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Une prépa scientifique qui 
conjugue excellence et respect 
des principes du judaïsme
Emc2-Hadamard a pour vocation de préparer 

de jeunes passionnés de sciences à intégrer 

les grandes écoles d’ingénieur ou les écoles 

normales supérieures. 

Notre école est née d’un constat : la difficulté 

à respecter le shabbat en classe préparatoire 

scientifique a détourné de nombreux 

étudiants brillants de la voie des grandes 

écoles. Aussi, avons-nous créé une structure 
à but non lucratif qui permet de recevoir les 

meilleurs enseignements dans un cadre 
compatible avec les traditions judaïques. 

Notre maths sup MPSI et notre maths spé 

MP/MP* suivent scrupuleusement le 

programme académique permettant de 

préparer les concours d’accès aux grandes 

écoles scientifiques. Bénéficiant d’une équipe 

pédagogique d’excellence, la prépa 

Emc2-Hadamard réunit tous les atouts : sa 

situation idéale, au quartier latin, au sein de la 

maison des étudiants Fleg, avec sa cafétéria 

cashère, sa bibliothèque et sa synagogue, et 

un emploi du temps sans cours ni samedi ni 

dimanche.

Étudier dans la bienveillance et 
l’ouverture d’esprit 
Emc2-Hadamard offre un cadre de travail 
bienveillant à ses étudiants de tous horizons. 

Notre objectif est de leur permettre d’étudier 

dans les meilleures conditions, en bénéficiant 

de classes à effectif réduit et d’un 

accompagnement individualisé tant sur le 
plan pédagogique que personnel.

Pour assurer à ses étudiants un enseignement 

d’excellence, EmcP2-Hadamard prête une attention 

particulière à la constitution de son équipe pédagogique, 

choisie par son Conseil scientifique. Nos enseignements 

sont dispensés par une équipe de treize professeurs 
agrégés exerçant aussi dans les meilleures classes 
préparatoires parisiennes en Maths Sup et en Maths 

Spé. Une quinzaine de colleurs, anciens élèves des 

meilleures écoles d’ingénieur et des écoles normales, 

renforce notre équipe pédagogique. 

LOUIS A., Polytechnicien, tuteur en 
mathématiques à Emc2-Hadamard

« Le tutorat me permet de partager mon 
expérience avec les élèves. J’essaye de leur 
donner plus d’intuitions mathématiques et, 
plus prosaïquement, de leur montrer 
comment les épreuves de concours sont 
conçues et notées pour qu’ils puissent les 
réussir au mieux. Je suis heureux de constater 
leurs progrès tout au long de l’année » 

La préparation aux travaux pratiques est 

concentrée sur quelques semaines. Une 

préparation aux épreuves de « TIPE » est 

également assurée au cours de l’année. Un 

enseignement de pensée juive est proposé 

une semaine sur deux.

Chaque semaine, les élèves bénéficient de 32 
et 34 heures d’enseignement et de contrôles 
écrits ou oraux :

12 heures de mathématiques

8 à 9 heures de physique-chimie

2 à 4 heures d’informatique

2 heures d’anglais

2 heures de français

2 heures d’interrogation orale, les

« colles »

UNE SEMAINE TYPE
À Emc2 

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

Profitant de classes à petit effectif, les 

enseignants sont alors en mesure de mieux 

accompagner chaque étudiant dans ses 

performances comme dans ses fragilités. 

Emc2-Hadamard a de plus mis en place un 

système de tutorat à la fois personnalisé et 
collectif dans chaque matière afin de 

permettre aux étudiants d’exploiter tout leur 

potentiel et de se dépasser pour réussir. 

Pour préparer nos futurs étudiants dès le 

lycée à entrevoir les exigences d’une prépa 

scientifique et à développer leurs 

connaissances, nous avons créé des cours 
d’approfondissement spécialement pour les 
élèves de terminale. 

QUI SOMMES-NOUS ? 

SALOMON K., ancien élève 
d'Emc2-Hadamard, a intégré l’ENSAE
« En prépa, on nous pousse au bout. Le but, 
c’est de révéler le potentiel de chacun, d’être 
le plus endurant, le plus performant. En 
donnant le meilleur de nous-même, on est 
encore plus fier de nous. Pourquoi Emc2 ? 
Une équipe de professeurs incomparables ! 
Bienveillants et proches de chacun de nous. 
Les petites promos et la localisation »

NOS 
ÉTUDIANTS 
TÉMOIGNENT 

HANNA B., élève en MP*,
pourquoi j’ai choisi Emc2-Hadamard
« Ce sont tout d’abord les professeurs 
d’excellence qui nous attendent, les petits 
effectifs, le cadre bienveillant, ainsi que la 
chance incroyable de pouvoir continuer à 
respecter le chabbat, et d’être dans un cadre 
juif, tout en ayant un enseignement de haut 
niveau nous permettant de réussir les 
concours préparant aux grandes écoles. »

HENRI L., Professeur de mathématiques 

à Emc2-Hadamard, après 30 ans de 

carrière à la prépa Stanislas à Paris

« La vocation de la formation est de 
viser l’entrée dans les plus grandes 
écoles dès les premières années. Les 
effectifs restreints de nos classes, 
quinze à vingt élèves, nous permettent 
de nous consacrer à chacun d’entre 
eux. »

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
D’EXCELLENCE

Grâce à la qualité et à l’implication de l’équipe 

pédagogique et dirigeante et à une véritable 

entraide entre les élèves, un climat à la fois 
studieux et convivial règne à 

Emc2-Hadamard. 

Effort et performance,
confiance et camaraderie sont les 
maîtres-mots de notre structure. 



https://prepa-emc2.fr/nous-soutenir/

SOUTENEZ-NOUS, EN REJOIGNANT NOS MÉCÈNES

« Emc2 est la seule prépa parisienne qui 
garantisse l’absence de cours le samedi, 

ce qui est un soulagement pour les 
élèves ayant certains impératifs 

religieux»

BENJAMIN L. Mécène, explique pourquoi il a 

choisi de nous soutenir :

Prépa Emc2-Hadamard

8 bis, rue de l'Eperon

75006 Paris

contact@prepa-emc2.fr

prepa-ecm2.fr


