CURSUS RÉVÉLATEURS

Alexis Fradetal
Professeur stagiaire | Lycée polyvalent de Cachan
"Ce cursus m’a permis d’obtenir l’agrégation que j’espérais quand j’ai intégré l'école. Mais la scolarité à l’ENS
m’a également permis d’explorer d’autres perspectives grâce aux stages que j’ai effectué dans des
administrations. Elle m’a permis d’interroger et d’approfondir mes projets professionnels. De plus, cette scolarité
combinant du droit et de l'économie a été un atout pour rejoindre Bercy."

Colin Gatouillat
Doctorant en sciences du mouvement humain | Aix-Marseille Université - Institut des Sciences du
Mouvement Étienne-Jules Marey
"D’un point de vue professionnel, c’est une ouverture d’horizons. C’est une grande chance quand on est
normalien dans ce département qui est unique dans le domaine des STAPS, à la fois dans le domaine de la
recherche mais aussi de l’enseignement."
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Édouard Dossetto
IPEF, doctorant | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
"Pour moi, ce cursus a éveillé mon désir de recherche et mon goût pour la pluridisciplinarité. Il a aussi été
révélateur de belles amitiés !"

Léa Gottsmann
Doctorante en Sciences du sport | Université Clermont Auvergne - Labotatoire ACTé
"Professionnellement, ce cursus permet d’ouvrir plusieurs portes et nous laisse le choix dans nos futures
carrières. Il permet d’avoir une formation de qualité pour passer les concours de l’enseignement, ainsi que pour
développer des compétences dans le domaine de la recherche."

Marine Fouquet
PRAG | IUT Sénart Fontainebleau – UPEC
"Quand j’ai intégré l’ENS, ce n’était pas du tout dans l’objectif d’enseigner. Je n’avais pas du tout envisagé ça.
C’était plutôt pour passer ensuite les concours administratifs, comme certains élèves du département le font."

Théo Perrin
Agrégé d’EPS, doctorant en STAPS | Université Rennes 2 - Laboratoire M2S
"La découverte de la biomécanique (étude du mouvement humain) et son application à l’analyse et l’amélioration
de la performance sportive a été une belle révélation"
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