
BeSMART-edu : la première classe préparatoire 
scientifique en ligne pour cartonner aux 

concours des grandes écoles 

Pourquoi l’accès aux prestigieuses écoles d’ingénieurs post-prépa devrait-il être 
réservé à quelques happy few ? Si en théorie les concours aux Mines-Ponts, 
Centrale, Polytechnique, ENS, E3A, CCINP… sont ouverts à tous, force est de 
constater qu’il y a actuellement de réelles inégalités sociales et géographiques. 

Faute d’habiter dans les bons quartiers de Paris ou d’autres grandes villes, de 
nombreux étudiante.s ne sont pas suffisamment préparés par leurs 
prépas/universités pour avoir une chance d’intégrer les meilleures écoles 
d’ingénieurs françaises et étrangères. 

C’est pour cela que BeSMART-edu, la première classe préparatoire scientifique en 
ligne, lance sa Prépa concours Maths-spé ! 
 
Son objectif : ouvrir gratuitement les portes de l’excellence à tous les jeunes, en 
leur fournissant une préparation de pointe, à la hauteur des concours qu’ils visent. 
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Redistribuer les cartes du savoir pour en finir avec 

les inégalités 

Alors que la France compte plus de 35 000 communes, seules quelques villes 
étudiantes regroupent les meilleures formations (Paris, Lyon, Toulouse…). 

Cette situation crée de fait des inégalités : faute de pouvoir financer le coût d’un 
déménagement pour profiter d’un enseignement de qualité, de nombreux étudiants 
renoncent à suivre de brillantes études scientifiques. 

D’où la révolution apportée par BeSMART-edu : un apprentissage en 
ligne, pour tous, grâce aux méthodes d’adaptative learning (tablette numérique, 
logiciel de visioconférence…). Les cours ont la même intensité et la même qualité 
que dans les classes en présentiel. 
 
Avec, en prime, un avantage de taille : en s’appuyant sur la puissance de l’IA 

(machine learning et deep learning), la plateforme est aussi capable d’orienter les 
étudiant.e.s le plus justement possible. 

Daniella TCHANA, la fondatrice, souligne : 

« Nous faisons le pari de l’excellence pour tous ! C’est pour cela que nous 
avons décidé de casser les codes de l’enseignement scientifique. En lançant la 
Prépa Concours Maths-spé en ligne, nous voulons briser les barrières sociales 
archaïques. » 

Et la start-up n’en est pas à son premier combat ! Elle a aussi créé en janvier 
dernier la première Olympiade Féminine de Mathématiques dédiée aux 
lycéennes, pour soutenir la féminisation des filières scientifiques.  

Ce beau projet fédérateur est soutenu par de grands groupes tels que la Fondation 
L’Oréal, Arkéa Groupe et Total. L’une des marraines de cette première édition est 
la célèbre astronaute et ancienne ministre Claudie HAIGNERE. 

Zoom sur la Prépa Maths-spé, un tremplin gratuit 

vers les meilleures écoles d’ingénieurs 

Cette prépa concours est dirigée par Gilbert Monna, Professeur de mathématiques 
depuis plus de 30 ans en classes préparatoires aux grandes écoles. Il a participé à 
plusieurs Jurys de concours et est l’auteur de plusieurs livres. 



 
 
Elle se présente sous forme de Mooc couplée à des travaux dirigés interactifs en 
ligne avec des professeurs qualifiés, accessibles de chez soi, n’importe où et 
n’importe quand. 

Les jeunes (niveau post-prépa ou post-licence scientifique) peuvent ainsi réviser en 
toute sérénité l’épreuve écrite de maths des prestigieux concours tels que l’X/ENS 
et Centrale. Les contenus sont aussi adaptés pour les plus petits concours comme 
Mines; CCINP et E3A. 

Accessible à tous les étudiant.e.s, quel que soit leur rang social, cette Prépa 
offre un programme ultra-qualitatif, réparti sur 5 semaines depuis le 11 mai 2020 
(les inscriptions sont toujours ouvertes) : 

 Semaine 1: Théorème de Césaro 
 Semaine 2: Séries numériques 
 Semaine 3: Endomorphismes symétriques positifs 
 Semaine 4: Fonctions gamma 
 Semaine 5: Séries entières 

 

 
Chaque semaine, un nouveau thème est débloqué incluant : 2 séquences de cours + 

Quizz, 10 exercices d’applications types concours + corrigés, ainsi qu’1 problème 
type concours + corrigés conçus spécialement pour la préparation aux concours. 
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Les (grands) petits plus de ce MOOC 

 15h de Travaux Dirigés interactifs pour fournir des réponses aux questions, 
lever les blocages, … ; 

 des problèmes de types concours corrigés ; 
 un éclairage sur les pièges à éviter lors des concours ; 
 un accompagnement à la hauteur des meilleures prépas des lycées parisiens. 

