La rentrée 2021
en classe préparatoire
ENS Paris Saclay D2
à Gaston Berger
Félicitations pour votre admission en classe préparatoire à l’ENS Paris Saclay D2 au lycée
Gaston Berger de Lille, l’équipe pédagogique vous souhaite la bienvenue. Nous avons
regroupé dans ce document des informations utiles pour faciliter vos inscriptions et
répondre aux questions que vous pourriez vous poser d’ici la rentrée. Vous pouvez aussi
nous contacter aux coordonnées qui figurent à la dernière page de ce document.
Bon été à toutes et tous !

Certaines modalités de la rentrée universitaire 2021 ne sont pas encore connues
ou sont susceptibles d’évoluer d’ici septembre. Si nécessaire, des compléments
d’information vous seront adressés par mail avant la rentrée et diffusés sur le site
internet de la classe préparatoire : www.prepaens-lille.com

L’inscription en classe préparatoire à l’ENS Paris Saclay D2
La classe préparatoire ENS alterne des enseignements en classe préparatoire et des
enseignements à l’université. Il faut donc vous inscrire dans deux établissements :
•

le lycée Gaston Berger de Lille ;

•

la Faculté des Sciences Économiques, Sociales et des Territoires (FASEST) de
l’Université de Lille (campus Cité Scientifique).

Étape 1 – Inscription en classe préparatoire au lycée Gaston Berger
Elle permet de confirmer votre présence à la rentrée en classe préparatoire
et de recevoir, pendant l’été, toutes les informations utiles concernant la
rentrée.
Elle se fait en téléchargeant un dossier en ligne sur le site du lycée Gaston
Comment ?
Berger (www.gastonberger.fr).
Le dossier en ligne sera disponible à partir du 14 juin et devra être retourné
Quand ?
par voie postale au lycée Gaston Berger pour le 8 juillet (voir détails sur le
site et sur le dossier).
Pourquoi ?
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Étape 2 – Inscription administrative en Licence 1 à l’université de Lille
Elle vous donne le statut d’étudiant(e) après validation de votre dossier
accompagné des pièces nécessaires à l’inscription. Vous pourrez alors assister
Pourquoi ?
aux cours et TD de l’université et participer aux sessions d’examens pour
valider vos semestres de licence.
Votre inscription administrative à l’université de Lille sera régularisée début
septembre, pendant la 1ère semaine de cours à Gaston Berger. Vous n’avez
Quand ?
donc aucune démarche à accomplir auprès de l’université pendant l’été, ne
sollicitez pas le service inscription de l’université.
Un dossier d’inscription nominatif vous sera transmis par l’un de vos
professeurs en classe préparatoire le jour de la prérentrée à Gaston Berger.
Vous devrez rapidement compléter ce dossier et le restituer accompagné des
pièces indiquées page 9 de ce courrier et du règlement des droits
d’inscription (170 euros l’année dernière sauf étudiants étrangers ou cas
d’exonération. Consultez le site web de l’université de Lille pour plus de
précisions https://www.univ-lille.fr/etudes/droits-dinscription/).
Pendant l’été, vous pouvez déjà régler en ligne la Contribution Vie Étudiante
Comment ?
et Campus qui est obligatoire pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur
(92 euros, des exonérations dans certains cas). Rendez-vous sur le site
https://cvec.etudiant.gouv.fr/ puis imprimez votre attestation CVEC car cette
pièce est indispensable pour que votre demande d’inscription soit traitée.
Votre dossier complet sera à remettre à l’un de vos professeurs en classe
préparatoire qui fera suivre à l’université afin de valider l’inscription. Votre
carte d’étudiant sera disponible une dizaine de jours après l’inscription si le
dossier est complet.
Votre inscription concerne la 1ère année de licence de licence mention
Économie et Gestion (L1 Économie et Gestion) à la Faculté des Sciences
Dans quelle Économiques, Sociales et des Territoires de l’Université de Lille (campus Cité
formation ? Scientifique).
Vous intégrerez en Licence 1 le parcours EME option préparation concours
grandes écoles et serez inscrit dans la section 2 de Licence 1.

