
   
  

 
 

Pointe à Pitre, le 30 juin 2022 

  

     Limyè 1 

Résultats de la 1ère promotion  
 

 

Les très bons résultats de la première promotion le l’INP Caraïbes ne relèvent pas du hasard. Ils sont le 

fruit de multiples facteurs, dont certains sont exposés ici :  

• Une volonté de fer pour réussir, un travail sérieux et une résilience face à toutes les difficultés 

rencontrées pour atteindre un haut niveau scientifique. 

• Un temps accordé à la réflexion sur soi-même, la maturation de son projet professionnel et 

l’écoute de ses aspirations personnelles. 

• La découverte des 35 Ecoles d’Ingénieurs du Groupe INP, leur identité, leur projet et leurs 

spécialités. 

• L’envie de s’ouvrir au monde, de découvrir, vivre et promouvoir la culture, le savoir-faire et le 

savoir-être des Caraïbes. 

 

La réussite au bout de La Prépa des INP tient à la bonne mise en adéquation de tous ces facteurs. 

La Prépa des INP, un autre style de classe prépa 

La Prépa des INP Caraïbes, vini apwann ondòt jan 2 

 

 

 

Adèle intègre ENSCBP Bordeaux, son vœu 3  

  
Ecole Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique 
Département Biologie Alimentation, 
https://enscbp.bordeaux-inp.fr/fr 

 
Adèle a tenté l’aventure depuis Lyon pour étudier l’ingénierie en biologie. Forte de son envie de 
découvrir les Antilles, son adaptation a été très rapide.   

i rantré annaks nawflaw, akwèdi alèkilé i pli moun-isidan pasé noumenm an nou 3 
 

 

 Clément intègre ENSE3  Grenoble, son vœu 2 

 
Ecole Nationale Supérieure de l’Energie, l’Eau, et l’Environnement 
trois E ou E3  pour Energie, Eau, Environnement  
https://ense3.grenoble-inp.fr/ 
 
Clément a souhaité un temps faire de l’informatique, puis il a affiné son projet après son 
stage, changement de direction vers un tout autre domaine : les 3 E 

Pa gadé-y konsa : misyé toujou ka ri ba-w, mé fout boug-la fò ! 4  

 

https://enscbp.bordeaux-inp.fr/fr
https://ense3.grenoble-inp.fr/


   

Dylan intègre ENSPIMA Bordeaux, son vœu 1  

 
École Nationale Supérieure pour la Performance Industrielle et la 
Maintenance Aéronautique 
https://enspima.bordeaux-inp.fr/fr  

 
Dylan a toujours voulu travailler dans l’aéronautique, il est parti faire son S4 à Bordeaux dans l’espoir 
d’intégrer l’ENSPIMA… L’envol ne fait que commencer. 

Misyé-lasa ni fòs é kouraj, asiré sèten, avè tèt a-y, i ké fè-w volé kon zozyo ! 5 

 

 

 Jayson intègre ESISAR Valence, son vœu 1 

 
Electronique Systèmes Embarqués & Informatique, Réseaux, Cybersécurité 
https://esisar.grenoble-inp.fr/ 
 
Jayson est le geek de la promo Lymiè, assez vite, au cours des séances de PPP, il a repéré l’ESISAR à 
Valence. Son S4 à Valence l’a conforté dans son choix. 
  Misyé dwèt ni on owdinatè andidan tèt-li, tibolom-la fò toubònman 6 

 

Jérémie intègre ENSTBB Bordeaux, son vœu 1 

 
École Nationale Supérieure de Technologie des biomolécules  
Spécialités : biotechnologie, santé. 
https://enstbb.bordeaux-inp.fr/fr 

 
Depuis le début, Jérémie est resté fidèle à son projet de biologie, plusieurs écoles tenaient la corde. 
Il a finalement opté pour ENSTBB 

Monboug nofwap, mé i ka limé difé asi moun osèryé, on gran woulo bravo pou majò a krèy étidyan-lasa ! 7 

 

 

 Kanel intègre l’ENSIC Nancy, son vœu 1  

 
Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques  
Chimie, Chimie-physique, Génie chimique, Génie des Procédés 
https://ensic.univ-lorraine.fr/ 
 
Kanel a toujours voulu faire de la chimie, elle a finalement opté pour le génie des procédés, un 
domaine qui s’étend au-delà de la chimie.  

