil Informatique
au niveau du logiciel de base (Réseaux, Systèmes, ...), La conception de cet outil
à son niveau physique et son insertion dans le cadre de dispositifs automatisés
de production, de systèmes embarqués ou de systèmes de Télécommunications

https://www.isima.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

MELANIE G. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Dernier quart de classe.

� 2013-2015 :
PSI Lycée Arago de Perpignan. 5/2 pour améliorer ses admissi-
bilités.

� 2015-2018 :
ENSEEIHT Toulouse
Diplôme en Genie Electrique et Automatique option éco énergie.

� 2018-2019 :
Thèse laboratoire LAPLACE sur les piles à combustibles.
CDD en attendant la bourse de thèse.

INP-ENSEEIHT se situe depuis toujours au coeur de Toulouse. Classée 5ème école
d'ingénieurs sur les critères d'excellence académique dans le classement de
l'Etudiant, elle diplôme chaque année 450 ingénieurs, une centaine de masters et
autant de docteurs, et compte plus de 10 000 diplômés en activité.
Elle forme des ingénieurs à fortes compétences scientifiques et techniques dans
les domaines de l'énergie et l'environnement et du numérique au sens large. Plus
de 50 % des étudiants signent leur contrat d'embauche pendant le stage de
fin d'études et 96 % sont en poste après 2 mois.

http://www.enseeiht.fr/fr/index.html


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

LEA G. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Résultats assez bons (premier
quart de la classe)

� 2013-2015 :
MP puis 5/2 en MP au lycée Arago de Perpignan. Choix d'une
5/2 pour consolider les acquis en mathématiques, son objectif étant
de devenir enseignante en mathématiques.

� 2015-2017 :
Licence et Master 1 à la faculté de Grenoble. Obtention des
deux diplomes.

� 2017-2018 :
Agrégation. Réussite !

� 2018-2019 :
Enseignante en lycée aux environs de Bordeaux. Elle ambi-
tionne de devenir enseignante dans le supérieure.



Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

GUILLAUME G. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Dernier tiers de la classe.

� 2013-2014 :
MP au lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2

� 2014-2017 :
Intégration à SIGMA (IFMA) Clermont Ferrand. Diplômé
avec succés 3 ans plus tard.

� 2017-2019 :
Embauché (avant la �n de son école !) chez Michelin domaine
Bruit et Confort.

SIGMA Clermont est une école d'ingénieurs spécialisée dans des
domaines variés de la mécanique et de la chimie :
� Chimie : Matériaux ; Chimie Organique ; Techniques Analytiques

(spectroscopie, chromatographie, analyse thermique, techniques de
caractérisation), Génie des Procédés

� Génie Industriel et Mécanique Avancée : Organisation industrielle (conception
d'installations industrielles, gestion de production, etc.)

� Mais aussi :Procédés de robotique, d'usinage, d'automatisation et Systèmes Indus-

triels (mise oeuvre de machines d'usinage, CAO mécanique, Ingénierie des procédés,
etc.)

https://www.sigma-clermont.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

ALEXIS H. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan Seconde moitié de classe.

� 2013-2014 :
MP au lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2.

� 2014-2017 :
ENSIACET CCP INP Toulouse
École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et tech-
nologiques

Une vision globale nécessaire à la prise en compte de problématiques complexes :
changement climatique, crise de l'énergie, accès limité à l'eau potable et aux
soins, raréfaction des matières premières, explosion démographique, inflation
des prix alimentaires, diminution de la biodiversité, augmentation des rejets
et déchets. Consciente du fait qu'une révolution culturelle ne peut survenir
qu'à travers un changement des mentalités, Toulouse INP-ENSIACET agit à la base
: l'école s'efforce de faire naître des esprits éclairés afin de modifier les
comportements des décideurs de demain. Désireuse de former des ingénieurs qui
soient avant tout des citoyens responsables, l'école propose à ses futurs
ingénieurs cinq spécialités en formation initiale (chimie, matériaux, génie
chimique, génie des procédés, génie industriel), quatre spécialités par la voie
de l'apprentissage (matériaux, génie chimique, génie des procédés, génie
industriel), cinq pôles "métiers" basés sur l'excellence en recherche et sur
l'expertise technologique.

http://www.ensiacet.fr/fr/index.html


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

AUDREY I. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Seconde moitié de classe.

