
Je m'appelle Romain, je suis étudiant en 3ème année de 
médecine (D1) et je suis en parallèle un Master « Biologie, Santé et 
Science du Médicament », dans le but, plus tard, de pouvoir enseigner. 
  

En 2014, j'ai obtenu le bac S avec la mention très bien. 
J'ai été reçu 7ème au concours médecine en redoublant. En effet, à la 
fin de ma première PACES, j'avais accès à toutes les filières sauf 
médecine, celle que je convoitais et que j'ai manquée de 27 places. 
J'ai donc décidé de redoubler. 
  

L'année dernière, j'étais référent et tuteur en UE1 et tuteur en UE7 
au sein du tutorat. Je vous recommande vivement de vous y inscrire, 
car cela apporte énormément. Ce sont des cours fait par les étudiants, 
pour les étudiants. De plus, les polys sont très utiles pour réussir et cela 
apporte également un soutien.  
  

La PACES, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon : l'important 
c'est de tenir sur la durée. Il faut être organisé, régulier et surtout 
toujours rester motivé. Ainsi, l'important est d'être encadré et soutenu. 
Ce n'est pas une année facile, mais le jeu en vaut la chandelle, le but 
étant d'accéder à des professions extrêmement enrichissantes.  
  

Je rejoins cette année la prépa Cogit'up dans le but de continuer 
à accompagner les étudiants de première année. L'objectif est de 
vous préparer au concours, mais aussi de vous soutenir tout au long de 
l'année.  
Comme je l'ai dit précédemment, j'aimerais, plus tard, pouvoir 
enseigner c’est pourquoi le fait de travailler dans cette prépa me plait 
énormément. J'aime expliquer et transmettre. Il est très satisfaisant pour 
moi de réussir à faire comprendre un élément, même infime, à un 
étudiant. 
 

Je resterai toute l'année à votre disposition, n'hésitez pas à me 
contacter ! ☺ 

Romain Martineau  

Ma citation : « La meilleure façon de prédire l’avenir est 
de le créer.» (Peter Drucker) 
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