Manmzèl-la sé on moun janti é séryé an zafè a-y menm, menm, menm.  

Sèlbiten, siwvwè ou chèché-y, ou ké touvé-y !  8 

 
Kévin intègre ENSEEIHT Toulouse, son vœu 1  

 
Ecole de l'énergie, du numérique, de l'environnement et des transports du futur, 
forme des diplômés à fortes compétences scientifiques et techniques.  
Département de Mécanique des Fluides, Energétique, Environnement  
https://www.enseeiht.fr/ 
 

Kévin s’est découvert une passion pour la physique en prépa, voulant s’orienter un temps en mécanique 
classique, Kévin a finalement affiné son projet après son stage.  

A pa moun a gran pawòl, mé andidan tèt-la sa ka touné kon touné fèt ! 9 

 

https://enspima.bordeaux-inp.fr/fr
https://esisar.grenoble-inp.fr/
https://enstbb.bordeaux-inp.fr/fr
https://ensic.univ-lorraine.fr/
https://www.enseeiht.fr/


   

  
Laurine intègre ENSEIRB MATMECA Bordeaux, son vœu 2 

 
Ecole Nationale Supérieure d’Electronique, Informatique, 
Télécommunications, Mathématique et Mécanique 
Département : Télécom 
https://enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr/fr 
 
Laurine aime les math, puis les math et quoi d’autre ? Ah oui, les maths … Epanouissement garanti à 
l’ENSEIRB, l’Ecole de Mathématiques Appliquées de Bordeaux. 

Sa ki an tèt a-y pa an pyé a-y ! I séryé an travay a-y, mé I pa hay on tiblag nonplis 10 

 

 

Matteo intègre ISABTP Anglet, son vœu 1  

 
Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics 
https://isabtp.univ-pau.fr/fr/index.html 
 

Venu de Saint Domingue dans une démarche totalement ouverte, Matteo a été convaincu par son stage 
en Génie Civil. L’ISABTP et sa spécialité " construction en milieu marin " est porteuse pour nos îles. 

Fòs a-y, sé tempéraman !  

Menm lèwvwè i pa sèten, i pé ké janmé kayé, é i ké toujou chèché on solisyon pou ba-w 11 

 

 

  

Mounir intègre Génie Industriel Grenoble, son vœu 1   
 
Répondre aux défis d’un monde complexe, globalisé et 
connecté par l'innovation, la performance et la créativité. 
https://genie-industriel.grenoble-inp.fr/ 
 
Venu du Maroc dans une démarche totalement ouverte, Mounir a profité de son S4 à Grenoble 
pour découvrir l’organisation industrielle, après son stage, il a décidé de poursuivre ! 

Pli janti ki misyé sé gaté. I toujou paré pou kouté, tann é konprann onfwa onfwa.  

Misyé kon timoun Lapwent 12  

 

Les 35 Ecoles d’Ingénieurs du Groupe INP sont toutes différentes, mais elles ont pour point commun un 

haut niveau de compétences scientifiques. Chacune de ces Ecoles offrent des perspectives diverses et 

intéressantes. 

 

Lors du Jury d’affectation, les étudiants pouvaient faire jusqu’à 53 vœux de Départements d’études dans 

les 35 Ecoles d’Ingénieurs. Au-delà de la réussite scolaire, l’affectation de notre promotion sur leurs 

vœux 1 à 3 montrent que nos étudiants ont travaillé leur projet, l’ont mûri et ont trouvé une affectation 

correspondant parfaitement à leurs envies d’avenir. 

 

 Ils sont maintenant prêts à se lancer dans une nouvelle étape : La poursuite de leurs études en Ecole 

d’Ingénieur. 

