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Avant- propos
« Il y en a d’autres dans le monde (ce ne sont pas des fariboles) qui, en proie à de 
violents maux de dents, après avoir dépensé tous leurs biens en médecins sans en 
tirer le moindre profit, n’ont pas trouvé de remède plus expédient que de mettre les 
Chroniques entre deux beaux linges bien chauds et de les appliquer à l’endroit de la 
douleur, les saupoudrant d’un peu de poudre de perlimpinpin. »

Rabelais, Pantagruel, Prologue de l’auteur (trad. G. Demerson)

Amie lectrice, ami lecteur, soyez- en prévenus : malgré tous nos efforts, nous ne sommes 
pas parvenus à conférer à notre livre des propriétés aussi surprenantes et miraculeuses 
que celles du Pantagruel. Il est donc, à notre grand regret, totalement inefficace contre 
la rage de dents, la vérole, la goutte et les autres maux complaisamment listés par Rabe-
lais. Nous l’avons par contre conçu pour qu’il vous aide à réussir votre prépa littéraire, 
de vos premières réflexions désordonnées sur votre orientation pendant vos années de 
lycée aux derniers jours de votre khâgne. Réussir sa prépa littéraire, cela signifie pour 
nous acquérir une somme de méthodes et de connaissances utiles quel que soit son 
parcours après la prépa. Que cela soit donc dit, et bien dit, dès cette première page : 
l’intégration d’une ENS est, de notre point de vue, un de ces parcours, mais pas le seul.

Pour qui ce livre est- il fait ?
• Tous les hypokhâgneux et khâgneux en section A/L, sans exception : ceux qui 

travaillent à être reçus au concours de l’ENS de la rue d’Ulm ou à celui de l’ENS 
de Lyon ; ceux qui pensent qu’ils n’ont aucune chance à ces concours et à qui nous 
aimerions prouver le contraire ; ceux qui passent par la prépa pour ne pas se spécia-
liser trop tôt et pour y trouver une formation généraliste de haut niveau ; ceux qui, 
à un moment ou à un autre, se sentent un peu perdus ; ceux qui ont des difficultés, 
importantes ou plus ciblées, qu’ils voudraient régler rapidement ; ceux qui s’épa-
nouissent en prépa mais aimeraient pouvoir en retirer encore plus ; tous ceux que 
nous ne citons pas ici tant le khâgneux a mille visages, mais qui, nous l’espérons, se 
reconnaîtront dans nos pages.

• Les lycéens à la recherche d’informations sur la khâgne. Notre introduction est 
spécialement conçue pour vous aider à déterminer si vous êtes faits pour une prépa.

• Mais aussi, indirectement : les (hypo)khâgneux en section B/L (pour la partie lit-
téraire de leurs études) et les étudiants en licence à l’université. Une bonne part de 
nos conseils, en particulier ceux qui concernent les exercices et les matières, pourront 
vous être utiles pour votre travail et pour les épreuves que vous aurez à passer.
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Un compagnon de route exigeant
Voulant vous permettre de donner le meilleur de vous- mêmes, nous avons pris le parti 
de vous proposer dans ce livre les méthodes les plus complètes et les plus efficaces pos-
sible, c’est- à- dire celles qui permettent de se mesurer aux concours des ENS. Comme 
nous le rappelons régulièrement au fil de l’ouvrage, la densité et la complexité de ces 
méthodes et des exemples que nous citons, notamment dans les parties II et III, les plus 
techniques du livre, doivent être vues comme autant de perspectives d’amélioration : 
nous avons conçu notre texte pour que vous puissiez le relire et vous l’approprier 
peu à peu tout au long de vos années de prépa. Il s’agit aussi pour nous de répondre 
à l’inquiétude que vous pourriez ressentir face aux exigences de vos professeurs par la 
précision et la rigueur. Il est donc normal de ne pas parvenir à égaler dès le premier 
mois de son hypokhâgne la qualité d’une copie ayant reçu un 19/20 au concours ou 
de lire aussi efficacement qu’un khâgneux chevronné. Par conséquent, sélectionnez 
dans nos chapitres ce qui correspond à vos besoins du moment, puis, quand vous serez 
venus à bout de vos difficultés, revenez au texte et tâchez d’en tirer un nouvel objectif 
de travail.

