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SYNTHESE 
 Aujourd’hui, l’enseignement supérieur américain se divise en deux types de programmes : 

les programmes « Undergraduate » et les programmes « Graduate ». Le premier d’entre eux dure 

quatre ans et est poursuivi à l’issue du passage du SAT, équivalent du baccalauréat français, passé 

un an plus tôt par les étudiants. Après un « Undergraduate program », l’étudiant se lance dans le 

monde professionnel. Bien que celui-ci ait suivi des cours théoriques, il n’a ainsi jamais mis en 

pratique ses connaissances et n’est donc pas opérationnel. En dehors de ses résultats académiques, 

ce sont ainsi ses expériences extra-scolaires qui sont mises en valeur auprès des employeurs. Il 

convient alors de se demander comment permettre aux étudiants américains de gagner une 

expérience professionnelle significative durant leurs études, de développer des compétences 

opérationnelles, et de se construire un réseau pertinent.  

 En étudiant le cas des autres pays, on observe l’existence du mouvement des Junior-

Entreprises. Ces structures implantées dans les établissements d’enseignement supérieur de 

nombreux pays fonctionnent comme des cabinets de conseil, à la différence qu’ils sont entièrement 

dirigés par des étudiants. Le modèle de ces organisations est originaire de France. C’est là que les 

règles se sont mises en place, depuis leur fondation en 1967. Tout autour du monde, elles sont 

réunies en confédérations nationales, et il existe même une confédération européenne.  

 Toutes ces structures forment des étudiants à travailler en équipe, gérer des clients et des 

projets, développer leur esprit d’analyse et de synthèse, et surtout créer chez eux un véritable esprit 

d’entreprendre. Toutes ces qualités semblent répondre au besoin existant aux Etats-Unis.  

 Sur le sol américain, il existe toutefois déjà deux Junior-Entreprises. Celles-ci ont été 

fondées par des Junior-Entrepreneurs étrangers en échange universitaire aux Etats-Unis. Ces 

structures sont cependant relativement isolées et encore fragiles, avec une trésorerie faible. En 

observant les autres mouvements internationaux de Junior-Entreprises, on remarque que ce qui fait 

leur force est leur réseau, et le lien qui existe entre elles. La création d’une confédération américaine 

des Junior-Entreprises, avec des Junior-Entreprises nombreuses sur le sol américain semble alors 

une réponse pertinente à cet isolement et cette fragilité. Comment alors optimiser la mise en relation 

des Junior-Entreprises américaines entre elles et avec leurs prospects ? Comment une potentielle 

confédération saura-t-elle apporter un meilleur service aux clients des Junior-Entreprises 

américaines ?  

 La France, pionnière des Junior-Entreprises, a mis en place un outil de gestion puissant, 

Kiwi, qui met à disposition des Junior-Entrepreneurs notamment des informations légales sur les 
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Junior-Entreprises, des supports de formation et une liste des appels d’offre de prospects, 

directement envoyés à la Confédération Nationale des Junior-Entreprises.  

 Par l’intermédiaire d’études terrain, il est ressorti que l’initiative d’une confédération 

américaine des Junior-Entreprises est effectivement une réponse pertinente aux lacunes de 

l’enseignement supérieur américain, et que les fonctions précédemment évoquées permettraient de 

créer un lien fort et crédible entre chaque Junior-Entreprise des Etats-Unis. Enfin, cela leur 

apporterait plus facilement des demandes de projets, et augmenterait le taux de réponse et la qualité 

des propositions faites aux prospects qui en émettent le besoin.  
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INTRODUCTION 
 L’idée du projet qui fera l’objet de ce mémoire est née en juillet 2015. En tant que 

mouvement mondial, les Junior-Entreprises ne sont que peu présentes aux Etats-Unis, pays à forte 

culture entrepreneuriale. Ce modèle étant particulièrement fort dans le reste du monde, nous nous 

sommes intéressé à son application aux Etats-Unis, en vérifiant s’il répondait réellement à un besoin 

dans ce pays.  