� 2013-2015 :
PSI 3/2 puis 5/2 Lycée Arago de Perpignan

� 2015-2018 :
ENSEEIHT Toulouse
Diplôme en Genie Electrique et Automatique

� 2018-2019 :
Consultante chez Sopra Steria Consulting, Stagiaire

INP-ENSEEIHT se situe depuis toujours au coeur de Toulouse. Classée 5ème école
d'ingénieurs sur les critères d'excellence académique dans le classement de
l'Etudiant, elle diplôme chaque année 450 ingénieurs, une centaine de masters et
autant de docteurs, et compte plus de 10 000 diplômés en activité.
Elle forme des ingénieurs à fortes compétences scientifiques et techniques dans
les domaines de l'énergie et l'environnement et du numérique au sens large. Plus
de 50 % des étudiants signent leur contrat d'embauche pendant le stage de
fin d'études et 96 % sont en poste après 2 mois.

http://www.enseeiht.fr/fr/index.html


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

ANTOINE L. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Dernier tiers de classe.

� 2013-2014 :
PSI au lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2.

� 2015-2017 :
HEI Hautes Etudes d'Ingénieur Lille

� 2017-2018 :
Master Universidad Técnica Federico Santa María Chili

� 2017-2018 :
Stage de �n d'études construction durable chez EODD In-
génieurs Conseils

HEI est un établissement supérieur associatif de loi 1901 (sans but lucratif).
Elle assure des missions de formation, de recherche et d'accompagnement au
développement économique. Les administrateurs oeuvrent bénévolement au dévelo-
-ppement et à la notoriété d'HEI, ils sont issus du monde économique et social.
L'école est habilitée par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieur) et a aussi
obtenu le label EURACE. L'école est membre d'Yncréa Hauts-de-France qui regroupe
les écoles HEI, ISA et ISEN Lille, dont la vocation est de former en innovant
constamment.

http://www.hei.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

YONI L. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Première moitié de classe.

� 2013-2014 :
MP Lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2.

� 2014-2017 :
Telecom Nancy

� 2017- :
Ingénieur Sopra Steria Toulouse
Développement de logiciels en lien avec des satellites

Ecole d'ingénieurs publique du Collégium Lorraine INP (11 écoles d'ingénieurs) au
sein de l'Université de Lorraine, école affiliée à l'Institut Mines-Télécom et
membre fondateur de l'alliance IMT Grand Est, TELECOM Nancy délivre un diplôme
habilité par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI). Cette habilitation a
été renouvelée pour la durée maximale (6 ans) lors de la campagne CTI de 2016 pour
les 2 cursus de TELECOM Nancy : formation sous statut étudiant et formation sous
statut apprenti. TELECOM Nancy forme en 3 ans des ingénieurs généralistes en
Informatique et sciences du Numérique. TELECOM Nancy est une école du Concours
Mines-Télécom pour le recrutement des CPGE MP, PC, PSI, PT, TSI et ATS.

http://telecomnancy.univ-lorraine.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

MOHAMMED O. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Non accépté en SPE.

� 2013-2015 :
Licence de mathématiques Perpignan
Pas d'information sur la suite de ces études.

L'Université de Perpignan Via Domitia est un campus à taille humaine, dynamique,
de proximité et pluridisciplinaire, tourné vers la Catalogne Sud et l'International.
Elle forme chaque année environ 9 500 étudiants dans les domaines des lettres, des
langues, des sciences humaines et sociales, du droit, de l'économie, du management,
des sciences exactes, du sport, du tourisme... Au-delà de ses filières académiques,
l'UPVD s'est positionnée autour des énergies renouvelables avec son master Energie
solaire, adossé au pôle de compétitivité DERBI, et une école d'ingénieurs : Sup
EnR.



Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

BENJAMIN O. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Situé en milieu de classe.

� 2013-2014 :
PSI Lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2 banque CCP
INP

� 2014-2018 :
ISIMA : Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation
et de leurs Applications
Diplomé en Septembre 2018.