Étape 3 – Inscription pédagogique en licence 1 Économie et Gestion
parcours EME option classe préparatoire concours grandes écoles
Elle est indispensable pour pouvoir être inscrit dans des groupes de TD et se
Pourquoi ?
présenter aux examens.
Elle se fait auprès du secrétariat pédagogique de la 1ère année de Licence
Comment ?
Économie et Gestion – section 2 (M. Bakchich, rez-de-chaussée du bât. SH3).
L’inscription pédagogique a lieu en septembre, dans le cadre de la semaine
Quand ?
de prérentrée à l’université et une fois l’inscription administrative finalisée.
Dans votre cas, il s’agit du parcours EME (économie et management de
l’entreprise) option classe préparatoire concours grandes écoles (ce
Dans quelle
parcours fait partie de la Licence mention Économie et Gestion).
formation ?
Contrairement aux étudiants des autres parcours, vous n’aurez aucun cours
d’option à choisir.
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2 points importants à comprendre
pour éviter les erreurs d’inscription à l’université

Vous pourrez vous inscrire à l’université même si vous n’y avez pas candidaté sur Parcoursup
Seul(e)s les étudiant(e)s accepté(e)s sur Parcoursup en licence Économie et Gestion à
l’université de Lille ont normalement le droit de s’y inscrire administrativement. Cela
n’est pas votre cas puisque vous avez été accepté(e) en classe préparatoire au lycée
Gaston Berger.
La classe préparatoire ENS du lycée Gaston Berger étant une formation en partenariat
avec l’université de Lille, vous bénéficierez d’une dérogation afin de pouvoir vous
inscrire à l’université début septembre. D’ici là, il n’est pas utile que vous sollicitiez
directement le service inscription de l’université.

Vous devez vous inscrire à l’université à titre principal et non à titre secondaire
Le guide des inscriptions de l’université mentionne que l’inscription administrative des
étudiants de classe préparatoire ne se fera qu’à la fin octobre, dans le cadre d’une
inscription à titre secondaire. Attention, cette disposition ne vous concerne pas, elle
ne s’applique qu’aux étudiants qui suivent des cours de classe préparatoire
uniquement en lycée (classes préparatoires ECG ou BL par ex.). Elle leur permet, en fin
de classe préparatoire, d’obtenir des équivalences à l’université sans y avoir suivi de
cours ni d’examen (inscription à titre secondaire).
En classe préparatoire ENS Paris Saclay, vous suivrez des enseignements à l’université,
participerez à des TD et passerez des examens afin d’obtenir votre diplôme
universitaire de Licence. Vous devrez donc vous inscrire à l’université à titre principal
selon la procédure décrite page précédente (dossier papier remis à la rentrée,
préparez d’ici là les pièces indiquées page 9, réglez votre CVEC et imprimez
l’attestation).
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La rentrée en classe préparatoire à l’ENS Paris Saclay D2
 Du 02 au 14 septembre 2021 | Prérentrée à Gaston Berger
Votre rentrée en classe préparatoire aura lieu au lycée Gaston Berger le jeudi 02 septembre
à 14h30 (salle 2203). Pendant environ deux semaines, vous serez uniquement au lycée Gaston
Berger pour y découvrir le fonctionnement de la classe préparatoire et participer à vos
premiers cours. Un emploi du temps spécifique à cette période vous sera communiqué au plus
tard le jour de la rentrée.
Le lycée Gaston Berger est situé au sud de Lille. Il est accessible par le métro ligne 2 (arrêt
Porte de Douai puis 10 mn à pied) ainsi qu’en bus (plusieurs lignes possibles, arrêt Gaston
Berger puis 5 mn à pied) ou en train (arrêt SNCF Lille – Porte de Douai puis 10 mn à pied). Pour
plus de précisions, consultez le site d’Ilevia (www.ilevia.fr).

