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Témoignages ECNi 2022 
 

 

Bonjour à tous et à toutes,  

Vous les attendiez sûrement avec impatience … Et bien les voici !  

Nous vous avons concocté une compilation de témoignages d’anciens élèves de Cluj qui ont 
passé l’édition 2022 des ECNi.  

Ils vous partagent leurs expériences et leurs conseils/astuces afin que vous puissiez vous en 
inspirer pour trouver votre propre rythme et méthode de travail. Sachez qu’il n’y a pas de 
bonne ou de mauvaise méthode de travail, seule celle qui vous convient est (et sera !) la 
meilleure. 

En vous souhaitant une bonne lecture !  

 

ECNi 2022 : quelques chiffres  

  

https://twitter.com/MrFDA69/status/1573759474178875398/photo/1 
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https://twitter.com/MrFDA69/status/1573759474178875398/photo/1 
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Au niveau de la fac 
Allais-tu aux cours et TP de la fac ? À quelle fréquence ? 
 
J’allais à tous les TP pour la pratique et également pour découvrir les différentes spécialités. 
J’allais  toujours au premier cours de chaque matière puis je décidais si je continuais ou pas. 
Certains cours suivent le programme des collèges et il peut être très intéressant d’y assister.  
 
Comment t’organisais-tu par rapport aux partiels de la fac ?  
 
Durant le module, je ne travaillais que sur les collèges et je me laissais une semaine juste 
avant les partiels pour lire les diapos des profs. Les principes de base sont assez similaires 
pour les spécialités d’organes (cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, néphrologie, 
etc.) par contre pour les spécialités plus transversales (pédiatrie, médecine générale, 
radiologie, pharmacologie), je prenais une plus grande période pour la lecture des cours des 
profs. 
 
Organisation ECN 
Quand as-tu commencé à réviser pour les ECNi ?  
 
En 4ème année, j’ai commencé à étudier sur les collèges et j’avais pris un abonnement ECNi.fr 
que je n’utilisais malheureusement pas assez sérieusement. 
 
Avais-tu un planning de révisions pour les ECNi ? Si oui, comment est-il 
organisé ?  
 
L’été avant la 4ème année, j’avais calculé combien d’item je devais faire à chaque module pour 
finir le programme idéalement avant décembre de 6ème année. Ensuite chaque module je 
révisais la matière du module plus des petits collèges ou matières de la 6ème année. (Ex : faire 
pédiatrie et gynécologie pendant le module de pédiatrie). À chaque fois que je faisais un item 
je notais sa difficulté sur un tableur.  
 
Après avoir terminé mon 1er tour, je revoyais les items dans le Majbook en commençant 
prioritairement par ceux que j’avais notés comme étant les plus difficiles. 
J’ai commencé les annales au début de la 6ème année, j’ai commencé par les plus anciennes. 
Après le concours blanc, je faisais surtout des entraînements sur ECNi.fr ou les annales que je 
corrigeais avec un ami. 
 
 

Océane Coudrieu  

Nom : COUDRIEU  
Prénom : Océane  
Classement ECN : 7810 
Spécialité choisie pour l’internat : Génétique médicale 
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Pour la LCA, je me suis entrainée uniquement en 6ème année en faisant toutes les annales 
(2016-2021). 
 
Quels support utilisais-tu pour te préparer aux ECNi (livres, prépas, sites internet 
…) ?  
 
Livres : la version la plus à jour des collèges, « Imagerie médicale pratique », Majbook et « La 
LCA facile ». 
Sites : ECNi de la 4ème à la 6ème année, Asclepia en 6ème année. 
J’ai ponctuellement testé d’autres sites (Hypocampus, Conf Cartésia, etc.) et livres/fiches 
(Codex, La Martingale, etc.) mais ils ne me convenaient pas. 
 
 
Le concours  
Qu’as-tu fait durant les dernières semaines/jours avant l’ECNi ?  
 
J’ai essayé de ne pas négliger mon sommeil pour ne pas arriver épuisée au concours. J’ai revu 
une fiche récapitulative avec les scores à retenir, des tableaux sur les cancers et un document 
(4-5 pages) avec des notions que je considérais essentielles. 
 