 En terme de méthodologie, nous étudierons tout d’abord l’état actuel de l’enseignement 

supérieur américain, ce qui nous fera poser la problématique suivante : Comment permettre aux 

étudiants américains de gagner une expérience professionnelle significative durant leurs 

études, de développer des compétences opérationnelles, et de se construire un réseau  

pertinent ? Puis, nous ferons l’état de l’art des Junior-Entreprises dans le monde en France, au 

Brésil, et en Europe. Nous étudierons ensuite les deux uniques Junior-Entreprises aux Etats-Unis, 

ainsi que leurs difficultés, pour en extraire la problématique suivante : Comment optimiser la mise 

en relation des Junior-Entreprises américaines entre elles et avec leurs prospects ?. Nous nous 

intéresserons particulièrement au fonctionnement interne des Junior-Entreprises françaises, plus 

spécifiquement aux moyens mis en place pour lier les Junior-Entreprises entre elles.  

 Pour répondre aux questions posées, nous conduirons des études terrains, en particulier une 

étude quantitative faisant l’usage d’un questionnaire administré aux Junior-Entrepreneurs, ainsi 

qu’une étude qualitative composée d’une série d’entretiens conduits auprès de Junior-Entrepreneurs 

décisionnaires ou d’acteurs externes susceptibles d’apporter des réponses aux problématiques.  

 Enfin, après avoir synthétisé les résultats de ces études, nous apporterons des 

recommandations, qui déboucheront sur une conclusion répondant aux problématiques posées, et 

sur une perspective que prendra le projet dans le futur.  
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1. De l’enseignement supérieur américain vers l’emploi des étudiants 

 Dans cette partie, nous examinerons l’organisation actuelle de l’enseignement supérieur 

américain, ses atouts et ses lacunes pour l’expérience des étudiants, ainsi que comment combler ces 

dernières grâce à l’extra-scolaire et au tissu associatif. 

 1.1. L’organisation de l’enseignement supérieur américain 

 Aujourd’hui, l’enseignement américain est organisé comme suit : 

Organisation du système éducatif américain  1

 Les élèves au lycée (« high school ») terminent leurs études secondaires en moyenne à l’âge 

de dix-sept ans, avec le diplôme du SAT. Ceci représente ainsi notre équivalent du baccalauréat 

français, à la différence que nos lycéens le passent en moyenne à l’âge de dix-huit ans. Les études 

supérieures débutent classiquement aux Etats-Unis par un « Undergraduate program » ou 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_the_United_States1
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« Bachelor program », qui correspond à la Licence française. Ces « Undergraduate programs » 

durent quatre ans pour la plupart, ce qui diplôme en général les étudiants qui s’y engagent au même 

âge que les diplômés de Licence français.  La différence notable dans ce fonctionnement est que les 2

Américains, souvent contraints de partir loin de leur domicile familial pour débuter leurs études 

supérieures, le font un an  avant les étudiants français, prenant en quelque sorte une indépendance 

plus précoce.  

Mais la différence majeure avec le système éducatif supérieur français demeure le fonctionnement 

des programmes de Master. En effet, la plupart de ces programmes requièrent de la part de leur 

candidats plusieurs années d’expérience professionnelle (entre deux et trois ans, voire plus). Or en 

France, les étudiants s’engagent la plupart du temps immédiatement sur un grade de Master. Ce 

Master n’est nullement requis pour débuter une carrière aux Etats-Unis, et bien souvent, celui-ci 

n’est poursuivi que par des professionnels qui prétendent à un poste à plus haute responsabilité.  

 1.2. L’expérience professionnelle des étudiants américains 

 Le système éducatif supérieur américain ne requiert en général aucune expérience de stage 

pour l’obtention du « Bachelor’s Degree ». En 2013, seuls 1,5 million de stagiaires ont été 

recensés , pour 12,2 millions d’étudiants en « Bachelor Program » , soit un pourcentage d’environ 3 4

12%. Ces chiffres restent très bas comparés à ceux de la France (1,5 million de stagiaires  pour 2,35 5

millions d’étudiants en 2011,  soit environ 64%). Ceci signifie que, bien souvent, l’emploi des 6