Un témoignage
Ce livre est écrit par des élèves, pour des élèves : si nous avons tâché de vous présenter 
le meilleur de nos méthodes, nous avons aussi voulu partager avec vous nos expériences, 
pour le meilleur et pour le pire, et vous décrire ce qui fait pour nous les fondements 
de l’esprit khâgneux. Notre texte est issu de la rencontre de trois parcours en prépa et 
de trois personnalités, que vous parviendrez probablement à distinguer peu à peu au fil 
de votre lecture. Il constitue même une synthèse bien plus large : tout au long de notre 
travail, nous nous sommes appuyés sur des dizaines de témoignages et de copies et sur 
les avis de nombreux amis et professeurs, que nous tenons encore à remercier.

Nous espérons que ce livre saura être pour vous un soutien fidèle en toutes  circonstances.

Guillaume, Adèle et Paul- Étienne.
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1  Tour d’horizon des prépas littéraires
« Carbon De Castel-Jaloux. – Cyrano !
Cyrano. – Capitaine ?
Carbon. – Puisque ma compagnie est, je crois, au complet,
Veuillez la présenter au comte, s’il vous plaît. »

Rostand, Cyrano de Bergerac, II, 7

1.1   Une formation pour préparer les concours  
des grandes écoles
Une CPGE littéraire (Classe Préparatoire aux Grandes Écoles) est une filière de l’ensei-
gnement supérieur, c’est-à-dire une des voies d’études supérieures qui s’offrent à vous 
après un baccalauréat général. En moyenne, chaque année, plus de 12 000 élèves 
s’inscrivent dans une CPGE littéraire. On y entre généralement pour deux années, 
appelées hypokhâgne et khâgne. L’objectif principal est de préparer les concours 
d’entrée aux grandes écoles, comme les Écoles Normales Supérieures (ENS) ou 
encore l’École Nationale des Chartes (ENC), mais faire une prépa a bien d’autres 
intérêts, que nous vous présentons plus loin. Il est possible de redoubler deux fois la 
deuxième année. En jargon khâgneux, on parle ainsi de « carrée » (première khâgne, 

Introduction

Qu’est- ce que 
la prépa littéraire ?

À tous les lycéens qui, précisément, se posent la question.
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insouciance), de « khûbe » (deuxième khâgne, persévérance) et de « bicarrée » (troisième 
khâgne, extravagance).

À LA DÉRIVE

D’où vient le mot khâgne ?
L’origine du mot khâgne est un sobriquet : les élèves des prépas scientifiques (les taupins 
de Polytechnique ou les cornichons de Saint-Cyr) se moquaient des genoux cagneux de 
leurs camarades littéraires, réputés peu sportifs. L’appellation est restée, mais a été ano-
blie avec une orthographe hellénisante. Il suffit d’ajouter hypo (« en-dessous » en grec), 
pour désigner la 1re année !

1.2   Six parcours possibles
Les prépas littéraires les plus généralistes sont celles dites A/L et B/L. Fondées sur le 
principe de la pluridisciplinarité, elles se distinguent selon les concours auxquelles elles 
préparent et les matières qu’elles proposent :

• la prépa A/L regroupe les deux parcours les plus exclusivement littéraires. Après une 
hypokhâgne indéterminée, on y distingue la khâgne classique, préparant à l’ENS de 
la rue d’Ulm (cette ENS se trouve à Paris ; on l’appelle communément ENS Ulm) 
et la khâgne moderne, préparant à l’ENS de Lyon. La distinction entre les deux 
khâgnes renvoie au fait qu’une langue ancienne au moins (latin ou grec) est obli-
gatoire au concours de l’ENS Ulm, ce qui n’est pas le cas pour celui de l’ENS Lyon ;

• la prépa B/L (ou LSS, Lettres et Sciences Sociales) associe matières littéraires, mathé-
matiques et sciences sociales et prépare principalement à l’ENS Lyon (série sciences 
économiques et sociales), l’ENS Ulm (voie B/L) et l’ENS Cachan (section sciences 
sociales).

Il existe trois autres types de prépas littéraires, plus spécifiques :

• la prépa Saint-Cyr, pour ceux qui envisagent une carrière militaire : elle prépare avant 
tout au concours d’entrée à l’École Spéciale militaire Saint-Cyr (section Lettres) ;

• la prépa Chartes accorde une grande importance à l’histoire et au latin et prépare au 
concours de l’École Nationale des Chartes ;

• la prépa arts et design, à ne pas confondre avec une prépa artistique, prépare au 
concours de l’ENS Paris-Saclay section design, avec pour finalité l’enseignement et la 
recherche ; elle permet aussi de passer les concours des écoles nationales supérieures 
d’art et des écoles supérieures d’arts appliqués.
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1.3   Les prépas A/L
Comme nous l’avons expliqué en avant-propos, ce manuel est principalement destiné 
aux prépas A/L, dont nous vous présentons ici la structure.