Dans quelle ville as-tu passé les ECNi ? Comment était-ce organisé ?  
 
J’ai passé les ECNi à la Sorbonne, à Paris. Il y avait 2 autres camarades de promo. Les gens 
étaient sympathiques et la salle était climatisée. Le lieu d’examen est très proche du métro 
et il y avait plein de commerces aux alentours pour déjeuner entre les épreuves. 
 
Quel était ton ressenti pendant/après les ECNi ? 
 
J’étais contente que ça soit terminé mais assez mitigée sur ma performance. Je repensais à 
toutes les erreurs que j’avais faites mais ce sentiment est vite parti pour laisser place au stress 
de la rédaction de la thèse et des examens de fin d’études à Cluj. 
 
Conseils  
Quels conseils donnerais-tu aux étudiants qui préparent actuellement les ECNi ?  
 
Ne négligez surtout pas votre hygiène de vie. On ne cesse de le dire mais les ECNi c’est un 
marathon et il ne faut pas s’épuiser trop tôt.  
Ayez des objectifs réalisables et n’hésitez pas à les revoir au fil du temps. 
N’oubliez pas que cette 6ème année est votre dernière année à Cluj qu’il y a aussi les partiels 
et la thèse, c’est aussi peut-être la dernière fois que vous verrez certaines personnes, trouvez 
le bon équilibre entre plaisir et travail (plus facile à dire qu’à faire ^^). 
 
Souhaiterais-tu ajouter un commentaire supplémentaire pour les étudiants de 
Cluj ?  

- Rejoignez la CMC !!!   
- Faites de votre mieux et bon courage ! 
- Ayez un plan B, C… Z pour l’internat.  
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Au niveau de la fac 
Allais-tu aux cours et TP de la fac ? À quelle fréquence ? 
 
À partir de la quatrième année, j’ai commencé à alléger mes présences aux cours magistraux. 
La période de cours en ligne a facilité les choses et j’ai poursuivi dans cette voie en sixième 
année.  
J’allais par contre à tous mes TP, ça prend de toute façon beaucoup de temps de les rattraper. 
 
Comment t’organisais-tu par rapport aux partiels de la fac ?  
 
Je me concentrais assez peu sur les supports de cours de la fac. Je bossais chaque matière 
avec le support que je trouvais le plus adapté (collèges, KB …). En général je  me gardais 2 
jours avant les examens pour lire les diaporamas des profs et ça suffisait.  
 
Organisation ECN 
Quand as-tu commencé à réviser pour les ECNi ?  
 
J’ai commencé à travailler les ECN en 4ème année, mais à un rythme assez peu soutenu. 
J’essayais de lire les collèges des matières abordées à la fac, souvent sans les terminer …  
Ensuite le rythme est monté progressivement en intensité jusqu’en sixième année.  
J’ai attendu la sixième année pour prendre un abonnement ECNi.fr mais je conseillerai plutôt 
de le prendre en cinquième année.  
 
Avais-tu un planning de révisions pour les ECNi ? Si oui, comment était-il 
organisé ?  
 
Non je n’avais pas de planning précis. J’ai essayé d’avancer au maximum dans les collèges et 
autres bouquins en suivant plus ou moins le rythme de la fac (et en rajoutant des petits livres 
par-ci par-là). Personnellement j’aimais bien lire un livre à la fois pour pouvoir être dedans à 
100%, mais certains préfèrent en lire plusieurs à la fois pour pouvoir varier un peu dans la 
journée.  
Mon but était d’avoir terminé la lecture de tous les livres qui m’intéressaient quelques mois 
avant les ECNi pour ensuite pouvoir revoir chaque matière rapidement dans le Mikbook et 
faire un maximum d’annales et d’entrainements sur ECNi.fr. 
 
 
 
 

Paul Duval  

Nom : DUVAL 
Prénom : Paul 
Classement ECN : 5159 
Spécialité choisie pour l’internat : Médecine générale 
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Quels supports utilisais-tu pour te préparer aux ECNi (livres, prépas, sites web, 
etc.) ?  
 