 Du 15 au 17 septembre 2021| Prérentrée à l’université
Ces trois journées seront consacrées à votre prérentrée universitaire. Pendant cette période,
vous serez uniquement à l’université pour découvrir son fonctionnement et suivre vos
premiers cours. Vous alternerez des séances en amphithéâtre regroupant tous les étudiants
de la licence et des séances en groupe avec un tuteur. L’emploi du temps de cette période
vous sera communiqué pendant la phase de prérentrée à Gaston Berger.
La Faculté des Sciences Économiques, Sociologiques et des Territoires de l’université de Lille
est située sur le campus Cité Scientifique à Villeneuve d’Ascq. Il est facilement accessible par
le métro ligne 1 direction 4 cantons – stade Pierre Mauroy (arrêt Cité Scientifique – Professeur
Gabillard). Prévoir environ 20 mn de métro du centre de Lille au campus. Vous trouverez un
plan du campus sur cette page : https://www.univ-lille.fr/plan-contact/

 À partir du 20 septembre 2021 | Début des enseignements du semestre 1
Dès le 20 septembre et jusqu’aux examens de fin du semestre en décembre, vous suivrez
chaque semaine le même emploi du temps, alternant des enseignements à Gaston Berger
et des enseignements à l’université de Lille. Cet emploi du temps semestriel vous sera
communiqué à la rentrée. Les cours ont lieu du lundi matin au vendredi soir, des DS peuvent
être organisés le samedi matin.
Nous essayons de réduire, tant que possible, les déplacements entre les deux sites mais il sera
parfois nécessaire de changer de site le midi. Le trajet entre l’université et Gaston Berger peut
être effectué en métro et nécessite environ 35 minutes.
L’organisation de la classe préparatoire est semestrielle. Un nouvel emploi du temps vous sera
communiqué en janvier 2022 et sera valable jusqu’à la seconde période d’examens
universitaires en mai 2002. Les cours de l’université seront alors terminés mais les
enseignements continueront en classe préparatoire, jusqu’à mi-juin, avec un emploi du
temps spécifique.
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La formation en classe préparatoire à l’ENS Paris Saclay D2
Les étudiants de la classe préparatoire l’ENS bénéficient à Gaston Berger d’un
approfondissement, d’un suivi et d’un soutien réguliers. Des interrogations orales (khôlles)
ont lieu chaque semaine, en général le mercredi-après-midi, des devoirs surveillés sont
organisés périodiquement le samedi matin et des concours blancs ont lieu à la fin de chaque
semestre.
Des entretiens de motivation et d’orientation sont organisés chaque semestre pour faire le
point sur votre projet, vos progrès et vos difficultés. Pour affiner votre orientation, une
présentation des débouchés de la classe préparatoire (ENS-ENSAI, magistères, IAE, écoles de
commerce) sera proposée pendant la première semaine de septembre. D’anciens étudiants
viendront également présenter leurs parcours et leurs écoles lors d’une réunion à la fin du 1er
semestre.
Les cours de langues vivantes sont suivis en classe préparatoire. La LV1 obligatoire est
l’anglais. La LV2 est obligatoire, au choix parmi espagnol, allemand, italien, arabe ou chinois si
les contraintes d’emplois du temps à l’université ainsi que votre niveau le permettent (pas de
débutants). La LV2 est un critère qui peut être déterminant pour candidater dans certaines
formations (IAE, écoles de commerce).
Des évaluations, dans toutes les matières, seront effectuées rapidement après la rentrée. Le
premier semestre est probatoire. La poursuite en classe préparatoire à l’ENS est conditionnée
à la validation du semestre à l’université mais aussi à des critères tels que l’assiduité, le travail
et l’attitude en classe, les résultats obtenus. À l’issue de chaque semestre, la situation des
étudiants de classe préparatoire est examinée par l’équipe pédagogique qui peut prononcer
un avis défavorable à la poursuite dans le parcours. Dans ce cas, les étudiants rejoignent au
semestre suivant un autre parcours à l’université.

