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« Après ma prépa ENS Cachan D2 au Lycée Pergaud de Besançon, j'avais le 
désir de continuer à analyser les problèmes socio-économiques de notre 
société à l'aide d'outils quantitatifs. Alors en avant chouans, direction l'Ensai 
qui m'a alors permis d'obtenir toutes les compétences nécessaires.

En effet, cette prestigieuse école, qui ne forme pas des contrebandiers, mais 
de vrais professionnels, donne l'opportunité de construire son propre 
parcours, que ce soit dans la fonction publique ou en temps qu'Ingénieur 
Statisticien, en personnalisant son enseignement dés la deuxième année 
avec des cours d'une grande qualité et des intervenants qualifiés et souvent 
réputés. Personnellement, je me suis tourné vers le Marketing, l'étude du 
comportement du consommateur, vitale pour les entreprises d'aujourd'hui. 
Mon rôle est  de dégager des tendances de consommation, de déterminer 
les caractéristiques d'un marché pour permettre de prendre des décisions 
optimales. Au quotidien, les études réalisées consistent à  "segmenter" une 
clientèle en groupe d'individus aux caractéristiques homogènes, à définir le 
potentiel de chaque client pour une gamme de produits,  à évaluer la durée 
de vie d'un client et bien plus encore...

L'un des atouts de l'Ensai est la pluralité de l'origine des élèves : Prépa MP, 
Prépa Eco (D2 et BL) et quelques admis sur titre (licence, master, IUT STID). 
Ainsi, les enseignements sont séparés lors de la première année. Au premier 
semestre, quelques cours visent à uniformiser le niveau des élèves (cours 
d'économie pour les "Matheux" et ou cours de math pour les "Ecos"), 
d'autres enseignements sont délivrés à tous, mais par des approches diffé-
rentes, et enfin certains cours sont communs à tous. N'ayez aucune crainte, 
l'école veille à tenir compte de la formation d'origine de tous ses élèves, 
pour que dès la deuxième année, les fondamentaux nécessaires à la pour-
suite des études soient acquis par tous, quelque soit sa formation d'origine.
La statistique : moyenne, écart type ? Concernant les méthodes statistiques, 
elles dépassent largement les statistiques descriptives que vous avez 
jusqu'ici appris. Il s'agit de techniques de modélisation, d'analyses facto-
rielles et bien plus. Pas d’affolement, l'école délivre un enseignement com-
plet en organisant des cours, des T.D. et des T.P. Ainsi quand vous apprenez 
une méthode statistique, vous vous familiarisez avec, puis vous la mettez en 
place sur un vrai jeu de données. Enfin les projets constituent le fil rouge, 
c'est l'opportunité de répondre à une problématique concrète en choisissant 
vous même les méthodes à utiliser avec un tuteur provenant du monde 
professionnel. De la théorie à la pratique, tout est pensé d'avance, et dès 
votre stage de première année, vous êtes opérationnel et pouvez faire 
connaissance avec le monde de l'entreprise.

Mais étudier à l'Ensai, c'est aussi l'opportunité d'avoir un vie étudiante très 
riche à travers les différentes associations (BDE, soirées à thème, galas, 
junior entreprise, soirées poker, laser games, club  question pour un cham-
pion, impro...), et des rencontres avec des étudiants de toutes nationalités, 
ou encore de découvrir la ville de Rennes, jeune et dynamique, avec sa rue 
de la "Soif", ses jeudis soirs animés et ses nombreuses crêperies. Le week-
end, vous pourrez également découvrir le patrimoine culturel Breton, ou 
vous ressourcer au bord de la mer toute proche et jouer les corsaires à 
Saint-Malo ou sur les 1 200 km de côtes. Ne vous fiez plus aux idées reçues, 
à Rennes, il fait beau plusieurs fois par jour.

Alors comme disent les Bretons : ker ar c'chentan ha Kenavo.»
Vincent Labosse