J’ai lu les collèges (ou KB) de chaque matière importante, c’était mon principal support. Le 
Mikbook était très utile pour faire un récap’ d’une matière après avoir terminé un collège, 
pour préparer un examen de la fac ou encore pendant les dernières semaines avant les ECNi.  
 
Enfin, j’ai attendu la sixième année pour prendre un abonnement ECNi.fr mais je conseille 
vraiment de le prendre plus tôt. J’ai personnellement trouvé le mode « ancrage » des 
questions très utile. Je pense qu’il est aussi très important de commencer tôt à faire un 
maximum de DP et d’entrainement sur ECNi.fr.  
 
Le concours 
Qu’as-tu fait durant les dernières semaines/jours avant l’ECNi ?  
 
Durant les dernières semaines avant les ECNi, j’avais terminé ma lecture des collèges. Je 
relisais donc les matières une par une dans le Mikbook et une fois relue, j’essayais de faire 
un maximum de DP, de Conftube et de MasterClass sur cette matière sur ECNi.fr. Je passais 
d’ailleurs beaucoup plus de temps à faire des entraînements et à les corriger qu’à relire la 
matière en elle-même.  
J’ai essayé de maintenir le rythme d’une soirée de détente par semaine que je m’étais imposé 
pendant l’année.  
 
Dans quelle ville as-tu passé les ECNi ? Comment était-ce organisé ?  
 
J’ai passé les ECNi à Grenoble (en ayant demandé Lyon). Je pense vraiment que c’est une ville 
à conseiller pour passer les ECNi depuis Cluj. C’est facilement accessible (avion pour Lyon + 
1h de bus) et on a été très bien accueilli. Le déroulement des épreuves s’est fait sans aucun 
problème.  
 
Quel était ton ressenti pendant/après les ECNi ? 
 
J’avoue que je ne savais pas du tout quoi en penser. Les épreuves étaient assez  difficiles 
mais ce qui compte pour le classement c’est aussi le résultat des autres. Donc j’ai vraiment 
essayé de ne pas trop penser à ça et de me détendre.  
 
Conseils 
Quels conseils donnerais-tu aux étudiants qui préparent actuellement les ECNi ?  
 
Je pense que ce qui est vraiment important en sixième année c’est de connaitre son rythme 
de travail. L’idéal est de l’avoir trouvé avant mais il peut toujours s’adapter au fur et à mesure. 
Je trouve que le fait d’avoir une « routine » de travail et des journées assez stéréotypées 
permet vraiment de garder la tête dedans et de ne pas trop se poser de questions.  
Finalement l’année passe beaucoup plus vite que ce qu’on pourrait penser. Je pense aussi 
qu’il est important de réussir à garder des moments de détente dans la semaine. 
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Au niveau de la fac 
Allais-tu aux cours et TP de la fac ? À quelle fréquence ? 
 
Pendant le COVID, c’était très difficile de suivre les cours sur Teams. J’étais plus efficace en 
travaillant les cours sur les collèges et en m’exerçant sur des plateformes type ECNi.fr. 
En 6ème année, dans la mesure du possible, j’essayais de ne plus aller aux cours, seulement 
aux TP où j’étais sûr d’apprendre quelque chose.   
 
Comment t’organisais-tu par rapport aux partiels de la fac ?  
 
Une semaine avant le début des partiels, je m’accordais du temps pour lire au moins une fois 
les diapos des profs (pour éviter les surprises) et faire les annales. Hors de question de faire 
plus avant.  
Beaucoup de prof basent leurs cours sur les collèges ou les KB. Souvent, en ayant lu les 
collèges, j’étais prêt pour les examens.  
 
Organisation ECN 
Quand as-tu commencé à réviser pour les ECNi ?  
 
Dès le début de la quatrième année, j’essayais de lire les collèges des spécialités en rapport 
avec nos modules + des petits collèges (nutrition, MPR, immuno …) puis j’ai augmenté 
crescendo la charge de travail en prenant la plateforme ECNi.fr en fin de 4ème année. L’été de 
la 5ème année je n’ai pris qu’une semaine de vacances.  
 