a  Une hypokhâgne indéterminée
La première année en prépa A/L est commune à la khâgne classique (Ulm) et à la 
khâgne moderne (Lyon) : elle est dite hypokhâgne indéterminée. Six matières au 
même coefficient forment le tronc commun : la philosophie, le français, l’histoire, 
la géographie, une langue vivante et une langue ancienne. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir étudié une langue ancienne au lycée pour faire une hypokhâgne : en effet, 
il est possible de commencer le latin ou le grec en choisissant le cours pour grands 
débutants. S’y ajoute un (parfois deux) enseignement complémentaire obligatoire, 
au choix parmi la liste donnée dans le tableau ci-après. Pour le choisir, mieux vaut 
réfléchir à un projet cohérent sur le long terme, mais rassurez-vous : il est tout à fait 
possible, et même courant, de changer d’option entre l’hypokhâgne et la khâgne. Il 
n’existe aucun programme prédéterminé pour toutes ces matières : ce sont les profes-
seurs qui décident de ce que vous allez étudier, dans le but de vous fournir la plus large 
culture générale possible. A la fin de l’hypokhâgne, vous pouvez poursuivre en khâgne 
et choisir pour cela entre une khâgne classique et une khâgne moderne, en fonction 
notamment de vos matières de prédilection et des écoles que vous visez ; vous pouvez 
aussi choisir de poursuivre vos études dans un IEP (Institut d’Etudes Politiques) ou 
à l’université.

b  La khâgne classique (ENS de la rue d’Ulm, Paris)
C’est la plus généraliste des deux : toutes les matières du tronc commun ont le même 
coefficient. Celui-ci est constitué de cinq matières, dont la géographie ne fait plus 
partie : français, philosophie, histoire, langue vivante, langue ancienne. S’y ajoute une 
spécialité obligatoire, au coefficient plus élevé. Chaque matière (tronc commun et spé-
cialité) fait l’objet d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale spécifiques. L’ENS Ulm 
recherche des profils équilibrés : globalement, cela signifie qu’il faut être aussi bon en 
histoire qu’en philosophie ! Le concours est présenté chaque année par 1350 candidats 
environ.

c  La khâgne moderne (ENS Lyon)
Le coefficient et le volume horaire de la spécialité sont bien plus élevés que dans 
une khâgne classique ; il faut acquérir des connaissances approfondies dans les 
matières de sa spécialité. L’enseignement fait une large part à l’épistémologie 
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récente ; le tronc commun inclut la géographie à la place des langues anciennes, 
mais  l’option lettres classiques réserve une place aux latinistes et hellénistes. 
Les candidats sont répartis en trois séries : Lettres et Arts (pour les spécialités 
Lettres classiques, Lettres modernes, Arts), Langues vivantes (pour la spécialité 
Langues vivantes), Sciences humaines (pour les spécialités Histoire-Géographie et 
Philosophie). Une quatrième série, Sciences  Economiques et Sociales, est ouverte 
aux prépas B/L : nous n’en tiendrons donc pas compte dans les statistiques  ci-après. 
En moyenne, 3600 candidats présentent chaque année le concours, toutes séries 
confondues (environ 1450 en Lettres et Arts, 750 en Langues vivantes et 1400 
en Sciences humaines).

Les enseignements en prépa A/L

Hypokhâgne indéterminée

Tronc commun

Français : 5 h
Histoire : 5 h
Philosophie : 4 h
Langue vivante A : 4 h
Langue (latin ou grec) et culture de l’Antiquité : 3 h
Géographie : 2 h
Langue vivante B : 2 h
(EPS : 2 h)

Enseignement 
complémentaire 
obligatoire (au choix)

Arts plastiques : 6 h
Musique : 6 h
Cinéma et audiovisuel : 4 h
Théâtre : 4 h
Histoire des arts : 4 h
Géographie : 2 h
Langue vivante : 2 h
Langue ancienne : 2 h

Khâgne classique Khâgne moderne

Tronc commun

Philosophie : 6 h
Langue vivante A : 5 h
Français : 4 h
Histoire : 4 h
Langue ancienne : 4 h
(EPS : 2 h)

Français : 5 h
Philosophie : 4 h
Langue vivante A : 3 h
Histoire : 2 h
Géographie : 2 h
(EPS : 2 h)

Spécialité (au choix)

Philosophie : 3 h
Français : 3 h
Histoire : 5 h
Géographie : 4 h
Langues vivantes : 7 h
Lettres classiques : 6 ou 7 h