étudiants américains après leur diplôme constitue leur première expérience professionnelle dans une 

entreprise. Des stages d’été sont possibles, bien que rares, et surtout, bien souvent, effectués 

gratuitement, voire payants pour l’étudiant. Cependant, il est courant qu’ils effectuent de « petits 

boulots » d’été, comme par exemple serveur dans un restaurant, ce qui représente une certaine 

autonomie. Il est attendu de ces employés qu’ils apprennent leur métier en le pratiquant 

directement. Il devient alors crucial que les étudiants y aient été correctement formés afin d’être 

performants, et de s’assurer de bonnes perspectives d’évolution au début de leur carrière. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_des_%C3%89tats-Unis2

 INC. - Who Hires Them and Who Pays Them - Mai 2016 - Vol. 38 Issue 4 - pages 44 à 45 3

 http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=3724

 http://bondyblog.liberation.fr/201406100003/depuis-2008-le-nombre-de-stagiaires-en-france-a-quasiment-5

double/#.VzYaD2bqipE

 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid66854/les-effectifs-d-etudiants-dans-le-superieur-6

en-2011.html
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En l’état, l’enseignement supérieur américain présente donc de réelles lacunes sur la formation 

pratique de ses étudiants.  

 1.3. De la pertinence de l’extra-scolaire et du tissu associatif 

 L’extra-scolaire est bien souvent une exigence de la part, non seulement des recruteurs, mais 

également de la part des universités elles-mêmes. Par exemple, beaucoup d’étudiants s’engagent 

dans des organisations non gouvernementales afin d’effectuer des programmes de bénévolat, 

spécialement prévus pour eux. Ces expériences leur apportent alors des crédits, leur permettant 

d’être admis dans les universités qui les requièrent. Un accent particulier est souvent mis sur la 

personnalité du candidat et ses initiatives personnelles,  en plus de ses résultats académiques. Par 7

comparaison, les établissements supérieurs sélectifs en France misent plutôt sur les résultats et la 

nature de l’établissement secondaire de l’étudiant, bien moins sur ses expériences. 

 La grande qualité des établissements d’enseignement supérieur américain est leur réseau. En 

particulier, les fraternités rassemblent des groupes d’élèves et d’anciens élèves d’une même 

université, en comité plus ou moins exclusif.  Un des objectifs principaux étant de rencontrer des 8

prédécesseurs, déjà implantés dans le monde professionnel, et d’y voir des opportunités de carrière 

et de futur partenariat. Bien souvent, dans le cas où un parent et son fils étudient dans la même 

université, ils rejoignent également la même fraternité. Ceci afin d’assurer la continuité du réseau. 

Un exemple connu est la fraternité Skull and Bones à l’Université Yale, dont l’un des membres fut 

Georges H.W. Bush, et dont fit également partie son fils Georges W. Bush. Le père et le fils ont 

chacun été Président des Etats-Unis.   9

L’exclusivité de ces groupes est assurée par plusieurs critères, différent selon chaque structure : frais 

d’adhésion (pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars), filiation, résultats scolaires, parrainage, 

…  

Les fraternités misent principalement sur la socialisation de leurs membres pour leur assurer un bon 

premier emploi, plutôt que sur des services en particulier.  

 Il existe également d’autres types de sociétés, ou de clubs étudiants, qui, eux, leur 

permettent de développer des compétences et porter des projets. Leur nature est très diversifiée, et 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9s_aux_%C3%89tats-Unis7

https://en.wikipedia.org/wiki/Fraternities_and_sororities8

 https://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones9

!8

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9s_aux_%C3%89tats-Unis
https://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones
https://en.wikipedia.org/wiki/Fraternities_and_sororities


n’est pas si différente du modèle associatif étudiant français (club de tennis, club de voile, club 

d’art, club de bénévolat, club du journal universitaire,…). Certains d’entre eux permettent d’ailleurs 

de développer de manière directe des compétences professionnelles, comme les clubs de 

conseil.  Il en existe généralement deux types : les clubs apportant des services gratuits de 10111213

conseil aux entrepreneurs et entreprises, et les clubs de formation aux métiers du conseil. Le 

premier type, en particulier, permet aux étudiants d’avoir une expérience professionnelle de conseil, 

et de se bâtir un réseau. Elles sont cependant souvent mal gérées, indépendantes et peu reconnues 

(voir entretien avec Omer Rub, étudiant à Baruch College). 