Avais-tu un planning de révisions pour les ECNi ? Si oui, comment était-il 
organisé ?  
 
Les collèges en même temps que les modules puis tous les collèges de 6ème année durant 
l’été de la 5ème année pour me dégager plus de temps durant l’année. Le but était de mettre 
l’accent sur l’entraînement. Pour la LCA, j’essayais de faire une séance par semaine.  
 
Quels supports utilisais-tu pour te préparer aux ECNi (livres, prépas, sites webs, 
etc.) ?  
 
Collèges, ECNi.fr puis le Mikbook à la fin les derniers mois avant le concours. Pour la LCA, 
j’utilisais les livres de Théo Pezel et j’ai reçu des cours en ligne.  
 
 
 

Louis Malbrel  
Nom : MALBREL 
Prénom : Louis 
Classement ECN : 7313 
Spécialité choisie pour l’internat : Médecine d’urgence  
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Le concours 
Qu’as-tu fait durant les dernières semaines/jours avant l’ECNi ?  
 
J’ai travaillé de 8 à 22h tous les jours. Jamais seul : à la BU ou avec des amis. C’est très 
important de se serrer les coudes ensemble et de ne pas s’isoler. Le sport avait une place 
importante dans mes journées, j’essayé d’en faire régulièrement dans la semaine pour me 
défouler.  
 
Dans quelle ville as-tu passé les ECNi ? Comment était-ce organisé ?  
 
Avec mes amis, nous avions demandé Lyon mais nous avons été rattachés au centre d’examen 
de Grenoble (ce qui n’était pas plus mal car plus petit). À une heure de  bus de l’aéroport de 
Lyon, nous avions plusieurs chambres dans le même Airbnb.  
 
Quel était ton ressenti pendant/après les ECNi ? 
 
L’ambiance était plutôt détendue. Le classement ne se joue plus vraiment sur les 3 jours 
d’examens. J’ai trouvé les étudiants grenoblois joyeux et accueillants car proches de la fin. La 
semaine s’est terminée par la soirée post-ECN ! 

 
Conseil 
Quels conseils donnerais-tu aux étudiants qui préparent actuellement les ECNi ?  
 
De la régularité ! Cela ne sert à rien de s’isoler dès la 3ème année. Ceux qui ont fait ça ont 
rarement de meilleurs classements. Il faut continuer à voir ses amis, à prendre des vacances, 
à s’aérer. C’est la 6ème année qui est décisive alors autant ne pas arriver en octobre à bout de 
souffle. Aussi, si vous cherchez à faire un bon classement, c’est important de réussir à mettre 
en pause les activités qui prennent du temps et de l’énergie : les délégués, aller à tous les 
cours, les soirées jusqu’au petit matin … 
 
Extra 
Souhaiterais-tu ajouter un commentaire supplémentaire pour les étudiants de 
Cluj ?  
 
Il faut rester réaliste. L’UMF ne nous prépare pas à être des bêtes de concours. En général 
ceux qui ont décidé de passer ce concours savent déjà qu’ils auront de la médecine générale, 
des urgences ou de la psychiatrie. L’avantage de ce concours est qu’il impose de la rigueur 
pendant les années à Cluj. Si vous avez révisé sérieusement les ECNi alors vous n’aurez pas de 
soucis à vous faire qu’importe l’endroit où vous exercerez.  
Enfin, n’oubliez pas qu’il n’y a pas que la France. Il existe des opportunités un peu partout. 
Avec un peu de chance mais beaucoup de persévérance vous obtiendrez ce que vous 
souhaitez !  
Bon courage à Cluj et bonne chance pour la suite ! 
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Au niveau de la fac 
Allais-tu aux cours et TP de la fac ? À quelle fréquence ? 

 
En 4ème année, j’allais en cours et TP jusqu’au COVID 19 puis sur Teams,  je suivais les TP mais 
les cours beaucoup moins ou j’essayais de trouver une méthode de travail.  
En 5ème année, je suivais les cours et les TP également et enfin en 6ème année, j’allais en TP 
mais j’évitais au maximum les cours pour avoir un maximum de temps pour réviser 

 
Comment t’organisais-tu par rapport aux partiels de la fac ?  
 
