
 
 
 
 
 
 
 
 
Thibault Fourets est un ancien étudiant de PTSI – PT du lycée Gustave Eiffel à Dijon  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

     

       
 

 

         TEMOIGNAGE  

En 2016, Thibault Fourets a intégré  
Polytech Lille Méca 

Présentation 
 

Je m’appelle Thibault FOURETS, 
24ans. Avant la prépa, j’ai fait 
un Bac S – SI spécialité ISN 
(Informatique et Science du 
Numérique). Concernant mes 
loisirs, j’aime faire du ski, de la 
natation, de la via ferrata et 
jouer à l’ordinateur. 
 

Mes années à Eiffel 
 
Après le Bac, je suis passé par la 
PTSI, puis 2 années de PT. Ce qui 
me plaisait dans ces choix, c’était 
essentiellement le côté technique 
et conception mécanique que l’on 
apprend en SI : dessins techniques, 
les technologies utilisées dans les 
différents systèmes mécaniques 
etc… J’ai aussi beaucoup apprécié 
les maths, qui donnent une bonne 
méthodologie de travail, de la 
rigueur. C’est surtout cette rigueur 
qui me reste aujourd’hui dans mon 
travail : ça permet d’aborder un 
problème sans rien oublier et 
d’avoir une bonne qualité de 
travaux (qui est essentielle à 
l’avenir). 
Durant ces années de prépa, il y 
avait beaucoup d’entraide, c’est 
essentiel et très bénéfique pour 
chacun je trouve. Autre chose 
essentielle durant la prépa : il faut 
savoir donner un peu de repos au 
cerveau. 
Ce que je retiens des années de 
prépa : la méthode de travail, la 
rigueur, tout le côté technique des 
Sciences de l’Ingénieur.  
Et le fait de pouvoir travailler 
encore plus sous pression (on 
repousse forcément un peu ses 
limites en prépa), est bien utile 
pour garder la tête froide quand 
on a des deadlines à tenir. 
 
 
 

Après la prépa 
 
J’ai intégré l’école Polytech Lille, 
département Conception Méca-
nique. Comme la conception me 
plaisait énormément, je me suis 
naturellement tourné vers ce 
département, et je ne regrette pas 
du tout : les cours sont très tournés 
vers les sciences de l’ingénieur 
pour la conception de systèmes 
(CAO, calculs de dynamiques, 
statiques, thermo-dynamique, …).  
J’ai eu 2 stages à faire, plus une 
expérience de travail en entreprise 
durant les 3 ans en école. Pour 
mon premier stage (de 3 mois) et 
l’expérience en entreprise (2 mois), 
je les ai effectués dans le domaine 
nucléaire (réalisation de vannes 
nucléaires pour le nouveau site 
nucléaire en Angleterre). 
Pour mon stage de fin année (6 
mois), je l’ai effectué à Bucarest 
dans une entreprise d’aéronau-
tique : Expleo, où on m’a proposé 
de continuer sur un VIE (Volon-
tariat International en Entreprise) 
que j’ai accepté. L’un des objectifs 
principaux de mes missions est de 
renforcer le lien entre les équipes 
basées en France et celles dans les 
pays étrangers. Je m’occupe aussi 
bien d’une partie technique que 
d’une partie management, et j’ai 
encore une partie Qualité en plus 
de mon VIE (je suis responsable 
qualité du plateau aéronautique 
d’Expleo Romania). 
 

« Ce que je retiens des 
années de prépa : la 
méthode de travail, la 
rigueur, tout le côté 
technique et les 
connaissances des 
Sciences de l’Ingénieur » 

 

 

 


