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MISSION

Qui sommes-nous ?

Première université de
France, quarantième
mondiale

+3000 étudiants en
master mobilisables

Junior Sorbonne Université Conseil est la Junior Entreprise de Sorbonne
Université, première université française et quarantième mondiale au
classement de Shangaï 2017.
Fondée en 2015, Junior Sorbonne Université Conseil a vocation à mettre
en relation les acteurs de l'industrie avec les 3000 élèves en master
scientifique et technique de Sorbonne Université. Ils sont mondialement
reconnus pour leur expertise dans des domaines de pointe.
Ces compétences, renforcées par l’environnement d'exception de
Sorbonne Université, nous permettent de réaliser des études pour les
grands groupes de l’industrie, les PME ainsi que les entrepreneurs
technologiques.
Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et confidentiel tout au long de
l’étude par l’un de nos chef de projet. Il est disponible, à votre écoute, et
d’une grande réactivité.
Dynamisme, rigueur et professionnalisme sont les maîtres-mots de
notre équipe, qui donne vie chaque jour à notre devise: « Vos projets,
notre mission» .

Nos atouts
Qualité
6 domaines de
compétences

30 membres actifs

Réponse dans les
48h

Un chef de projet réactif et à votre
écoute
Un chargé qualité qui contrôle les
points clés de votre étude
Des intervenants à la pointe de leur
domaine
Un service rigoureux, professionnel,
centré sur la réussite de votre projet

Environnement
& moyens
Un campus regroupant plus de 5900
enseignants chercheurs
79 laboratoires de recherches
Accès à un équipement complet avec
le FabLab de Sorbonne Université
Localisé en plein coeur de Paris avec
un accès à de nombreuses ressources à
proximité

Dynamisme
& Flexibilité
Une
équipe
enthousiaste
et
passionnée, toujours à la recherche
de l'excellence
En permanence à votre écoute pour
répondre au mieux à vos besoins
Une structure à taille humaine,
réactive, qui s'adapte rapidement à
vos exigences

Le mouvement
Mouvement âgé de 50 ans, regroupant
200 associations dans 85 villes en
France avec plus de 25 000 étudiants
9,4 millions d'euros de chiffre d'affaire
sur le mandat 2018-2019
Des
formations
professionnelles
fournies aux différentes Juniors
Entreprises en addition de celles
dispensées en interne

Le déroulement d'une étude
PRISE DE
CONTACT

RECHERCHE DE
CONSULTANT

PROPOSITION
COMMERCIALE

SUIVI DE
L'ETUDE

Dès la réception de votre
Le chef de projet
Nous prenons en compte
Tout au long de
demande, un chef de
sélectionne, parmi les
vos exigences afin d’établir l’avancée des différentes
projet vous est attribué.
3000 étudiants en
la meilleure approche
phases de l’étude, le
Son rôle est de
master scientifique de
possible. Nous vous
chef de projet conserve
comprendre au mieux
Sorbonne Université, les envoyons une convention
avec vous un contact
vos besoins, vos objectifs consultants dont le profil d’étude regroupant une
régulier afin d’assurer un
et vos attentes.
et les compétences sont proposition commerciale
résultat de très haute
Il vous accompagne tout
les plus à même de
et un cahier des charges
qualité et conforme à
au long de la réalisation
répondre à vos besoins. adaptés à votre demande.
vos exigences, le tout
de votre projet.
Un responsable qualité est dans les délais impartis.
affecté à votre projet.

CLOTURE ET
GARANTIE
Suite à la remise des
livrables, nos
prestations sont
soumises à une période
de garantie pendant
laquelle nous nous
engageons à effectuer
des corrections afin de
vous garantir entière
satisfaction.

Nos prestations
Informatique
Datascience
Sécurité
Developpement backend/architecture

Embarqué
Traitement

> Exemple d'étude : programme de reconnaissance de caractères pour extraction de données
spécifiques puis remplissage automatisé d'une matrice Excel pour le client.

Ingénierie
Simulation Numérique
Etude énergétique
(bilan, consommation, conversion)
Dimensionnement et durabilité mécanique
Diagnostic et traitement acoustique
Aérodynamique et Aéroacoustique
Science des matériaux
(interactions fluides-structures, nano-objets, ...)
Architecture de Système embarqués
Etude de réseau

Mécatronique
Systèmes intelligents
Réalité Virtuelle
Robotique
Robotique autonome , objet connectés
Antennes
Vision, optique
Traitement son et image
Capteurs, mesures (et méthodologie de
mesure) et instrumentation

> Exemple d'étude : Prototypage d'un véhicule solaire connecté comprenant une étude énergétique
et mécanique, plusieurs applications et un système embarqué liant les différentes parties du projet.

Ils nous ont fait confiance

Contactez-nous !
www.juniorsu.fr
contact@juniorsu.fr
+33 (0)1 69 85 28 78

4 place Jussieu
Paris, 75005
Rotonde 14-24
Salle 424

