
 
 
 
 
 
 
 
 
Florian Etienne est un ancien étudiant de PTSI – PT du lycée Gustave Eiffel à Dijon  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        TEMOIGNAGE  

En 2017, Florian Etienne a intégré  

l’ENSAM 

Présentation 
 

Je m’appelle Florian ETIENNE, j’ai 
actuellement 22 ans.  
J’ai fait ma PTSI-PT au lycée Eiffel 
en 2015-17 après avoir déjà fait 
mes 3 années lycée au lycée 
Gustave Eiffel ! 
Après ma prépa j’ai intégré les Arts 
et Métiers de Cluny et là je fais un 
master recherche. 

Mes années à Eiffel 
 
Mes années prépa m’ont beaucoup 
apporté, j’ai appris énormément de 
choses et cela m’a forcé à travailler, 
me donner à fond, être organisé et 
à garder une bonne hygiène de vie.  
J’ai trouvé que mes professeurs de 
prépa étaient très investis dans leur 
métier et qu’ils donnaient envie 
d’apprendre.  
Bien sûr on se dit que pendant 2 ans 
nos sorties et nos loisirs seront 
limités mais le jeu en vaut vraiment 
la chandelle, une fois en école 
d’ingénieur, on retrouve une vie 
« normale ».  
Mon choix s’est porté sur la PT car 
je voulais absolument intégrer les 
Arts et Métiers (école qui prend une 
grande proportion de PT) et je ne 
regrette pas mon choix. 

  

Après la prépa 
 
Après ma prépa j’ai donc intégré les 
Arts et Métiers de Cluny et grâce 
aux partenariats existants entre 
mon école et d’autres écoles à 
travers le monde, j’ai pu continuer 
mes études au Canada dans le but 
d’obtenir un deuxième 

diplôme à l’école polytechnique de 
Montréal (on comprend pourquoi 
je ne regrette pas d’avoir fait 
prépa) en génie mécanique.  
Là je fais un master recherche dans 
le domaine de la modélisation de 
fluide rentrant dans une structure 
par éléments finis. 
 
 

Mes perspectives  
 

J’aimerais m'orienter dans le 
domaine de la mécanique des 
fluides, mais pour l'instant rien n'est 
encore sûr. 

« Bien sûr, pendant 2 ans 

nos sorties et nos loisirs 

sont limités mais le jeu en 

vaut vraiment la chandelle. 

Je ne regrette pas mon 

choix !» 

 

 

 