 

BeSMART-edu, c’est aussi… 

 
 

Des stages intensifs en ligne 

Ils permettent aux étudiants de consolider leurs connaissances, de combler leurs 
lacunes, et de prendre de l’avance. Et dans ces classes virtuelles, l’ambiance et 
l’interactivité entre les professeurs et les élèves sont meilleures que dans les salles 
de cours traditionnelles ! 

2 formules sont disponibles : 

En Juillet : Les stages de révisions de vacances (coût : 35 €/heure) 

Ces cours individuels se déroulent en juillet. Matières abordées : maths et/ou 
physique-chimie. Ils suivent un programme personnalisé en fonction des 
disponibilités de chacun.e. De même, il est possible de réviser l’intégralité du 
programme de l’année achevée ou de se challenger sur les notions les plus difficiles 
déjà abordées via des devoirs en ligne. 

Du 17 au 29 août : Les stages de pré-rentrée (coût : 25 €/heure) 
En petits groupes de 6, ces séances de révisions permettent de retravailler les 
notions clés de l’année précédente en Mathématiques et Physique-chimie utiles 
pour affronter la nouvelle année scolaire. Au cours de ces séances, quelques 
notions importantes seront abordées pour préparer l’année scolaire à venir de 
l’élève et lui permettre ainsi d’avoir une longueur d’avance sur le programme. 
3 niveaux sont disponibles : Prépa MPSI/PCSI/ PTSI, Terminale et Première. 
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Une remise à niveau scientifique en ligne 

 
 

Elle est destinée à tous ceux/celles qui souhaitent se réorienter dans un parcours 
scientifique, poursuivre des études dans le médical/paramédical, ou encore 
intégrer une école d’ingénieurs. 

3 formules sont disponibles avec des inscriptions ouvertes toute l’année : 

 le programme classique (de septembre à mai), composé de 432 heures sur 24 
semaines en mathématiques, physique-chimie et SVT ; 

 un programme personnalisé destiné aux étudiants qui visent un objectif 
précis. Ce parcours modulable permet de se remettre à niveau sur une ou 
plusieurs matières de son choix ; 

 le programme international en partenariat avec l’ISPA centre labellisé FLE et 
l’ESIEE Amiens. Ce parcours international permet aux étudiants 
internationaux non francophones d’intégrer un cursus scientifique en France 
en ayant le niveau requis en mathématiques, physique-chimie et français. 

 

Les Olympiades Féminines de Mathématiques 

Pour BeSMART-edu, les femmes ne doivent pas seulement être des utilisatrices des 
outils scientifiques, elles doivent aussi les concevoir ! 

La plateforme a donc souhaité encourager l’émergence d’une culture scientifique 
auprès des jeunes filles et leur faire découvrir de grands postes scientifiques, 
techniques ou liés au digital, où les femmes sont sous représentées. 

L’idée de ces Olympiades est de les mettre en confiance, de casser les stéréotypes 
et de montrer que la femme a toute sa place dans l’échiquier technologique ! 

La remise des prix des Olympiades Féminines de Maths aura lieu cet été. 
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À propos de Danielle TCHANA, la fondatrice de 

BeSMART-edu 

 
 

Daniella TCHANA possède un double parcours scientifique et commerce avec un 

PhD en Matériaux mécanique nanotechnologie coiffé d’un MBA. 

Elle a fondé BeSMART-edu avec un objectif : permettre à tous les étudiant.e.s de 
réaliser le métier dont ils rêvent en suivant des filières d’excellence. 

Et pour leur proposer un contenu digne des meilleures écoles, elle s’est entourée 
d’une équipe constituée majoritairement de Docteurs et Enseignants agrégés. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://besmart-edu.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/BeSMARTeduPlus/ 
Instagram : https://www.instagram.com/besmartedu/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/besmart-edu/?viewAsMember=true 
 

Contact presse 

Daniella TCHANA 

E-mail : daniella.tchana@besmart-edu.fr 
Tel : 07 78 32 11 15 
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