L'enseignement à l'ISIMA se veut couvrir de manière, sinon exhaustive, du moins
très représentative, l'ensemble des techniques, notions et concepts utilisés dans
les domaines liés à l'informatique. En perpétuelle évolution, l'informatique se
veut à la fois un domaine à part entière et une interface à de nombreuses
applications. L'ISIMA se doit donc d'aborder ces deux facettes. Cette conception,
fortement mise en avant à l'ISIMA, vise alors à favoriser au mieux la communication
Concepteur-Utilisateur, et permettant d'englober dans un même cadre : L'utilisation
de l'Informatique vue comme outil de calcul et de développement scientifique, et
s'insérant au sein de processus de conception pluridisciplinaire L'utilisation de
l'Informatique vue comme support pour le stockage et la communication de
l'information, et donc de façon sous-jacente comme aide à la gestion et à la prise
de décision en entreprise, La conception et la maintenance de l'outil Informatique
au niveau du logiciel de base (Réseaux, Systèmes, ...), La conception de cet outil
à son niveau physique et son insertion dans le cadre de dispositifs automatisés
de production, de systèmes embarqués ou de systèmes de Télécommunications

https://www.isima.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

ELIE P. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan Milieu de classe.

� 2013-2015 :
MP au lycée Arago de Perpignan. Intégration en 5/2.

� 2015-2018 :
ESTP PARIS École spéciale des travaux publics, du bâti-
ment et de l'industrie

� 2018- : Ingénieur Travaux Vinci

L'ESTP Paris a formé près de 45 000 ingénieurs depuis sa fondation en 1891, dont
la majorité a participé aux plus grands projets de construction et d'aménagement,
secteurs d'excellence française, qui s'exportent très bien à l'étranger.
Aujourd'hui, riche de son passé et tournée vers l'avenir, elle s'impose en leader
pour la formation aux métiers du BTP et de l'immobilier, son domaine de spécialité.
Le projet pédagogique de l'ESTP Paris n'a pas d'équivalent dans l'enseignement
supérieur. L'objectif de cette grande école privée, former des ingénieurs en génie
civil et bâtiment pour concevoir, construire, aménager et entretenir notre cadre
de vie, est une mission d'intérêt national. Une vocation qui nous a conduits
à nouer un véritable partenariat avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et
Métiers en 1999, en nous appuyant sur la complémentarité de nos enseignements.
Ce rattachement novateur renforce notre visibilité internationale, élargit notre
champ d'action en France et à l'étranger et donne de l'essor à nos travaux de
recherche-innovation. Enfin, les principes fondateurs de l'ESTP Paris - développer
tant les qualités scientifiques et humaines que l'envie d'entreprendre - assurent
le succès de nos diplômés auprès du monde professionnel.

https://www.estp.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

GUILLAUME P. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Seconde partie de la classe

� 2013-2014 :
PSI au lycée Arago de Perpignan Intégration en 3/2

� 2014-2017 :
ENSGSI Nancy École nationale supérieure en génie des sys-
tèmes et de l'innovation

� 2017- :
Embauché Société de conseil spécialisée dans la transforma-
tion digitales des entreprises de luxe. Paris

Un ingénieur est un cadre de haut niveau possédant une solide formation scienti-
-fique et également des connaissances techniques, socio-économiques, environne-
-mentales et humaines, capable de mener à bien des projets et d'animer des équipes.
Les nouveaux enjeux industriels liés à la mondialisation incitent à repenser les
modèles de développement. Ces nouveaux modèles amènent les entreprises à se
réorganiser et à repenser leurs actions en passant à de nouvelles logiques plus
globales de développement orientées vers la création de valeurs intégrant
l'environnement. L'ENSGSI apporte à ses élèves-ingénieurs, en plus des connaissances
scientifiques et techniques nécessaires à l'appréhension des phénomènes auxquels
ils seront confrontés dans leur futur milieu professionnel, une approche compétences
leur permettant d'être opérationnels plus rapidement et d'être ouverts à divers
métiers et secteurs d'activités. Nos ingénieurs sont créatifs, entreprenants,
entrepreneurs... Ils savent relier des enjeux contradictoires, poser les situations
dans leurs différentes dimensions, affronter la complexité, repérer les voies
d'amélioration. Ils savent concevoir et piloter des organisations plus innovantes
et apprenantes.

https://www.ensgsi.univ-lorraine.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

INES P. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan Dernier tiers de classe.

� 2013-2015 :
PSI au lycée Arago de Perpignan. Intégration en 5/2.

