
L’Ensai junior Consultant a 
été créée en 1996 par des 
élèves de l’Ensai, dont le 
souhait était de découvrir le 
monde de l’entreprise tout en 
s’investissant dans une asso-
ciation au service des étudi-
ants. 17 ans plus tard, il existe 
encore et toujours, des élèves 
qui partagent ce souhait.

Ainsi, nous sommes 
aujourd’hui une équipe d’une 
vingtaine d’Ensaiens motivés 
pour vous ! 
C’est donc avec plaisir que 
nous prenons du temps pour 
faire fonctionner cette Junior-
Entreprise, pour chercher et 
gérer des études, qui vous 
permettent d’appliquer de 
manière concrète ce que nous 
apprenons à l’Ensai !
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La nouvelle équipe



Qu’est-ce que la JE ?
Vous connaissez la JE parce 
que c’est le local en face de vos 
casiers dont on entend parfois 
des rires en sortir ou au con-
traire un silence religieux de tra-
vail. Vous la connaissez parce 
que c’est l’une des associations 
qui contribue au remplissage 
intempestif de votre boîte mail. 
Ou peut-être que vous la con-
naissez parce que l’un(e) de vos 
ami(e)s en fait partie et refuse 
plein de soirées parce qu’il/elle 
doit travailler pour la JE. 

Mais qu’est-ce réellement que 
cette Junior-Entreprise ? 

Petite mise au point avant la fin 
de l’année pour que vous pen-
siez encore à nous pendant votre 
stage et vos vacances !

La JE fonctionne comme un cabi-
net de consulting qui fait le lien 
entre des entreprises qui ont 
besoin de sous-traiter des travaux 
statistiques et des élèves de l’Ensai 
(les intervenants) qui cherchent 
une expérience professionnelle et 
une rémunération. Nous, qui écriv-
ons cette newsletter, gérons cette 
association mais tous les élèves 
de l’Ensai peuvent devenir interv-
enant et à tout moment.

Pour vous trouver du travail, nous 
nous démenons pour faire con-
naître la Junior-Entreprise et trou-
ver des entreprises qui auraient 
besoin d’études statistiques. 

Après cette première partie de 
l’année 2013, nous vous propo-
sons donc la Lettre pour vous ren-
dre compte de ce que nous avons 
fait et de tout ce qui nous reste à 
faire avec votre aide et pour vous 
Ensaiens !

Devenir intervenant
Qu’est-ce qu’être intervenant ?

Les intervenants de la Junior-
Entreprise sont ceux qui réalisent 
les études. En étant intervenant 
vous allez pouvoir travailler dans 
de nombreux domaines et pour 
de grandes entreprises. Sony, 
Danone, Véolia sont quelques-
unes des entreprises pour 
lesquelles la JE a réalisé des 
études.
La JE propose les études aux 
intervenants qui choisissent de 
les réaliser ou non, suivant le 
sujet ou le temps qu’ils ont.

Une fois une étude choisie, les 
intervenants travaillent dessus en 
suivant un cahier des charges et 
sont suivis de près par un admin-
istrateur de la JE.

Pourquoi devenir intervenant ?

Réaliser des études pour la JE 
permet de mettre en pratique ses 
connaissances théoriques, vivre 
une expérience professionnelle 
supplémentaire avant de rentrer 
sur le marché du travail tout en 
étant rémunéré. Elle est une ligne 
à rajouter sur son CV non néglige-
able ; cette expérience est très 
bien reconnue par les employeurs.
 

Comment s’inscrire ?

Tous les Ensaiens non fonction-
naires et ressortissants de l’UE 
peuvent s’inscrire et à tout moment. 
Il suffit de venir voir la secrétaire 
générale, Roxane L’Honorey, ou 
de lui envoyer un mail. Elle vous 
demandera les papiers à fournir 
(un CV, une attestation de sécurité 
sociale à jour, sa carte d’identité, 
sa carte d’étudiant et un RIB) ainsi 
qu’une cotisation de 10 euros qui 
est valable pour toute la scolarité 
à l’Ensai.
 

I ls ont rejoint l’équipe
La JE a eu le plaisir d’accueillir deux nou-
veaux membres au sein du pôle infor-
matique pour épauler Nicolas : Stéphane 
JANKOWSKI (responsable) et Bastien 
LUNETEAU.

Bienvenue à eux !



Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Avant d’intégrer l’Ensai, j’ai effectué 
une licence Maths-Economie-Finance 
à l’Université d’Angers. Je suis désor-
mais en deuxième année du parcours 
Ingénieur.

