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Présentation

• La prépa Emc2-Hadamard prépare les étudiants aux concours 
aux grandes écoles scientifiques : X, Mines, Centrale, ENSAE, 
Arts et Métiers…  et écoles normales

 1è année : maths sup MPSI

 2è année : maths spé MP/MP*

• Cours du lundi au vendredi - Respect du shabbat et des fêtes 
juives

• Corps professoral d’excellence exerçant en parallèle à Louis Le 
Grand, Stanislas, Saint Louis, Condorcet

• Recrutement sur dossier en terminale : Elèves très motivés avec 
un excellent dossier scolaire – Spécialité mathématiques



Notre 
recrutement

 Nos étudiants viennent de près de 30 lycées différents, publics et 
privés

 Toutes les écoles juives de France nous adressent leurs meilleurs 
étudiantes et étudiants

 Certains étudiants ont fait une année de Yeshiva ou de Séminaire 
après le baccalauréat avant de rejoindre Emc2-Hadamard



Notre corps 
enseignant
scientifique
(lycées d’origine)

• En sciences :

• Mathématiques, physique, informatique

• Louis le Grand

• Condorcet

• Sainte Geneviève

• Jacques Decourt

• Saint Louis



Notre corps 
enseignant
scientifique

Enseignant en MP/MP* en mathématiques



Notre corps 
enseignant 
scientifique 
(lycées d’origine)

• En sciences humaines :

• Français, anglais, hébreu

• Marcelin Berthelot

• Ecole Alsacienne

• Université Paris Nanterre



Tutorat • Des séances de tutorat individuelles ou par petits groupes 
d’approfondissement et de renforcement

• Une stimulation encore plus forte pour les plus avancés, en 
mathématiques et en physique MP*+

• HL (ex Stanislas)

• HK (ex Massena)

• Un appui en cours particuliers aux élèves selon leurs besoins, 
pour réexpliquer le notions et les accompagner finement

• Enseignants et élèves de grandes écoles



Travaux 
Pratiques

• Un partenariat  avec le lycée Fénelon, situé à 50 m de la prépa, 
avec un accès aux laboratoires ultra équipés

• Séquences de TP intensifs sur plusieurs jours

• Des séances complémentaires de TP à Emc2-Hadamard

• Matériel spécifique



Inscriptions 
parallèles à 
l’université

• Un partenariat avec l’université CYU (Cergy) permet aux 
étudiants de s’y inscrire automatiquement

En MPSI : double inscription en L1 en MIPI

En MP/MP* : double inscription en L2 

Inscription en licence remboursée pour les boursiers

• Equivalence permettant d’entrer en L3 après la MP/MP* ou en 
L2 après MPSI si désir de réorientation

Si volonté de réintégrer l’université (« filet de sécurité »)

Sans inquiétude : tous nos élèves réussissent une école d’ingénieur 
et peuvent ensuite s’ils le veulent s’inscrire en parallèle de leurs 
études d’ingénieur en L3



Nos résultats en 
2020



Une vie juive 
rayonnante



La cafétaria
de Fleg



Nos portes 
ouvertes

• LE 31 JANVIER 2021
• Portes Ouvertes de la PREPA Emc2

• De 10H30 à 12h

• Réunion d’information en visio

• S’inscrire sur le site prepa-Emc2.fr

• A partir de 14h30

• Rencontres avec l’équipe sur place au Centre Fleg

• S’inscrire sur le site prepa-Emc2.fr



Nos portes ouvertes



Se préparer dès 
la terminale

• Des stages intensifs en mathématiques sont organisés tout 
le long de l’année pour se préparer à la prépa:

• Le dimanche matin

• Du 14 au 18 février (vacances d’hiver)

• Pendant l’été

• Dans les grands lycées parisiens, cette préparation est faite 
tout le long de l’année ou par des cours destinés aux 
meilleurs élèves

• Une préparation dès la terminale est donc très importante

• Pour vous renseigner et vous inscrire, rendez-vous sur le site 
de la prépa

• Prépa-emc2.fr



Se préparer dès 
la terminale



Modalités 
d’inscription

• Ouverture des inscriptions le 31 janvier – Hors Parcoursup

• 31 janvier - 31 mars : phase principale de candidature

• 15 mai - 4 juillet (: phase complémentaire (si places disponibles)

• Dépôt du dossier par le candidat sur le site prepa-emc2.fr

 Bulletin du 1er semestre de Terminale et des 3 trimestres de 1è et résultats anticipés du bac

 Lettre de motivation pour intégrer la prépa Emc2-Hadamard

• 1er avril – 20 avril : examen du dossier par le Conseil scientifique et 
l’équipe pédagogique

• Du 26 avril au 15 mai : entretien avec le jury pour les dossiers avec avis 
favorable

• Début juin : décision finale du jury pour les candidats en phase 
principale 
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Emc2-Hadamard :
Le Grand Rabbin
Haïm Korsia à nos côtés

• Une école soutenue par le Grand Rabbin de France, Haïm 
Korsia et par le Grand Rabbin de Paris, Michel Guggenheim

12 déc 2018 : Inauguration 
officielle de Emc2-Hadamard

Leçon inaugurale du Grand Rabbin 
aux étudiants d’Emc2 

Moment d’échange à la cafétéria 



Emc2-Hadamard :
Le soutien institutionnel
du FSJU et 
du Consistoire

• Ariel Goldmann,
Président du FSJU 
et de la FJF
Inauguration Emc2-Hadamard

• Joël Mergui, 
Président du Consistoire

Inauguration Emc2-Hadamard

•



Le soutien de nos mécènes



LE MOT DE LA 
FIN