Philosophie : 6 h
Lettres classiques : 8 h
Lettres modernes : 8 h
Histoire-Géographie : 8 h
Langues vivantes : 9 h

Arts plastiques : 6 h
Musique : 6 h
Histoire des arts : 4 h
Cinéma-audiovisuel : 4 h
Théâtre : 4 h
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Nombre d’admis 
chaque année 72 en 2021 à l’ENS Ulm 106 en 2021 à l’ENS Lyon

Autres débouchés 
possibles

ENS Lyon, École Nationale des 
Chartes (concours B) ENS Ulm

Université, écoles de commerce, IEP, écoles de journalisme,  
de communication, de traduction, École du Louvre, Saint-Cyr (lettres)

NB. Ces volumes horaires peuvent légèrement varier d’un lycée à l’autre.

REPÈRES

Les épreuves en hypokhâgne A/L
La majorité des épreuves écrites durent 6h (dissertations en français, géographie, his-
toire et philosophie, traductions et commentaires en langues). La première fois, on se 
demande comment occuper tout ce temps et puis, très vite, on s’y fait, au point de trou-
ver que 6h, c’est court (si, si !) – surtout quand il s’agit d’écrire une quinzaine de pages 
en moyenne... En prépa, vous pourrez apprendre à vous saisir des contraintes horaires 
pour y déployer votre créativité (➞ I.3. « Maîtriser le temps » et III. « Matières »). Pour 
vous mettre l’eau à la bouche, voici un exemple de gestion du temps pour une disserta-
tion d’histoire, un samedi matin à 8h :

8 h-8 h 30 : lecture, analyse et problématisation du sujet (30 min)

8 h 30-10h : définition et remplissage du plan (1 h 30)

10 h-10 h 30 : préparation au brouillon des transitions, de l’introduction et de la conclu-
sion (30 min)

10 h 30-11 h 05 : rédaction de l’introduction (petite pause 5 min + 30 min)

11 h 05-13 h 35 : rédaction du corps de la dissertation (50 min/partie)

13 h 35-13 h 50 : rédaction de la conclusion (15 min)

13 h 50-14 h : relecture attentive (10 min)

14 h : liberté et repos !
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2  La prépa littéraire : toutes les raisons 
d’y succomber

« À noux deux maintenant ! »
Balzac, Le Père Goriot

2.1   Une formation passionnante  
aux débouchés nombreux
Dans ce parcours généraliste de haut niveau, vous serez plongés dans un bain cultu-
rel exigeant et stimulant, dont vous sortirez dotés d’une culture générale et littéraire 
solide (➞ I.1), d’acquis méthodologiques extrêmement utiles, d’esprit critique et d’une 
réelle endurance au travail. Ces compétences vous serviront quelle que soit la suite 
de votre parcours. Vous apprendrez aussi à appréhender avec sang-froid les situations 
difficiles : le rythme de travail vous entraînera à gérer le stress et à vous organiser rigou-
reusement. Ces qualités s’avèreront précieuses pour la poursuite de vos études et pour 
votre vie professionnelle, parce que vous saurez réagir rapidement et avec lucidité en 
cas d’imprévu, afin de produire en très peu de temps un travail de qualité.

En outre, vous bénéficierez d’un fort encadrement de la part des professeurs. 
Les classes aux effectifs relativement réduits et la charge horaire plutôt importante de 
chaque matière génèrent souvent des relations de proximité entre les élèves et leurs 
professeurs. En prépa, vous serez sans cesse guidés dans votre travail.

Enfin, vous vous donnerez du temps pour choisir votre orientation. Le désir de 
découvrir encore des choses dans des domaines différents, la crainte ou le refus de se 
spécialiser trop vite ou encore l’impossibilité de choisir entre plusieurs passions ont 
poussé de nombreux élèves à privilégier la pluridisciplinarité offerte par les prépas lit-
téraires, avec raison ! Dans tous les cas, vous vous assurerez des débouchés nombreux. 
Depuis 2011, vous pouvez passer les concours des écoles de commerce et de manage-
ment, via les concours de la BCE (Banque Commune d’Epreuves) et d’Ecricome, ainsi 
que les concours des IEP (Instituts d’Etudes Politiques), de l’ENS Cachan (en anglais 
après une khâgne Lyon), de l’ISIT de Paris (Institut de management de communi-
cation interculturelle), de l’ESIT (École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs), 
de l’ISMAPP (Institut Supérieur du Management Public et Politique), de l’École des 
Chartes (section B après une khâgne Ulm) et du CELSA (École des hautes études en 
sciences de l’information et de la communication) notamment. Par ailleurs, la majeure 
partie des élèves, à la fin de leur khâgne, obtiennent une équivalence de L2 (dans la 
matière de leur choix), les khûbes ont une équivalence de L3, les sous-admissibles et 
les admissibles aux concours des ENS obtiennent généralement l’équivalence d’une 
double-licence. Pour plus d’informations à ce sujet ➞ chapitre 27.
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2.2   L’ENS, oser y croire
« Naïf : ce monument, quand le visite-t-on ? »