Qu’est ce qui t’as poussé à deve-
nir intervenante pour l’EjC ? 

Après ma première année à l’ENSAI,  
j’ai eu envie de découvrir le monde 
de l’entreprise en mettant en pratique 
mes connaissances statistiques. Mais 
aussi, il ne faut pas le cacher, j’ai aussi 
voulu devenir intervenante pour  gag-
ner un peu d’argent ! Je me suis donc 
inscrite à la JE pour voir quelles mis-
sions pouvaient m’être proposées. 
 

Raconte-nous comment s’est déroulée 
l’étude que tu as faite 
Avec une autre étudiante de première 
année, nous avons réalisé une étude 
pour un hôpital parisien. Notre travail 
consistait à comparer deux méthodes de 
mesure de tumeurs. Celui-ci a duré envi-
ron 3 mois pendant l’été dernier et nous 
étions suivi par un membre de la JE. Nous 
avons utilisé des méthodes statistiques 
que nous ne connaissions pas mais les 
profs de l’Ensai ont été très disponibles 
pour nous aider ! Une des principales 
difficultés a été que nous étions en stage 
en Angleterre pendant cette étude. Il fal-
lait donc communiquer à distance avec 
l’autre étudiante et avec l’hôpital, tout ça 
avec une connexion internet très limitée ! 

Enfin, serais-tu prête à refaire une étude 
pour la JE ?
Bien sûr !! Déjà parce que cette étude 
m’a permis d’apporter à mon CV une 
expérience dans les statistiques, ce qui 
n’est pas facile à obtenir pour un étudiant 
et pourtant très important pour la recher-
che de stage. Ensuite, même si cette 
étude m’a pris beaucoup de temps et 
d’énergie, ce fut une bonne expérience !

L’ interview

Emeline Gérard,
Intervenante pour l’E jC

Le 6 avril, 5h du matin, trois voi-
tures attendent aux cabines… 
Ce week-end-là, la JE part en 
Congrès Régional à Tours ! 
Fatigue garantie mais formations 
constructives et rires aussi ! 
Deux fois par an, la CNJE 
(Confédération Nationale des 
Junior-Entreprises) organise des 
Congrès Régionaux où se réunis-
sent toutes les Junior-Entreprises 
d’une région. Des formations 
sont proposées mais également 
une soirée et des repas pour 
que les Junior-Entrepreneurs 
puissent se connaître, échang-
er leurs expériences et parfois 
construire des partenariats. 
 
À Tours, et plus précisément à 
l’école de commerce l’ESCEM, 
se trouvaient toutes les Junior-
Entreprise du Nord-Ouest de 
la France. Le samedi, tous les 
membres de l’EjC ont assisté 
à des formations différentes en 
fonction de leurs pôles. 

Maxime, Matthieu et Aurélien ont 
passé le test auditeur. Aurélien 
a réussi l’écrit et a passé l’oral 
l’après-midi. Il a hélas échoué 
mais ce n’est que partie remise ! 
Ce test est très intéressant parce 
qu’il permet à ceux qui le réus-
sissent de pouvoir auditer des 
Junior-Entreprises, soit dans 
le domaine de la trésorerie soit 
dans le domaine organisationnel.   
 
Tout au long de la journée, nous 
avons pu rencontrer d’autres JE 
mais aussi profiter de ce week-end 
pour souder l’équipe en passant 
par exemple une soirée à Tours. 
Nous attendons maintenant avec 
impatience le prochain congrès qui 
se déroulera en automne, n’ayant 
hélas pas pu assister au congrès 
national qui regroupait toutes les 
Junior-Entreprises de France ce 
mois-ci près de Toulon.

L’E jC en Congrès 
Régional



Jouons un peu ! 
Picross

Un picross est un jeu de 

réflexion, qui consiste à 

découvrir un dessin sur une 

grille en noircissant des 

cases, d’après des indices 

logiques laissés sur le bord 

de la grille.

Les indices sont des nom-

bres qui font connaître le 

nombre et la taille des cases 

jointes à noircir pour chacu-

nes des lignes horizontales 

et verticales de la grille. 

Ainsi, un indice « 3  2  5 » sur 

une ligne horizontale indique 

que sur la ligne désignée, les 

cases à noircir seront d’une 

taille de trois cases, puis 

de deux et de cinq, chaque 

groupe de cases étant forcé-

ment séparé du suivant par 

au moins une case blanche, 

et dans l’ordre indiqué par 

l’indice.
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