La vie pratique en classe préparatoire à l’ENS Paris Saclay D2
Logement : le site du lycée donne quelques propositions de location. À la rentrée, quelques
places peuvent également se libérer à l’internat. Pensez également aux services du CROUS.
Repas : le lycée comme l’université proposent sur place diverses solutions de restauration à
des prix modérés.
Sports : le Lille Université Club (LUC) se trouve à quelques mètres du lycée. Vous trouverez
également une large offre d’activités sportives sur le campus.
Sorties : L’offre culturelle et de loisirs dans la métropole Lilloise est importante et de qualité.
Les étudiants bénéficient de tarifs avantageux pour de nombreuses sorties : La Rose des Vents,
l’opéra de Lille, l’Orchestre National de Lille, le Zénith de Lille, l’Aéronef, le théâtre du Nord,
le théâtre du Prato, le musée des beaux-arts de Lille, le LAM, la Piscine de Roubaix, la villa
Cavrois, le Louvre-Lens et bien d’autres endroits à découvrir…
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La préparation cet été



En Économie, pour préparer l’année en classe préparatoire, vous devrez lire les deux
ouvrages ci-dessous avant la rentrée. Cette lecture donnera lieu à une évaluation lors du
premier cours de macroéconomie.
Les grands économistes
Auteur : Robert L. Heilbroner
Edition : Points
Collection : Economie
ISBN : 978-2-7578-4978
B. A. BA de l’économie contemporaine
Auteurs : P. Askenazy, A. Bénassy-Quéré, J.-M. Daniel, P.
Frémeaux, A. Landier
Edition : Le Pommier
ISBN : 978-2-7465-0664-0



En Économie toujours, vous devrez également choisir un ouvrage dans cette
bibliographie en ligne, le lire puis réaliser une fiche de 3 pages maximum :
http://www.eco-gestion.org/pages/cpge-ens-paris-saclay-d2/bibliographie-conseillee.html



En Mathématiques, il est important de ne pas perdre durant l’été vos acquis de
Terminale, notamment sur les chapitres concernant les fonctions usuelles (exponentielle,
logarithme népérien, polynomiales, racine carrée), la dérivation, les suites et les probabilités.
Les sujets de baccalauréat ES des années précédentes sont de bonnes synthèses de ce qu’il y
a à savoir sur ces notions et constituent un outil de révision privilégié.
Des travaux plus spécifiques seront disponibles début juillet sur le site http://www.prepaenslille.com début juillet et devront avoir été travaillés pour la rentrée de septembre :
Consultez cette page pour plus d’informations : Lectures et travaux avant la rentrée (prepaenslille.com)
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Les ouvrages utilisés en classe préparatoire ENS Paris Saclay D2
Les ouvrages figurant sur cette liste seront utilisés durant les deux années de classe
préparatoire. Il est conseillé de vous les procurer avant la rentrée. D’autres ouvrages
pourront vous être recommandés par les enseignants pendant votre formation.
Les étudiants de 2ème année qui terminent leur classe préparatoire ont parfois des ouvrages
d’occasion à vendre. Vous pourrez consulter leurs annonces sur cette page de notre site :
Livres à acheter avant la rentrée en prépa ENS à Gaston Berger (prepaens-lille.com)

Cliquez sur Bourse aux livres !

Introduction à l’économie
Auteur : V. Drobinski
Edition : Ellipses, 2ème édition, 2018
ISBN : 978-2340023970

Histoire des idées de l’Antiquité à nos jours - Précis de culture
générale
Auteur : F. Collet
Edition : Ellipses, 2015
ISBN : 9782729840112

Microéconomie – Cours et applications
Auteur : C. Hachon et R.A. Laurent
Edition : Nathan Sup, 1ère édition, 2013
ISBN : 78-2091620756
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Contacts
Pour obtenir des informations sur la classe préparatoire, pensez à consulter notre site
internet :

www.prepaens-lille.com
et à nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).
Nous restons par ailleurs à votre écoute si vous avez des interrogations avant la rentrée :
•

Mme Dupaquier-Dars (sophie.dupaquier@gmail.com) : co-responsable de la classe
préparatoire ENS Paris Saclay D2 au lycée Gaston Berger.

•

M. Canis (cedric.canis@ac-lille.fr) : co-responsable de la classe préparatoire ENS Paris
Saclay D2 au lycée Gaston Berger.

•

M. Cuvelier (pascal.cuvelier@univ-lille.fr) : responsable de la 1ère année de Licence
mention Économie et Gestion à la faculté des Sciences Économiques, Sociologiques et
des Territoires de l’université de Lille.

Bon été et à bientôt au lycée Gaston Berger !
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Liste des pièces à fournir à la rentrée pour l’inscription administrative
à l’Université de Lille
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