Rostand, Cyrano de Bergerac, I, 4

Ce n’est certes pas la priorité de tous les élèves qui entrent en prépa littéraire, mais nous 
vous le répéterons souvent : nous sommes persuadés que vous avez les ressources pour 
affronter les concours des ENS ! Et pour vous montrer que cela en vaut la peine, nous 
vous proposons de faire connaissance avec ces drôles de monuments.

À LA DÉRIVE

L’ École Normale de l’an III (1794)
« Il sera établi à Paris une École normale, où seront appelés, de toutes les parties de la 
République, des citoyens déjà instruits dans les sciences utiles, pour apprendre, sous 
les professeurs les plus habiles dans tous les genres, l’art d’enseigner. » (Convention du 
9 brumaire an III, article 1er). Si les ENS sont normales, c’est parce qu’elles devaient ser-
vir de norme, de modèle pour l’enseignement : c’est là le sens étymologique de normal. 
Les Écoles Normales étaients destinées à former des instituteurs et les Écoles Normales 
Supérieures des enseignants du supérieur.

En France, il existe quatre Écoles Normales Supérieures : Paris (rue d’Ulm), Lyon, 
Paris-Saclay (anciennement Cachan) et Rennes. Quand on entre en prépa, les ENS 
ont souvent, telles les divinités d’antan, de nombreux noms : Graal, belle inaccessible 
et hautaine, porte du savoir. En vérité, les ENS ne sont pas un aboutissement en soi, 
mais un nouveau départ. Voici ce qui s’y passe et ce qu’on y fait.

a  De hauts lieux du savoir et de la transmission
Les ENS dispensent une formation de haut niveau, d’une durée de quatre ans, et pré-
parent principalement aux métiers de l’enseignement et de la recherche. Elles ont 
une très forte identité, reposant sur l’excellence, la rigueur scientifique, la tolérance, 
la curiosité, l’humilité intellectuelle. À leur entrée, les élèves sont rattachés à un dépar-
tement. À Ulm, on peut s’inscrire dans le département de son choix, et suivre ensuite 
des cours et des séminaires dans tous les départements de l’École. À Lyon, on doit 
s’inscrire dans le département correspondant à sa spécialité au concours, mais chacun 
englobe des domaines de recherche variés que l’on peut combiner. Ce qu’on fait dans 
les ENS ne se limite pas aux cours, loin de là : la très grande proximité qu’on peut 
entretenir avec les enseignants-chercheurs de son département et les échanges avec 
les camarades d’autres départements sont extrêmement formateurs. Une multitude 
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de conférences, de colloques en comités restreints, de stages à l’étranger, de projets 
de recherche (terrains, fouilles archéologiques, résidences artistiques) sont proposés. 
 Précision importante : intégrer une ENS ne dispense pas de l’université et les norma-
liens doivent suivre parallèlement un cursus en L3, M1 et M2 pour Ulm, seulement 
en L3 pour Lyon.

b  Des écoles ouvertes à différents publics
Les élèves admis sur concours après une classe préparatoire ont le statut de fonction-
naires-stagiaires, et perçoivent donc un salaire (traitement) mensuel. En contrepartie, 
ils s’engagent à travailler dans la fonction publique pendant au moins dix ans à partir 
de leur admission dans l’école : c’est ce qu’on appelle l’engagement décennal. Chaque 
année, les ENS accueillent également des étudiants, issus de l’université ou des classes 
préparatoires, qui se distinguent des élèves fonctionnaires-stagiaires par leur mode 
de recrutement et par leur non-rémunération pendant leurs études (ce qui implique 
également qu’ils ne sont pas concernés par l’engagement décennal). C’est une autre 
stratégie d’intégration, accessible sur dossier après une L2 ou une carrée pour l’ENS 
de Lyon et après une L3 ou une khûbe pour l’ENS de la rue d’Ulm, via le concours 
normalien étudiant, qui comprend la préparation d’un dossier, une épreuve écrite et 
une épreuve orale. Pour en savoir plus, rendez-vous au chapitre 19. Enfin, outre les étu-
diants étrangers et les auditeurs libres accueillis chaque année, les ENS reçoivent aussi 
du public régulièrement, que ce soit pour des conférences, des cours, des manifesta-
tions culturelles (La Voix d’un texte à Ulm, par exemple) ou des semaines thématiques 
à destination des lycéens.

