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L’IMPLANTATION DES JUNIOR-ENTREPRISES DANS LES UNIVERSITES 
 
QU’EST-CE QU’UNE JUNIOR-ENTREPRISE ? 
 

� Une Junior-Entreprise est une association étudiante réalisant des missions pour le compte 
d’entreprises, en lien avec les compétences disciplinaires de ses étudiants.  
 
� Très développées au sein des grandes écoles, les Junior-Entreprises ont démontré leur efficacité 
en permettant aux étudiants qui le souhaitent de compléter leur formation académique au contact 
des entreprises rencontrées lors des missions, ce qui favorise leur insertion professionnelle une fois 
diplômés, et accroît la notoriété de leur établissement auprès des entreprises.  
 
� Créée il y a quarante ans, la Conférence Nationale des Junior-Entreprises (CNJE) fédère les Junior-
Entreprises françaises et accompagne leur développement en mettant à leur disposition les outils 
nécessaires à la gestion et au développement d’une « Junior-Entreprise ». 

 
DEUX FOIS PLUS DE JUNIOR-ENTREPRISES UNIVERSITAIRES EN UN AN 
 

� En 2009, pour la première fois, la CNJE a intégré 11 Juniors issues du milieu universitaire. 
 
� Fin 2010, grâce au soutien annoncé par Valérie Pécresse et Hervé Novelli en novembre 2009, elle 
intègrera une quinzaine de nouvelles Junior-Entreprises. 
 
� Les jeunes associations créées sont formées et accompagnées par la CNJE dès leur création et sont 
suivies pendant plusieurs années, afin de mobiliser les étudiants et de leur permettre d’obtenir leurs 
premiers clients dès les premiers mois. 
 
� Cet accompagnement comporte un volet juridique, comptable et commercial. Il s’appuie sur une 
hotline, des équipes en région, et des visites « qualité » deux fois par an. 

 
QUELQUES EXEMPLES DE JUNIOR-ENTREPRISES CREEES EN MILIEU UNIVERSITAIRE  

 

 
NOM DE LA JUNIOR-ENTREPRISE ETABLISSEMENT CONTACT 

Junior-Etude Méditerranéenne 
Pharmaceutiques 

Université Aix-Marseille II – 
Faculté de Pharmacie de Marseille 

contacts@jempharma.com 

Aquitaine Junior Communication Université Bordeaux III –  
Institut des Sciences de la 
Communication et de l'Information 
de Bordeaux 3 

contact@aquitainejuniorcommunication.com 

Junior BTP Lyon 1 Université Claude Bernard Lyon1 –  
IUT A Génie Civil  

contact@juniorbtplyon1.com 

Association des Miagistes pour les 
entreprises 

Université Scientifique de Lille 1 –  
Master MIAGE (ingénierie des 
systèmes d'information) 

contact@ame-lille.com 

Blaise Créative (B-Creative) Université Blaise Pascal (Clermont-
Ferrand) – UFR Lettres, Langues et 
Sciences Humaines 

b.creativ@yahoo.fr 

Sorbonne Junior Conseil 
Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

g.doinet@sorbonnejuniorconseil.com 

Ville Inventive 
Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

contact@villeinventive.com 

 