On gran woulo bravo pou yo tout ! 13 

  

 

 

https://enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr/fr
https://isabtp.univ-pau.fr/fr/index.html
https://genie-industriel.grenoble-inp.fr/


   
 

 

 

La Prépa des INP Caraïbes, représentée par Monsieur Jean DARTRON, Proviseur du 

LGT Baimbridge, adresse ses plus sincères remerciements : 

• Au LGT Baimbridge et à son personnel dévoué : Agents, Cuisine, Direction, 

Enseignants, Gestion, Infirmerie, Khôlleurs, Scolarité & Internat, Secrétariat, Sécurité. 

• Aux familles d’accueil. 

• A la Région Guadeloupe. 

• A l’Académie de la Guadeloupe. 

• Aux sites de La Prépa des INP, aux Ecoles d’Ingénieurs du Groupe INP. 

• A Monsieur Stéphane ANAÏS. 

 

Contact : caraibes@la-prepa-des-inp.fr 
  

 

 
 

 

1 Limyè : Lumière, chanson de Patrick SAINT-ELOI (2002, Swing karaïb), hymne de cette promotion : PATRICK SAINT-ELOI "LYMIE" 

- YouTube 

2 vini apwann ondòt jan : Vient apprendre d’une autre façon 

3 i rantré annaks nawflaw, akwèdi alèkilé i pli moun-isidan pasé noumenm an nou : Tout naturellement, elle est devenue 

une vraie caribéenne. 

4 Pa gadé-y konsa : misyé toujou ka ri baw, mé fout boug-la fò ! : Ne vous fiez pas aux apparences : Derrière son sourire séducteur, 

il ira loin. 

5  Misyé-lasa ni fòs é kouraj, asiré sèten, avè tèt a-y, i ké fè-w volé kon zozyo ! : Il est déterminé à vous faire voler comme des 

oiseaux.  

6  Misyé dwèt ni on owdinatè andidan tèt-li, tibolom-la fò toubònman : Cet homme doit avoir un ordinateur dans la tête, ce petit 

gars est fort. 

7  Monboug nofwap, mé i ka limé difé asi moun osèryé, on gran woulo bravo pou majò a krèy étidyan-lasa ! : Derrière son air 

calme, il est déterminé, il dépose tout le monde loin derrière lui. Un grand bravo au Major de Promotion. 

8 Manmzèl-la sé on moun janti é séryé an zafè a-y menm, menm, menm. Sèlbiten, siwvwè ou chèché-y, ou ké touvé-y ! : La 

gentillesse et le sérieux personnalisés, mais qui sait aussi se défendre. 

9 A pa moun a gran pawòl, mé andidan tèt-la sa ka touné kon touné fèt ! : L’esprit de ce jeune homme discret est très vif. 

10 Sa ki an tèt a-y pa an pyé a-y ! I séryé an travay a-y, mé i pa hay on tiblag nonplus : Avec un caractère bien trempé, elle 

toujours prête à faire une petite blague tout en travaillant sérieusement. 

11 Fòs a-y, sé tempéraman ! Menm lèwvwè i pa sèten, i pé ké janmé kayé, é i ké toujou chèché on solisyon pou ba-w : Grâce à 

son tempérament, même dans le doute, il ne s’avouera jamais vaincu et cherchera toujours des solutions. 

12 Pli janti ki misyé sé gaté. I toujou paré pou kouté, tann é konprann onfwa onfwa. Misyé kon timoun Lapwent : La gentillesse 

incarnée qui veut tout comprendre tout de suite. Il est devenu un vrai Pointois. 

13 On gran woulo bravo pou yo tout ! ! : Un grand bravo à tous !! 

mailto:caraibes@la-prepa-des-inp.fr%20repainp-caraibes-contact@univ-lorraine.fr
https://www.youtube.com/watch?v=ejvx7dNTMew
https://www.youtube.com/watch?v=ejvx7dNTMew

