
 
 

 

 
Ecole Normale 
Supérieure de 
Rennes section D1 

Pour devenir enseignant en économie et gestion 

Grandes Ecoles de 
Management 

Pour accéder aux GEM visées et homologuées 

grâce aux concours Passerelle et Tremplin ou aux 

Admissions sur titres (AST), EDHEC depuis 2020 
Instituts d’Etudes 
Politiques 

IEP accessibles en bac +2 

Magistères des 
Université ou 
CELSA 

Pour accéder aux formations d’excellence proposées à 

l’Université 

Instituts 
d’Administration des 
Entreprises 

L3 puis Master à 
l’Université 

Pour poursuivre des études en L3 à l’Université qui 

sélectionne sur dossier (ex : Droit, sciences politiques, 

Economie-gestion, droit-gestion, sociologie…) 
 

➢ Taux de réussite 
Le taux de réussite des étudiants issus de la Classe préparatoire ENS D1 de Cachan est 
très élevé. Nos étudiants ont intégré différentes Ecoles Supérieures de Commerce visées et 
homologuées (exemples : Lille, Reims, Rouen, Bordeaux, Toulouse, Marseille…), les IEP ou 
poursuivi des études universitaires dans les filières sélectives. 

 

Que sont-ils devenus ? 

 

Dans chaque filière, retrouvez les parcours très variés choisis par nos anciens étudiants de la 

classe prépa ENS D1 de Cachan…Tous ne sont pas cités bien sûr, mais de nombreux anciens 

étudiants ont été invités au forum de décembre afin d’expliquer leurs parcours aux nouvelles 

promotions ! 

 

« La prépa, c’est vraiment un cadeau, pour moi (…) J’ai choisi de me spécialiser en droit 

privé, pour devenir avocat » Vincent GOUTTMAN ancien de la prépa D1 de Cachan, en 

études de Droit à l’UPEC Paris XII. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obtention du baccalauréat 

Entrée en classe préparatoire aux grandes écoles en formation D1 

Formation en parallèle en 

AES à l’Université Paris I 

Après deux ans en CPGE + validation de la L2 en AES 

Entrée en Grand 

Ecole de 

Management par 

Tremplin, 

Passerelle ou 

AST 
Entrée en IEP 

accessible en bac 

+2 ou en Institut 

d’Administration 

des Entreprises 

(IAE) 

Entrée en 

Magistères, 

CELSA  ou en 

L3 dans des 

formations 

sélectives 

Entrée à 

l’ENS Rennes 

en option 

juridique et 

économique 

D1 



 
 

 
 



 
 

 
  



LE CONCOURS DE L’ENS RENNES 

 

L’ENS Rennes propose pour la rentrée 2017, une nouvelle offre de formation dont voici les 

traits majeurs : 

1 - Enrichissement de l’offre de formation grâce à de nouveaux partenariats noués avec la 

faculté d’économie et Sciences-Po Rennes. L'offre repose sur un socle pédagogique 

quadripartite : ENS, Sciences-Po, faculté de Droit, faculté de Sciences économiques. 

2 - Introduction de cursus en bi-master (soit M1 droit + M1 Sciences Politiques ; soit M1 droit 

+ M1 Economie). Nota :  

 a) il s’agit bien de 2 masters conduits de front et non d’un master en double 

 compétence,  

 b) les 2 masters sont délivrés par des établissements différents. 

3 – Offre d’axes de recherche clairs, sur site, dans les disciplines suivantes : droit, sciences 

politiques, sciences humaines, économie, gestion, grâce à la co-accréditation de 3 masters 2 

recherche par l’ENS Rennes, les facultés de droit et d’économie ainsi que par Sciences-Po 

Rennes. Toutes les voies de recherche du domaine sont donc ouvertes sur site. 

4 – Formation aux concours de l’agrégation, de l’ENM et de l’ENA mastérisée. Ainsi, non 

seulement la préparation est diplômante, mais la préparation au concours se déroule sur 2 ans. 