Comment permettre aux étudiants américains de gagner une expérience professionnelle 

significative durant leurs études, de développer des compétences opérationnelles, et de se 

construire un réseau pertinent ? 

2. Les Junior-Entreprises : un modèle pertinent pour les étudiants 
 Les Junior-Entreprises sont des associations à but non lucratif constituant de véritables 

cabinets de conseil dirigés et opérés par des étudiants, implantées dans des structures 

universitaires.  Elles apportent des services à des clients basés sur l’expertise du programme 1415

d’enseignement supérieur dont elles font partie (ingénierie, développement de sites internet, 

d’applications mobiles aux sein des programmes d’ingénierie, études de marché, plans 

commerciaux et de communication pour les programmes commerciaux,…). 

Ces larges domaines de compétences permettent aux clients de bénéficier d’un travail de qualité 

professionnelle certifié pour un prix significativement plus bas que celui du marché professionnel.  

 Les Junior-Entreprises permettent également aux étudiants d’acquérir une expérience 

professionnelle pertinente au sein de leurs études, leur faisant prendre en main des projets du début 

à la fin avec des clients, et de gérer des effectifs étudiants de leur recrutement et de leur formation 

au terrain. Les Junior-Entrepreneurs ont une grande variété de compétences, qui sont uniques pour 

leur âge, incluant un esprit d’analyse et de synthèse, l’habilité à travailler avec des clients et en 

 http://www.columbia.edu/cu/consultingclub/10

 http://www.sternmcg.org/11

 http://www.baruchconsultingclub.com/bcc/12

 http://cornellgraduateconsultingclub.org/resources-2/13

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Junior-Entreprise14

 http://junior-entreprises.com/le-concept-2/15
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équipe, de délivrer un travail flexible et de qualité professionnel, et de gérer une structure entière 

(incluant notamment les ressources humaines et la finance). Les Junior-Entrepreneurs forment 

toujours leurs équipes afin que leurs successeurs deviennent encore meilleurs qu’ils ne sont déjà.  
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Extraits de la présentation des Junior-Entreprises par JADE (confédération européenne des Junior-

Entreprises) 

 Dans cette partie, nous présenterons tout d’abord les Junior-Entreprises françaises, 

pionnières du mouvement, avant d’observer les différents réseaux mondiaux de Junior-Entreprises 

existants ainsi que leurs modèles. Nous comparerons également ces modèles entre eux afin de 

mettre en évidence le socle de valeurs et de fonctionnement commun, ainsi que les principales 

différences entre des structures implantées dans des pays différents. 

 2.1. Le cas des Junior-Entreprises françaises 
 Le mouvement français des Junior-Entreprises étant le plus ancien et celui ayant posé les 

bases statutaires et légales du réseau mondial, nous les présenterons en premier, de leur genèse, à 

leur modèle actuel. 
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  2.1.1. Genèse 
 Les Junior-Entreprises sont nées en 1967 à l’ESSEC, école de commerce française.  16

Marque déposée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, les Junior-Entreprises ont, 

en France, le statut d’association loi de 1901 à vocation économique et à but non lucratif.  17

Créées dans le but de constituer un outil pédagogique permettant aux étudiants de mettre en 

pratique leurs enseignements théoriques, les Junior-Entreprises proposent des services de conseil 

aux entreprises, dans les domaines de compétences liés aux types de filières pédagogiques des 

établissements où elles sont implantées.   

 Rapidement, elles se sont répandues dans cinq autres écoles de commerce : ESC Bordeaux, 

ESC Amiens, ESC Montpellier, ESC Rouen, et Skema Business School. Les 6 Junior-Entreprises 

alors créées fondent la Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE) en 1969.  18

Cette confédération est garante des marques « Junior-Entreprise », « J.E. », « Junior-Création », 

« Pépinière Junior-Entreprise », « Junior-Initiative » et « Junior-Entrepreneur ». Elle est en charge 

de fédérer les Junior-Entreprises françaises. 