Je me laissais 2 semaines avant les examens pour apprendre et réviser les cours de la fac. 
Pour moi il y avait beaucoup de différence entre les ECNi et les cours roumains. 
 
Organisation ECN 
Quand as-tu commencé à réviser pour les ECNi ?  
 
J’ai commencé à réviser les ECNi sur les collèges et les fiches CODEX. Je prenais un item 
dans le collège, je l’apprenais puis je prenais la fiche CODEX et je la modifiais en fonction de 
ce que j’avais dans le collège et des nouvelles recos.  

 
Avais-tu un planning de révision pour les ECN ? Si oui, comment était-il 
organisé ?  
 
Tout dépendait du collège que je faisais. Quand j’attaquais un gros collège comme celui de 
pédiatrie, je me prenais un mois et demi pour bien le faire sinon j’essayais de ne pas dépasser 
un mois sachant que dans le module, je me laissais 2 semaines pour n’apprendre que les cours 
de la fac.  
En 4ème année, je me suis beaucoup penché sur les collèges sans forcément m’entraîner.  
En 5ème année, j’ai commencé à plus m’entraîner. J’avais pris la prépa ECNi.fr (la moins chère). 
En 6ème année, j’ai travaillé avec une amie, Line DIAKO où nous faisions un concours blanc par 
mois.  
Sinon pour résumer une journée typique de 6ème année : je faisais 2 items/jours tout en 
essayant de réviser les items d’avant et en fin de journée, je m’entraînais en faisant des 
questions sur ECNi.fr et des dossiers progressifs.  
 
Quels supports utilisais-tu pour te préparer aux ECN (livres, prépas, sites web, 
etc.) ?  
 

Maxime Abid  

Nom : ABID 
Prénom : Maxime 
Classement ECN : 8722 
Spécialité choisie pour l’internat : Médecine Générale 
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J’utilisais énormément les collèges qui selon moi, sont les supports les plus importants sinon 
à côté j’ai pris la prépa ECNi.fr. Comme fiches au début du 4ème jusqu’à mi 5ème année,  
j’utilisais les CODEX puis j’ai rebasculé sur La Martingale (le fait d’avoir changé m’a porté 
préjudice je pense …).  
 
Le concours 
Qu’as-tu fait durant les dernières semaines/jours avant l’ECNi ?  
 
Je mettais procurer les vidéos des Tours de Printemps de Paris Descartes et je ne faisais que 
des dossiers progressifs, des QCM et une LCA par jour.  
 
Dans quelle ville as-tu passé l’ECNi ? Comment était-ce organisé ?   
 
J’ai passé les ECNi à Dijon. J’ai choisi cette ville car je suis dijonnais et je voulais être entouré 
de ma famille durant le concours.  
L’organisation était top : pas trop de soucis de tablette, on avait deux grandes salles 
climatisées. Les salles d’examen étaient à côté d’un petit parc où je me posais le midi pour 
manger et souffler un bon coup avant la reprise l’après-midi.  
 
Quel était ton ressenti pendant/après les ECNi ? 

 
Pendant les ECNi, c’était très difficile. Il fallait contrôler son stress surtout lorsque l’on voit 
lors d’un DP qu’on s’est trompé et rester concentré durant toute l’épreuve. Je me rappelle 
que quand je rentrais chez moi le soir, j’avais un mal de crâne monstre où la seule chose que 
je pouvais faire c’était dormir pour être en forme le lendemain. 
Après les ECNi, j’étais soulagé je savais que je n’allais pas faire un classement de fou mais je 
voulais médecine générale depuis toujours et surtout j’avais aucun regret puisque j’ai tout 
donné avant et pendant les ECNi. 

 
Conseils 
Quels conseils donnerais-tu aux étudiants qui préparent actuellement les ECNi ?  
 