 

 
 

  



LES ETUDES A L’UNIVERSITE 

 

En sciences politiques : 

On distingue plusieurs IEP autonomes (ex : Lille, Bordeaux). L’université Paris I propose 

également un cursus en Sciences politiques à partir de la L3 (une spécialisation en M2 est 

proposée, en fonction des résultats obtenus. 

Plusieurs de nos étudiants ont intégré de telles filières : IEP de Lille, IEP de Bordeaux ou 

filière de Sciences politiques de Paris I. 

 

 
 

 
 



 
 

En administration économique et sociale (AES) : 

Les Master accessibles après une L3 d’AES peuvent être très juridiques, pour ceux qui 

veulent se spécialiser en droit. Ils permettent de passer les concours de la fonction publique 

(ex : police nationale). 

Nombre de nos étudiants ont choisi cette filière, avec pour l’une d’entre eux un complément 

de formation en anthropologie à la Sorbonne. 

 

 
 

  



En économie : 

La double formation spécialisée offerte ne classe prépa ENS (droit, économie-gestion) permet 

également la poursuite d’études en économie (ex : économie et finance internationale à 

l’université de Bordeaux).  

 

En économie et gestion et à l’ENASS : 

La validation d’une L3 d’économie et gestion à l’université de Paris I permet d’accéder à 

l’Ecole Nationale des Assurances, qui débouche sur des carrières variées en compagnies 

d’assurances ou banques (ex : risque-management, actuariat, droit, relation-client). 

Certains étudiants ont choisi de tels parcours en gestion ou science des organisations 

(Dauphine, Paris I, IAE de Créteil). 

 

 
 

En administration publique (LAP) 

Les L3 d’administration publique sont ouvertes notamment à Paris I, Paris II, Paris Ouest 

Nanterre. Elles débouchent sur des Master d’accès à la fonction publique (ex : concours des 

IRA, INP Institut national du patrimoine, postes d’attaché à la mairie de Paris) ou au privé 

(ex : cabinet d’audit chargé de l’évaluation des politiques publiques). 

Science Po Strasbourg propose une licence professionnelle d’« Etudes territoriales 

appliquées ». 

Certains anciens étudiants se sont orientés en LAP à Paris I, Paris II et Paris-Ouest Nanterre. 

Beaucoup se spécialisent ensuite (ex : droit et gestion des collectivités territoriales, métiers 

des arts et de la culture, droit immobilier). 

 

  



En Droit 

Les étudiants de prépa ENS se dirigent très souvent vers une L3 de Droit (ex : Paris I, Paris II, 

Sceaux, ou en province comme Nantes). Paris I propose 4 parcours : droit privé, droit public, 

parcours indifférencié, droit international et européen. Des études en Erasmus sont 

envisageables. L’Université Paris-Est Créteil (Paris XII) offre aux étudiants de L3 un parcours 

personnalisé (6 matières à choisir parmi 15 offertes). 

Un parcours spécialisé en propriété immatérielle (brevets, marques, dessins et modèles) est 

offert notamment par l’université de Poitiers. Nos anciens étudiants y profitent de stages en 

entreprise obligatoires et d’une césure à l’étranger. 

 

 
 

En double cursus : 

Paris I propose par exemple une double-licence qui donne un diplôme spécifique reconnu 

dans chaque matière (ex : droit-philosophie). L’un de nos étudiants a pu choisir un parcours 

original en Double-L3 Droit-philosophie à Paris I, double-M1 Droit public des affaires-

philosophie contemporaine, puis double-M3 de Droit pénal et criminologie-philosophie 

contemporaine en relation avec l’institut de criminologie d’Assas. 

 

 
 

  



LES ETUDES EN ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE 

 

L’accès aux ESC se fait sur concours écrit (Tremplin, Passerelle) et/ou entretien. Les options 

droit ou économie sont proposées. Nos étudiants ont ainsi pu choisir SKEMA, Rennes SB, 

Toulouse BS, Montpellier BS, KEDGE, ESC Grenoble, ESC Strasbourg, ESC Troyes, ESC 

Dijon, ESC La Rochelle. 

L’Institut supérieur du management public et politique (ISMaPP) a séduit certains étudiants. 

 

 
 

 
 

  



LES ETUDES DE COMMUNICATION 

 

 
 