  2.1.2. Evolution et modèle actuel 

 Depuis 1967, les Junior-Entreprises ont connu une forte croissance, ainsi que plusieurs 

modifications statutaires. Proposant aux entreprises et entrepreneurs des services payants, bien que 

significativement moins chers que ceux du marché professionnel, il leur fallait un cadre légal et 

fiscal. Elles ont été encadrées successivement par quatre textes légaux principaux :  19

• La loi de 1901 cadre le statut légal et l’objectif de la Junior-Entreprise. Elle est ainsi dirigée par 

un Bureau Administratif composé au minimum d’un Président, d’un Trésorier et d’un Secrétaire 

Général. Elle peut également, par extension, bénéficier d’un Conseil d’Administration, présidé 

par le Bureau Administratif. Les étudiants inscrits et cotisant à la Junior-Entreprise sont des 

membres actifs. Les étudiants recrutés spécifiquement pour une mission et cotisant un montant 

moindre sont des membres passifs (ou intervenants). Le rôle des membres actifs diffère selon les 

structures. Cependant, on constate la plupart du temps trois grands types de membres actifs : les 

chefs de projet (contacts directs des prospects et clients et encadrants des intervenants), les 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Junior-Entreprise16

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_190117

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_nationale_des_Junior-Entreprises18

 http://www.etudier.com/dissertations/L%C3%A9galit%C3%A9-En-Junior-Entreprise/115481.html19
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responsables de pôle (communication, trésorerie, développement commercial,…) et les 

administrateurs. 

•  De 1975 à 1984, après diverses négociations avec le Ministère de l’Economie, des Finances et de 

l’Industrie le cadre légal et fiscal des Junior-Entreprises est définit, et se solde par la lettre de 

Pierre Bérégovoy. Les Junior-Entreprises sont alors soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et 

sont autorisées à verser aux étudiants des rémunérations liées aux services vendus, sous forme 

d’honoraires (et non de salaires) déclarés sur la DAS 2. 

• En 1988, après le procès de la Junior-Entreprise des Mines de Saint-Etienne, la lettre et l’arrêté 

ministériel de 1988 donnent un statut dérogatoire aux Junior-Entreprises auprès de l’Union de 

Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF).  Il 20

établit un lien de subordination entre le réalisateur de la mission et la Junior-Entreprise, rattache 

cet étudiant à la Sécurité Sociale Etudiante, et met en place les Jours-Etude-Homme (JEH) au sein 

des Junior-Entreprises.  Les services sont alors facturés par JEH, qui lient directement la charge 

de travail (représentant ici une journée) à un étudiant sur une étude vendue par la Junior-

Entreprise. La fourchette de facturation d’un JEH est aujourd’hui de 80€ à 320€, et leur assiette 

de cotisation à l’URSSAF est aujourd’hui de quatre fois le Salaire Minimum de Croissance 

(SMIC) horaire. Ce régime dérogatoire n’est justifiable que par la preuve obligatoire d’une plus-

value intellectuelle et pédagogique apportée par l’étudiant durant une étude. L’arrêté oblige 

également aux Junior-Entreprises à n’être présentes que dans les établissement supérieurs 

délivrant des diplômes « Bac+4 ». 

 En plus du cadre légal et fiscal ainsi mis en place, les Junior-Entreprises ont créé, de 1992 à 

2002, un code puis une charte de déontologie, destinés à protéger le mouvement et ses étudiants de 

poursuites légales. La charte comporte cinq piliers principaux, représentés par des questions à se 

poser avant que la Junior-Entreprise apporte un service (voir annexes): 

• Le service est-il une étude ? Par exemple, un service de prospection téléphonique pure pour un 

client est à proscrire. 

• Le service rentre-t-il dans les domaines de compétences de la Junior-Entreprise ? Ces domaines 

de compétences doivent être liés aux cursus proposés par l’établissement d’études supérieures où 

la Junior-Entreprise est implantée, et ceux-ci doivent être déclarés dans les statuts de la structure. 

 http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=LE_MIN_0108198820
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• Le service comporte-t-il une phase d’analyse ? Il s’agit ici de la plus-value intellectuelle à justifier 

pour ne pas enfreindre l’arrêté ministériel de 1988.  

• La Junior-Entreprise a-t-elle la maîtrise d’oeuvre sur l’étude ? La structure doit constamment être 

capable de vérifier si le travail effectué est bien celui du contrat. De plus, les étudiants 

intervenants (non membres de la Junior-Entreprises) spécifiquement recrutés pour une étude ne 

peuvent pas prendre leur ordres directement auprès du client. Ceci conduirait à une non-

justification de la plus-value intellectuelle de l’étude, à une fraude à l’arrêté ministériel de 1988, 

et donc à l’URSSAF. 