Commencez à s’entrainer dès la 4ème année, plus vous ferez de DP/ de questions isolées (QI) 
et de la LCA, plus vous serez à l’aise le jour de l’examen. Peut-être qu’on vous la déjà dit mais 
c’est vraiment la clé … Entraînez-vous dès le début ! 
Ne négligez pas la LCA : je n’étais pas du tout à l’aise en LCA et arriver en 6ème année j’ai perdu 
à temps monstre à m’entrainer. Commencer tôt à apprendre et à vous entrainer. 
Si vous pouvez travailler avec quelqu’un pour faire des concours blancs et vous mettre en 
conditions comme le jour J, faites-le. Vous allez avoir moins peur le jour J.  
Ne changez pas de support de cours. Gardez la même chose du début à la fin. Vous allez avoir 
envie de changer pensant que ce n’est pas la bonne façon de travailler mais c’est une erreur… 
C’est ce qui m’a fait défaut.  
Essayez de faire du sport/ et de manger correctement : je sais que ce n’est pas facile de 
trouver du temps mais c’est primordial pour rester en forme et ne pas arriver mort le jour J. 
J’essayais de me faire un footing 3x/ semaine au parc central : le mercredi/ le vendredi et le 
dimanche. Autrement, j’avais une équipe de foot où nous avions des matchs les weekends ce 
qui me permettait de bien souffler et de rencontrer du monde.  
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Au niveau de la fac 
Allais-tu aux cours et TP de la fac ? À quelle fréquence ? 
 
J’allais à presque tous les TP parce que je trouve que c’est un bon moyen d’ancrer les 
connaissances. Et aussi parce que c’est super chiant de devoir les rattraper ! 
Les cours je n’y allais pas vraiment (depuis la 4ème), je préférais travailler sur les collèges chez 
moi.  
 
Comment t’organisais-tu par rapport aux partiels de la fac ?  
 
Pour les partiels, j’essayais de terminer le collège de la matière avant la session et une 
semaine avant les examens, je regardais les cours des profs. 
La 6ème année, je reprenais la matière dans le MikBook quelques jours avant les examens et 
je le complétais avec les infos en plus présentes dans les cours des profs.  
 
Organisation ECN 
Quand as-tu commencé à réviser pour les ECNi ?  
 
Depuis le début de la 4ème année, je révise sur les collèges mais sans vraiment les terminer.  
Mais j’ai commencé à vraiment bosser les ECNi à partir u milieu de la 5ème année.  
 
Avais-tu un planning de révisions pour les ECNi ? Si oui, comment est-il 
organisé ?  
 
Depuis la 5ème année, j’essayais de terminer les collèges à la fin de chaque module.  
Pendant l’été de la 5ème année, j’ai commencé les matières de la 6ème année. Mon but était 
d’avoir vu toute l’année à la fin de l’été mais je n’ai pas réussi, j’ai donc terminé mon premier 
tour fin octobre.  
 
Ensuite de novembre à avril, j’ai refait un passage de chaque matière dans les collèges. 
J’essayais de faire l’item dans le collège puis les QI sur l’appli ECNi.fr. En plus de ça, j’essayais 
de faire quelques DP toujours sur ECNi.fr.  
Ensuite d’avril jusqu’à l’ECNi, j’ai repris chaque matière dans le MikBook et je faisais des 
MasterClass et DP ciblés sur chaque matière sur ECNi.fr. Je m’accordais 2 à 4 jours par 
matière.  
 
 

Justine Barlier  

Nom : Barlier 
Prénom : Justine 
Classement ECN : 4698 
Spécialité choisie pour l’internat : Neurologie 
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La dernière semaine, j’ai revu les petites matières (Médecine du travail, Santé publique, 
Gériatrie ...).  
Pour la LCA, je me suis entraînée depuis la 5ème année environ toutes les 2-3 semaines.  
 
Pendant la 6ème année, j’ai lu 2 fois le livre « La LCA facile » où il y a vraiment l’essentiel pour 
réussir à répondre aux questions (pour moi le livre de Théo Pezel va beaucoup trop dans les 
détails pour ce qui est demandé).  
J’en avais fait des fiches avec les éléments que je trouvais les plus importants et qui retombent 
chaque année, je les ai relues la veille de l’épreuve.  
Environ tous les 1-2 mois, je prenais un week-end pour faire des annales du site ECNi.fr. Les 
corrections des « très bien classés » sont super ! Je prenais des captures d’écran de ce que je 
trouvais important, j’avais tout classé dans un dossier par matière sur mon ordi et j’ai relu ça 
les semaines avant l’ECNi.  
 