c  Des débouchés variés et prestigieux
L’objectif principal des ENS est la préparation d’une agrégation. Elle n’est cependant 
pas obligatoire, et beaucoup d’élèves se présentent plutôt à d’autres concours d’accès aux 
grands corps de l’Etat, comme l’INSP (Institut National du Service Public),  l’ancienne 
ENA (École Nationale d’Administration). À l’issue des quatre ans de scolarité, de 
nombreux élèves font une thèse de doctorat. Enfin, à leur sortie de l’École, les élèves 
s’orientent majoritairement vers la fonction publique nationale et internationale, en 
particulier vers les métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche. Mais les ENS 
sont un tremplin vers bien d’autres carrières, comme l’illustrent les témoignages qui 
suivent. Nous espérons qu’ils vous inspireront ou, du moins, vous donneront envie de 
plonger dans le grand bain !



Introduction ■ Qu’est- ce que la prépa littéraire ? | 21 
©

 A
rm

an
d 

C
ol

in
. T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 es
t u

n 
dé

lit

2.3   Et après ? Témoignages d’anciens khâgneux
Dans cette section, nous avons tenu à mettre en lumière une diversité de parcours  d’anciens 
khâgneux afin d’enrichir vos perspectives, vos orientations, vos projets  post-prépa, et de 
renforcer votre confiance dans ce processus difficile mais transformateur qui s’opère en 
vous lors d’une khâgne. Ces témoignages reflètent un recul sur l’expérience de la prépa 
littéraire qui vous aidera à mieux en comprendre le sens, les nuances et les apports sur le 
temps long – en particulier à l’échelle d’un parcours professionnel.

Chaque ancien khâgneux démontre ici que la prépa littéraire ne fige pas vos options, 
bien au contraire. En poursuivant une khâgne, quelles que soient votre réussite au 
concours et la distribution de vos points forts et faibles selon les matières, vous édifiez 
un bagage d’excellence et d’adaptabilité qui vous permettra d’affiner votre capacité 
à choisir une trajectoire le moment venu et – les témoignages l’illustrent chacun à leur 
manière – vous ouvrira de nombreuses portes. Vous remarquerez également que les 
compétences acquises en khâgne sont souvent transversales et ne seront que renfor-
cées et décuplées par de futurs diplômes et expériences professionnelles. En khâgne, 
le mot d’ordre est donc « confiance » : quoi que vous fassiez après la prépa, le temps et 
l’excellence travaillent résolument pour vous !

Adèle : la recherche-enseignement en littérature
Parcours : Khâgne Ulm (Louis-Le-Grand) ➞ Diplôme de l’ENS Ulm & Master spé-
cialisé « De la Renaissance aux Lumières » (Paris 3 / Paris 4 / ENS Ulm) ➞ Agrégation 
de lettres modernes (ENS Ulm) ➞ Thèse de doctorat en langue et littérature de la 
Renaissance à Sorbonne Université (Paris 4).

« En hypokhâgne, j’ai lu et vécu avec Les Regrets de Du Bellay qui, contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, ne se résument pas à un recueil mélancolique. Ouvrez le livre, 
vous ferez l’expérience puissante d’une aliénation féconde : en habitant d’autres lieux, 
en accueillant en soi d’autres langues, le poète – comme un Ulysse à la dérive, mais qui 
n’a rien perdu de ses mille ruses – trouve sa voix propre, et le chemin vers la sagesse. Tel 
est le pari de la prépa qui, derrière ses allures parfois monastiques, nous apprend à vivre 
et à penser. Elle nous dit : osons habiter des cadres et des formes extérieures, nous 
ouvrir à des idées étrangères, à commencer par celles qui nous dérangent, apprenons 
à réfléchir avec d’autres (dans le commentaire) et à les mettre en déroute (dans la dis-
sertation). Ainsi, on se garde des opinions à l’emporte-pièce et on s’accorde peu à peu 
l’audace de s’exprimer lucidement. Avoir conscience que tout discours, y compris cri-
tique, s’inscrit dans un cadre de pensée et dans une épistémè singulière est d’une grande 
aide pour toujours rester à distance raisonnable d’un savoir, sans quoi il devient difficile 
de le transmettre avec clarté. Dans le monde de la recherche, on doit souvent veiller à 
écrire contre soi, à sortir de ses habitudes, à faire naître des relations qui n’avaient pas 
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encore été soupçonnées avant nous, à vérifier et approfondir des hypothèses émises 
par d’autres. Le décloisonnement des matières qu’on expérimente en prépa, conjugué 
à l’exigence d’honnêteté intellectuelle, y sont précieux ! En fait, je crois que la khâgne 
m’a appris à rendre hommage à la contrainte sous toutes ses formes – académique, 
temporelle, humaine – et à y découvrir simultanément la source même de ma liberté. »