� 2014-2017 :
INSA Strasbourg

L'INSA Strasbourg est un établissement public à caractère scientifique culturel
et professionnel (EPSCP). L'école, dont les origines remontent à 1875, a rejoint
le Groupe INSA en 2003. Grande école d'ingénieurs et d'architectes sous la tutelle
du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ses
formations d'ingénieurs sont accréditées par la commission des titres d'ingénieur,
celle d'architecte est accréditée par la commission culturelle, scientifique et
technique du ministère de la Culture. L'INSA Strasbourg accueille 2 015 étudiants
dans ses locaux. Missions de l'INSA Strasbourg : la formation initiale d'ingénieurs
et d'architectes, la formation continue d'ingénieurs, d'architectes et de cadres,
la préparation à d'autres diplômes d'enseignement supérieur, la recherche
fondamentale et appliquée. L'INSA Strasbourg diplôme chaque année quelques 320
ingénieurs dans sept spécialités d'ingénieur et 50 architectes.
En 2018, l'INSA Strasbourg accueille au total, environ 2 015 étudiants.

http://www.insa-strasbourg.fr/fr/ 


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

ROMAIN R. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan.

� 2013-2014 :
Passage en SPE refusé. Réorientation en IUT.
Pas d'information sur la suite de ces études.



Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

BASTIEN T. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Milieu de classe

� 2013-2015 :
PSI Lycée Arago de Perpignan
Intégration en 5/2 pour avoir une meilleure école.

� 2015-2018 :
ENSE3 INP Grenoble. École nationale supérieure de l'éner-
gie, l'eau et l'environnement.

� 2018 : Stagiaire - DGA - Direction générale de l'armement

Etre diplômé de l'école Ense3, c'est faire face aux enjeux de la transition
énergétique, à la problématique croissante des ressources en eau, à l'aménagement
et au développement durable. Grenoble INP - Ense3 forme des ingénieurs, des
étudiants en master et des docteurs de haut-niveau, avec un socle de
compétences solides, répondant à des enjeux sociétaux et économiques à forte
convergence industrielle.Une large palette de métiers et de carrières s'ouvre à
nos étudiants : de la conception aux services clients, en passant par la
production et la gestion des ressources.
Cette formation s'appuie sur la proximité avec un environnement scientifique
d'une grande richesse et un exceptionnel potentiel industriel.
Ense3 est une école fortement ancrée et reconnue à l'international en proposant
plusieurs dispositifs de séjours à l'étranger pour nos étudiants
et plus de 350 accords avec des universités partenaires à travers le monde.
Le coeur de l'école bat aussi au rythme de la vie associative de nos étudiants.

http://ense3.grenoble-inp.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

THIBAULT T. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Premier tiers de classe.
Abandon en �n de SUP. Réorientation en INSA.

� 2013-2017 : INSA Toulouse Spécialité Génie Biochimique.
� 2017 : Stage de �n d'études Chez Cancer Research Center

of Toulouse

Avec plus de 15 000 ingénieurs, présents dans tous les secteurs de l'économie,
l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, école d'ingénieur
publique, pluridisciplinaire et internationale, est reconnue pour l'excellence de
sa formation en cinq ans après le bac, qui attire des élèves de haut niveau.
Points forts INSA : un réseau fort de diplômés exerçant partout dans le monde.
Autour de l'égalité, de la diversité, de l'ouverture et de l'excellence, former
des ingénieurs-es citoyens et responsables. Pluricompétences, entrepreneuriat...
Des ingénieurs-es de haut niveau, ouverts, sportifs et cultivés. Parcours sur
mesure, accompagnement personnalisé et filière à thème... Des projets novateurs
et à la carte. Recrutement ouvert à tous les niveaux de diplôme, avec sélection
sur dossier, examen des notes et éventuellement entretien de motivation. Filières
internationales, immersions à l'étranger, campus multiculturels, doubles diplômes.
Stages, interventions de professionnels, contrats de recherche, job-dating,
expertises...Plus de 50 laboratoires, des avancées scientifiques et technologiques
pour le développement économique.
1,4 mois pour trouver son 1er emploi. 11% à l'international.

http://www.insa-toulouse.fr/fr/index.html


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

MARTIN T. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Milieu de classe.

� 2013-2015 : PSI Lycée Arago de Perpignan
Intégration en 5/2 pour améliorer ses résultats.