Quels supports utilisais-tu pour te préparer à l’ECNi (livres, prépas, sites web) ?  
 
Collèges ++, ECNi.fr ++++++, le Mikbook sur la fin et pendant les examens. Et « La LCA facile ».  
 
Organisation ECN 
Qu’as-tu fait durant les dernières semaines/jours avant l’ECNi ?  
 
Deux semaines avant, j’ai passé un week-end à faire l’annale de 2018 qui me manquait 
ensuite j’ai revu les petites matières et revu mes screens. Et surtout pleins de DP et de 
masterclass sur ENCi.fr.   
 
Dans quelle ville as-tu passé les ECNi ? Comment était-ce organisé ?  
 
À Grenoble. C’était hyper bien organisé, tout le monde a été vraiment très gentil et 
bienveillant. Il n’y avait pas du tout d’esprit de compétition.  
 
Quel était ton ressenti pendant/après l’ECNi ? 
 
C’était dur après chaque épreuve de ne pas se laisser abattre par les erreurs que j’avais faite 
et dont je me rendais compte. Honnêtement j’ai fait quasiment 3 nuits blanches pendant le 
concours. Surtout ne faites pas ça !! Ahah. Il faut vraiment essayer de rester concentré sur la 
suite, c’est normal de faire des erreurs, tout le monde en fait avec le stress. Et surtout il faut 
se rappeler que si ça vous paraît dur, ça l’est pour tout le monde.  
Après la dernière épreuve ça a été un soulagement, j’ai eu de la chance d’être à Grenoble et 
avec mes amis, on a pu bien fêter ! 

 
Conseils  
Quels conseils donnerais-tu aux étudiants qui préparent actuellement l’ECNi ?  
 
Donnez-tout ! N’ayez pas de regrets. Mais n’oubliez pas de vous accorder du temps pour 
vous, une bière de temps en temps, faites du sport. Ne vous sentez pas coupable d’avoir 
besoin d’une pause parfois.  
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C’est hyper important d’être entouré d’amis qui seront là pour vous et qui sauront vous 
encourager, ne vous isolez pas. 
Ne vous comparez pas aux autres surtout à vos amis si vous révisez à plusieurs.  
 
Et niveau boulot, n’hésitez pas à changer de méthode si vous voyez que ça ne fonctionne pas, 
ça ne sert à rien de s’acharner, trouvez une façon de réviser qui vous convient mieux.  
Même 3 mois avant le concours ! Chacun trouve sa façon de travailler, il n’y a pas de bonne 
ou de mauvaise méthode tant que ça vous convient. Changez d’endroit si vous vous rendez 
compte que vous n’y arrivez plus. La bibliothèque Haşdeu est super !  
 
Je pense que la LCA, c’est ce qui peut faire pencher la balance. Ne révisez pas que ça bien sûr 
mais essayez de vous entraîner pour voir le genre de questions qu’ils peuvent poser (c’est 
globalement toujours le même genre de questions). N’allez pas chercher trop loin, je pense 
vraiment que cela ne sert à rien.  
Et surtout ayez confiance en vous, vous pouvez le faire ! Courage !!! 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.  
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Et voilà c’est tout pour cette édition 2022 des témoignages ECNi ! 

Nous  espérons que cela vous aura plu et vous aura apporté un maximum de motivation pour 
entreprendre cette grande aventure qu’est l’ECNi.  

Un grand merci à Océane COUDRIEU, Paul DUVAL, Louis MALBREL, Maxime ABID et Justine 
BARLIER pour leur retour d’expérience à ce sujet.  

Et pour les futurs candidats, nous sommes de tout cœur avec vous, nous vous souhaitons bon 
courage pour cette année et n’oubliez jamais « Croyez-en vos rêves et ils se réaliseront peut-
être. Croyez-en vous et ils se réaliseront sûrement » (Martin Luther King).  

 

 

Témoignages recueillis par Océane COUDRIEU 
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