• Le service respecte-t-il la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) ainsi 

que les licences logicielles ? La Junior-Entreprise est tenue de ne pas enfreindre la commission, 

de déclarer ses bases de données à la CNIL, et de n’utiliser que des licences commerciales payées, 

et pas de licences éducatives. 

 Le cadre légal, fiscal, la charte de déontologie, la qualité, l’organisation interne et la 

trésorerie de la Junior-Entreprise sont évalués chaque année par des auditeurs de la CNJE. Ces 

auditeurs sont des Junior-Entrepreneurs, ayant passé des tests écrits et oraux pour certifier leur 

habilité à auditer d’autres Junior-Entreprises. à la suite d’un audit, plusieurs types de sanctions sont 

possibles (voir annexes) : « Satisfaisant » (rien à signaler), « Avertissement conservatoire » (la 

Junior-Entreprise a quelques problèmes structurels mais pas suffisamment importants pour devoir 

remplir un cahier des charges), « Avertissement ferme » (la Junior-Entreprise a des quelques 

problèmes structurels ou de trésorerie et doit remplir un cahier des charges sous 6 mois), 

« Procédure principale d’urgence » (des problèmes urgents doivent être réglés dans le mois), 

« Jification » (la Junior-Entreprise est rétrogradée au rang de Junior-Initiative et a un pour remplir 

un cahier des charges avant sa radiation), « Radiation » (la Junior-Entreprise est exclue du 

mouvement et doit recommencer le processus depuis le début pour obtenir la marque de nouveau). 

Le but de ces audits est de protéger les Junior-Entreprises, ainsi que d’instaurer la mise en place 

d’un Système de Management de la Qualité (SMQ) fiable, afin de certifier la qualité des études 

auprès de leurs clients. Certaines Junior-Entreprises souhaitant pousser le SMQ encore plus loin 

décident de se faire certifier ISO 9001, cette certification étant bien connue des entreprises. Elles 

doivent donc passer un audit supplémentaire chaque année en vue de l’obtention et de la 

conservation de cette norme. 
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 Les structures étudiantes fédérées par la CNJE ne sont pas toutes des Junior-Entreprises. En 

effet, pour en obtenir la marque, il est nécessaire de gravir les échelons suivants, le processus 

complet prenant trois ans au minimum : 

• Junior-Création (JC): la structure souhaite obtenir la marque Junior-Entreprise et doit ainsi 

remplir un cahier des charges de déclarations légales, d’organisation interne et de mise en place 

de processus. La structure reçoit ensuite une visite qualité d’un auditeur et d’un membre du 

Comité Sénior des Junior-Entreprises pour apporter une recommandation de passage de marque 

« Pépinière Junior-Entreprise » qui sera votée par l’Assemblée Générale des Présidents de Junior-

Entreprises (AGP). 

• Pépinière Junior-Entreprise (PJE) : la structure doit remplir un nouveau cahier des charges, plus 

poussé, avant de recevoir de nouveau une visite qualité. Le passage de marque « Junior-

Entreprise » est également voté en AGP. 

Le modèle français des Junior-Entreprises a permis de poser des bases solides et rigoureuses pour 

celles implantées dans d’autres pays. 

Congrès National d’Eté des Junior-Entreprises 2015 où ont été présents plus de 1 000 Junior-

Entrepreneurs 
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 En 2016, on dénombre 175 Junior-Entreprises en France, où s’engagent près de 18 000 

étudiants, pour un chiffre d’affaires global de 8 000 000€ (20 000€ en moyenne par structure), ce 

qui en fait le mouvement des Junior-Entreprises au plus fort chiffre d’affaires.   21

Plus de 1 000 Junior-Entrepreneurs sont régulièrement réunis lors de congrès nationaux et 

régionaux où ils reçoivent des formations et se réunissent en Assemblée Générale. 