Guillaume : l’entrepreneuriat et les humanités
Parcours : Khâgne Ulm (Louis-Le-Grand) ➞ Diplôme de l’ENS (ENS Ulm), Master 
en urbanisme et aménagement (Paris 1), Master en Management (HEC Paris) 
➞ Développement international et stratégie (dans une jeune entreprise innovante) 
➞ Co-fondateur et Président d’une jeune entreprise innovante dans l’immobilier.

« Quand je suis entré en prépa littéraire, je n’aurais jamais pensé devenir entrepreneur 
un jour, mais je ne pense pas que j’aurais pu devenir entrepreneur sans passer par la 
prépa. Il y a plus de similitudes entre mon quotidien et celui d’un khâgneux qu’on ne 
le soupçonne. Je mets ainsi en œuvre tous les jours les méthodes de travail issues de 
mes années de prépa, notamment pour ce qui est de la gestion du temps. Quand tout 
est important et urgent à la fois, il faut être capable d’organiser sa journée avec préci-
sion et efficacité, en se ménageant des temps de repos pour ne pas se laisser dépasser. 
La capacité à analyser des volumes importants d’information, que j’oriente vers l’action 
et la prise de décision aujourd’hui, m’est également particulièrement précieuse. Plus 
fondamentalement, entrer en prépa ou entreprendre, c’est pour moi plonger dans une 
aventure nécessitant une soif de nouveaux horizons et un dépassement de soi perma-
nent. C’est la prépa qui m’a aidé à fixer les principes qui me guident aujourd’hui dans 
mon aventure : exigence, car le succès se niche pour moi à la fois dans la cohérence de 
la vision générale et dans la maîtrise précise des détails ; remise en question, car c’est la 
seule manière de renverser les limites que nous nous fixons à nous-mêmes ; opiniâtreté, 
car un revers dont on a compris les causes est une victoire. Enfin, et j’aimerais en parler 
à cœur ouvert, même si certains trouveront peut-être qu’il s’agit d’une défense conve-
nue des humanités, mes lectures de khâgne nourrissent profondément ma compré-
hension du monde et m’aident à nous orienter, moi, mon équipe et mon entreprise. 
L’histoire m’aide à utiliser les termes « nouveau », « inédit » ou encore « extraordinaire » 
avec précaution. Dans un environnement où le temps court est parfois dévorant, elle 
m’aide à me projeter dans le temps long. La littérature peuple mon imaginaire, ses 
personnages m’aident à cerner les personnes que je rencontre en permanence, sa puis-
sance évocatrice m’aide à déchiffrer le réel dans son ambiguïté et sa fluidité. Pas un jour 
sans que je ne pense à Ulysse, « l’inventif, celui qui pilla Troie, qui pendant des années 
erra, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d’usages, souffrant beaucoup 
d’angoisse dans son âme sur la mer » : pensez-y aussi quand le tonnerre gronde et que 
la tempête approche. Ithaque n’est pas loin ! »
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Julia : les concours de l’administration publique
Parcours : Khâgne Ulm (Henri-IV) ➞ Bachelor et Master en Management (ESSEC) 
➞ Ministère de la Culture (1 an) ➞ Master Politiques Publiques (Sciences-Po) 
et prépa ration de l’ENA.

« Rejoignant une école de commerce, et m’étant fait des amis qui ont fait des prépas 
économiques, j’ai pu voir à quel point la khâgne constituait une formation à part dans 
l’univers des prépas. Elle enseigne à formaliser et déployer une réflexion personnelle 
avec, en définitive, des concours qui évaluent prioritairement la qualité du raisonne-
ment et non la pure quantité des connaissances. La formation reçue en khâgne va donc 
bien au-delà de la seule pratique des matières : elle façonne avant tout une manière de 
penser. Aussi bien dans mes stages que dans la préparation des concours administratifs, 
je dois à la khâgne de m’avoir donné la rigueur du latin et la créativité du grec. Si j’ai 
un conseil à donner, c’est de cultiver un équilibre entre ces composantes : si vous êtes 
créatifs, travaillez à fond la technique pour mieux vous structurer – et inversement. »

Noémie : la recherche-enseignement en histoire ancienne
Parcours : Khâgne Ulm (Pierre-de-Fermat) ➞ Maîtrise de Lettres Classiques, DEA 
en Sciences de l’Antiquité, Doctorat en Histoire Grecque (Université Toulouse 2) 
➞ Maîtresse de conférences en Histoire Ancienne (Université de Reims).