� 2015-2017 : ENTPE Fonctionnaire (payé !) Lyon
École nationale des travaux publics de l'État
Un semestre à l'université du Colorado.

Bâtiments, génie civil, transports, environnement, urbanisme, politique de la
ville, gestion des risques... depuis plus de 60 ans l'ENTPE forme des ingénieurs
généralistes à la complexité d'aménager des territoires dans une perspective de
développement durable. Imaginer, construire et développer les territoires de
demain... l'action de l'ingénieur ENTPE se situe au coeur de l'innovation, avec
un fort impact sur notre quotidien.
L'école réunit des élèves-ingénieurs fonctionnaires et des élèves-ingénieurs civils.
Cette spécificité est un atout indéniable. L'ENTPE dispense une formation unique
en France, qui intègre la connaissance des enjeux propres à chaque secteur, en
forte interaction. La présence de plus de 1000 intervenants professionnels (dont
38% issus du secteur privé) permet de délivrer un enseignement au plus près des
pratiques actuelles. Une compétence recherchée par les recruteurs du public et du
privé, qui se traduit par un taux d'insertion très favorable des élèves civils de
l'ENTPE et les perspectives professionnelles offertes aux diplômés de l'ENTPE. La
recherche à l'ENTPE porte un regard interdisciplinaire sur des champs forts : génie
civil, science de l'ingénieur et des systèmes ; espace, territoires, sociétés,
science et ingénierie de/pour l'environnement.
L'ENTPE est au coeur d'un vaste réseau scientifique et technique au plan national,
à la pointe de la recherche. Les 6 laboratoires de l'Ecole ont un fort rayonnement
au plan national et international, avec de nombreux partenariats avec le monde
socio-économique. Ils offrent l'opportunité de s'inscrire dans des parcours
orientés vers la recherche, jusqu'au doctorat.

https://www.entpe.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

DYLAN V. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Premier quart de classe.

� 2013-2015 :
PSI Lycée Arago de Perpignan
Intégration en 5/2 pour améliorer ses résultats.

� 2015-2018 :
Arts et Métiers ParisTech. Spécialité mécanique et industrielle.

� 2017-2018 :
Master spécialisé en énergie Heriot-Watt University Edimbourg

Depuis sa création en 1780, Arts et Métiers s'attache à répondre aux défis
industriels et aux enjeux sociétaux, en constante évolution.
Sa première mission ?
Former des ingénieurs spécialistes des technologies durables : des ingénieurs
capables de concevoir des produits et systèmes respectueux de l'environnement,
mais aussi de contrôler une organisation industrielle en maîtrisant les risques
et les coûts.

https://artsetmetiers.fr/fr/lecole


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

NICOLAS V. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Dernier quart de classe

� 2013-2014 :
MP Lycée Arago de Perpignan Intégration en 3/2.

� 2014-2017 :
Polytech Marseille Matériaux.

� 2017- : Ingénieur travaux chez Colas Nord-Est

Le Réseau Polytech est constitué d'écoles d'ingénieurs internes aux universités.
Ce sont 14 écoles de métiers qui recrutent par des concours d'entrée communs et
qui proposent plus de 80 spécialités d'ingénieur. Les 14 écoles du réseau Polytech
Annecy-Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nice-Sophia, Orléans, Paris-Sud, Paris-UPMC, Tours. Les 12 grands
domaines scientifiques couverts dans le réseau: Eau, environnement, aménagement,
Electronique et systèmes numériques, Energétique, Génie des procédés, Génie
biologique et alimentaire, Génie biomédical, instrumentation, Génie civil, Génie
industriel, Informatique, Matériaux, Mathématiques appliquées et modélisation,
Mécanique, Systèmes électriques.
Toutes les formations d'ingénieur Polytech sont habilitées par la Commission des
Titres d'Ingénieur garante de la qualité des formations d'ingénieurs à la française.
Elles appartiennent à des universités de premier plan, sont appuyées sur une
recherche de très haut niveau et orientées vers la professionalisation, elles sont
aussi ouvertes sur l'international.
Une mobilité entre les écoles est également possible en cycle ingénieur pour
faciliter la construction de parcours personnalisés.

https://polytech.univ-amu.fr/


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

LEO V. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Tête de classe.

