
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanislas Boula de Mareuil est un ancien étudiant de PTSI – PT du lycée Gustave Eiffel à 
Dijon  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         TEMOIGNAGE  

En 2017, Stanislas Boula de Mareuil 

a intégré l’ENSAM Cluny 

Présentation 
 

Je m’appelle Stanislas de Mareuil 
et j’ai 22 ans.  
Je suis rentré en PTSI à Gustave 
Eiffel en 2015 après avoir passé 
mon BAC S-SI au lycée Aux 
Lazaristes à Lyon. 
J’étais passionné par la conquête 
spatiale. C’est cette passion qui 
m’a poussé à faire une prépa, 
pour savoir comment ça marche.  

Mes années à Eiffel 
 
Pour ne pas se mentir, ça a été 
deux années exigeantes 
physiquement et psychologi-
quement. Heureusement, il y eu 
aussi plein de superbes 
souvenirs ! J’étais interne, la 
cohésion du groupe était 
vraiment un incroyable support 
social. Cela m’a poussé à aller 
toujours plus loin et à me 
dépasser. 
Concernant mon choix de faire 
PT, ça a été purement 
stratégique. La probabilité 
d’obtenir une meilleure école en 
PT étais bien plus grande qu’en 
PSI.  
Quand j’ai vu mon affectation 
aux Arts et Métiers ParisTech, je 
me souviens de m’être dit : wow 
c’est incroyable, tout ce que j’ai 
fait pendant deux ans ! 
Etre passé par Gustave Eiffel a 
été une vraie chance pour moi. 
La bienveillance de l’équipe 
pédagogique d’Eiffel vaut 100x 
plus que la recherche absolue de 
performance.  
 

Après la prépa 
 
Une fois rentré aux Arts et  

Métiers ParisTech en 3/2, j’ai 
passé deux ans au centre de 
Cluny où j’ai suivi des cours de 
conception mécanique, des 
cours de conception mécanique 
et de méthodes industrielles. 
En ce moment je suis 
universitaire chinois pour 
quelques jours encore. J’ai pu 
obtenir une place à l’université 
de Chongqing au département 
de mécanique pour un semestre 
d’échange. C’est vraiment une 
expérience incroyable d’autant 
plus que je n’ai pas arrêté de 
voyager pendant 4 mois. 
Finalement je me dis que tout ce 
que je vis en ce moment, je l’ai 
gagné en travaillant en prépa !  
 
 

Mes perspectives  
 

Après avoir validé mon stage de 
fin d’étude et obtenu mon 
diplôme, j’ai choisi de refuser 
toutes mes offres de CDI pour 
partir un an au Kenya en tant que 
bénévole sur des missions 
solidaires. Je pars grâce au 
service civique et j’aurai pour 
objectif de promouvoir des 
événements autour de la paix et 
de l'éducation en Afrique. 

« Ces années prépa ont 

été la période la plus 

constructive intellectuel-

lement que j’aie pu 

vivre. J’en garde un bon 

souvenir et une fierté 

d’avoir réussi à atteindre 

mes objectifs. » 

 

 

 