« Dans les activités de recherche que je poursuis désormais, ce que je retiens comme 
compétences fortes de ma prépa est d’abord une affinité avec la dimension méta des 
connaissances, c’est-à-dire une capacité à analyser l’objet, avec une approche critique 
et réflexive – et surtout à examiner rapidement et systématiquement la méthodolo-
gie d’autres sources et chercheurs, dans leurs apports comme dans leurs limites. Je 
pense en particulier à la focale historiographique qui est centrale dans mon travail, 
et à laquelle la khâgne nous avait éveillés en histoire. La prépa a également été très 
précieuse pour apprendre à décortiquer, trier et parcourir très rapidement des biblio-
graphies. La profondeur du bagage acquis en prépa mûrit et s’enrichit graduellement 
à mesure que l’on acquiert de l’expérience scientifique et académique post-khâgne : 
rétrospectivement, on découvre de nouveaux niveaux de sens dans ce qu’on a fait 
en prépa, et cela démultiplie au fil du temps la qualité du raisonnement analytique 
et la capacité à innover théoriquement. Mon passage de prépa à la licence a aussi 
été une surprise : l’intensité de travail n’a pas fondamentalement différé, mais j’avais 
enfin l’occasion d’appliquer mes acquis analytiques à des domaines concrets et précis 
(histoire ancienne, archéologie) qui me passionnaient. »
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Paul-Etienne : les organisations internationales
Parcours : Khâgne Lyon (Henri-IV) ➞ Licence et Master en Géographie et  Aménagement 
(ENS Lyon) ➞ Analyste politiques énergétiques et coopération multilatérale (OCDE et 
ONU) ➞ Master in Public Policy (Harvard).

« Si les thématiques et les sphères professionnelles dans lesquelles j’évolue désormais 
sont très différentes de ce que j’ai étudié en khâgne, je conserve de la prépa des facul-
tés d’organisation, une conscience aigüe de mes capacités physiques et mentales, et 
des outils analytiques transversaux que je continue d’utiliser. L’univers des politiques 
publiques et internationales exige du tact interpersonnel, de l’efficacité discursive, de 
la crédibilité analytique, de la réactivité décisionnelle, et une aptitude à acquérir très 
vite de l’expertise sur des sujets complexes malgré l’imperfection de l’information. 
 Indirectement mais au quotidien, ma formation khâgneuse m’aide à rester à la hauteur 
de ces défis. La capacité à synthétiser des données, à en extraire l’essentiel, et à être à la 
fois systématique et percutant dans l’analyse et la formulation des résultats dans un laps 
de temps court a été pour moi un avantage comparatif très précieux dans chaque poste. 
Plus encore, la confiance dans ses propres capacités de travail, la puissance d’initiative, 
et surtout la créativité dans la façon de structurer l’information auxquelles la prépa vous 
entraîne sont des atouts clés pour se saisir habilement du leadership dans tout projet 
professionnel ou toute négociation. Ce sont donc les aspects que j’encourage tout khâ-
gneux à développer en priorité : ce bagage vous donnera une sécurité et une mobilité 
irremplaçables pour tout le reste de votre parcours – quel qu’il soit. »

3  Petit dictionnaire des idées reçues
« Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,
Ils travaillent. »

Victor Hugo, « Melancholia », Les Contemplations

S’il est vrai qu’on traverse des périodes difficiles en prépa et qu’il faut accepter de faire 
des sacrifices, il est vrai aussi que la majorité des anciens khâgneux regrettent long-
temps ces années qu’ils considèrent comme un moment essentiel de leur formation. 
Disons que la prépa littéraire ne convient pas à tout le monde : c’est à vous de décider 
si elle correspond à vos envies et à vos projets. On peut faire des choses passionnantes 
sans passer par une prépa ! Nous espérons quant à nous que ce dictionnaire des idées 
reçues saura faire disparaître vos inquiétudes et vous donnera envie de vous lancer dans 
l’aventure si vous sentez que cette voie est faite pour vous.