� 2013-2014 :
MP Lycée Arago de Perpignan Intégration en 3/2.

� 2014-2017 : ENSTA Bretagne Stage de �n d'étude à Nouméa
� 2016-2017 : Master 2 Physique de l'océan et climat Brest.
� 2017-2020 : Doctorat Processus de modulation du cycle de

vie des cyclones tropicaux Fance/Nouvelle Calédonie.
� 2017-2020 : Chargé de cours et travaux dirigés à la faculté de

Brest

ENSTA Bretagne est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche
sous tutelle de la Direction Générale de l'Armement du ministère de la Défense.
Elle partage ce statut avec 3 autres écoles : l'Ecole Polytechnique, ISAE-SUPAERO
et ENSTA ParisTech. L'ENSTA Bretagne rassemble, sur son campus brestois, une école
d'ingénieurs et un centre de recherche pluridisciplinaires, soit près de 1 000
étudiants, dont plus de cent doctorants. En relation étroite avec les entreprises
et la DGA, l'école forme des ingénieurs généralistes, civils et militaires.
Les élèves ingénieurs suivent également une spécialisation progressive dans un
domaine technique de pointe, qui leur confère une employabilité élevée et rapide.
Ces domaines d'expertise sont étendus. Ils correspondent aux besoins des entreprises
de haute technologie dans de nombreux domaines d'activité. Les spécialités couvrent
les sciences mécaniques, les technologies de l'information, les sciences de
l'entreprise et l'ingénierie marine. Les jeunes diplômés sont capables d'assurer,
dans un environnement international, la conception et la réalisation de systèmes
de haute technologie à dominante mécanique, pyrotechnique, électronique, infor-
-matique et hydrographique pour les secteurs innovants : le naval, l'auto-
-mobile, l'aérospatiale, les nouvelles technologies de l'information et de
la communication (TIC), la défense, l'énergie...

https://www.ensta-bretagne.fr/ 


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

ARTHUR W. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Premier quart de classe.

� 2013-2014 :
PSI Lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2.

� 2014-2017 :
Arts et Métiers ParisTech.

� 2017-2018 :
Master de recherche Ingéniérie Informatique.
Stage chez Airbus : application sur la réalité virtuelle.

� 2018-... :
Ingénieur chez LATESYS. Toulouse.

Depuis sa création en 1780, Arts et Métiers s'attache à répondre aux défis
industriels et aux enjeux sociétaux, en constante évolution.
Sa première mission ?
Former des ingénieurs spécialistes des technologies durables : des ingénieurs
capables de concevoir des produits et systèmes respectueux de l'environnement,
mais aussi de contrôler une organisation industrielle en maîtrisant les risques
et les coûts.

https://artsetmetiers.fr/fr/lecole


Lycée Arago Perpignan MPSI-MP-PSI

LEA W. PROMO MPSI 2012-2013

� 2012-2013 :
MPSI Lycée Arago de Perpignan. Situé en milieu de classe.

� 2013-2014 :
MP Lycée Arago de Perpignan. Intégration en 3/2 banque CCP
INP

� 2014-2018 :
ISIMA : Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation
et de leurs Applications

L'enseignement à l'ISIMA se veut couvrir de manière, sinon exhaustive, du moins
très représentative, l'ensemble des techniques, notions et concepts utilisés dans
les domaines liés à l'informatique. En perpétuelle évolution, l'informatique se
veut à la fois un domaine à part entière et une interface à de nombreuses
applications. L'ISIMA se doit donc d'aborder ces deux facettes. Cette conception,
fortement mise en avant à l'ISIMA, vise alors à favoriser au mieux la communication
Concepteur-Utilisateur, et permettant d'englober dans un même cadre : L'utilisation
de l'Informatique vue comme outil de calcul et de développement scientifique, et
s'insérant au sein de processus de conception pluridisciplinaire L'utilisation de
l'Informatique vue comme support pour le stockage et la communication de
l'information, et donc de façon sous-jacente comme aide à la gestion et à la prise
de décision en entreprise, La conception et la maintenance de l'outil Informatique
au niveau du logiciel de base (Réseaux, Systèmes, ...), La conception de cet outil
à son niveau physique et son insertion dans le cadre de dispositifs automatisés
de production, de systèmes embarqués ou de systèmes de Télécommunications

https://www.isima.fr/