 La force de ce mouvement a été reconnue en particulier par les partenaires de la CNJE, dont 

font partie EY, ENGIE et BNP Paribas principalement. Ils sont présents à chaque congrès des 

Junior-Entreprises et y assurent des formations stratégiques et opérationnelles (gérer son 

développement commercial, effectuer une étude de marché, un business plan, gérer sa trésorerie,

…), en plus de profiter de l’occasion pour recruter leurs futurs collaborateurs. En l’occurrence, EY 

est la toute première entreprise à avoir créé un processus de recrutement spécialement adapté aux 

Junior-Entrepreneurs.   22

Formation dispensée par EY lors du Congrès National d’Eté 2016 des Junior-Entreprises 

 https://www.youtube.com/watch?v=E3iqtDlJCD821

 http://www.ey.com/FR/fr/Careers/Students/EY-partenaire-des-junior-entreprises22
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 En plus des partenaires de la CNJE, chaque Junior-Entreprise construit ses propres 

partenariats (par exemple Junior ESSEC avec Oliver Wyman, ESCadrille Junior-Entreprise de 

l’ESC Toulouse avec la SNCF, ETIC INSA Technologies Junior-Entreprise de l’INSA Lyon avec 

LVMH et Veolia,…). Ceci, en plus des congrès permet à chaque Junior-Entreprise de bénéficier 

d’un réseau professionnel  et personnel fort. 

 Les Junior-Entreprises ont chacune leur réseau d’anciens, qui représentent souvent de futurs 

clients ou même recruteurs. Certains de ces anciens sont particulièrement prestigieux, comme par 

exemple Xavier Rollet, Président Directeur Général du London Stock Exchange, ancien Président 

de la promotion 1980 de Marketing Méditerranée Junior-Entreprise de KEDGE Marseille 

(anciennement Euromed).  

Xavier Rolet, Président Directeur Général du London Stock Exchange, avec ses successeurs de 

Marketing Méditerranée Junior-Entreprise de KEDGE Marseille 
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 Enfin, les Junior-Entreprises, dont la notoriété est grandissante, est soutenue par des acteurs 

économiques et politiques, comme François Fillon, ancien Premier Ministre et candidat à l’élection 

présidentielle de 2017, dont l’une des propositions est de « promouvoir les Junior-Entreprises dans 

les universités, avec l’objectif d’une Junior-Entreprise ou moins dans chaque université. »  23

 

François Fillon, ancien Premier Ministre et candidat à l’élection présidentielle de 2017, lors de la 

conférence organisée par YOUR… Junior-Entreprise de l’ISC Paris 

Dans la plupart des cas, une Junior-Entreprise est organisée de la manière suivante : 

 

 https://www.fillon2017.fr/participez/entrepreneuriat/23
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Processus de recrutement de l’équipe de la Junior Entreprise d’ICN Business School  24

• Recrutement : Les administrateurs, étudiants « Bac+4 », recrutent les nouveaux membres actifs au 

début de l’année scolaire. Ce processus peut également commencer en janvier, selon la date de 

début de mandat des administrateurs. Selon le niveau auquel le cursus de l’établissement 

commence, ces nouveaux membres peuvent être aussi bien des étudiants « Bac+0 », « Bac+1 », 

« Bac+2 », « Bac+3 », « Bac+4 » et parfois même « Bac+5 » dans certains cas. Les moyens de 

recrutement sont divers, le plus fréquent étant l’entretien de personnalité. Certaines Junior-

Entreprises, comme Junior ESSEC, intègrent jusqu’à 6 tours d’entretiens, avec des études de cas, 

basés sur le recrutement des cabinets de conseil. Dans le cas de cette Junior-Entreprise en 

particulier, chaque nouveau membre en « Bac+3 » est à temps plein, et n’assiste pas aux cours, ni 

ne passe d’examen pendant un an, validant tout de même sa première année d’école. Les 

nouveaux membres actifs sont intégrés à l’Assemblée Générale. Dans certaines Junior-

Entreprises, les nouveaux membres actifs intègrent directement un pôle spécialisé (commercial, 

qualité, communication,…) et dans d’autres, ils ont tous le même statut initial. 

• Formation : Tous les membres sont formés durant une période variable, pouvant aller de 3 

semaines à 2 ou 3 mois. Certaines de ces formations sont généralistes et obligatoires (cadre légal, 

histoire de la Confédération,…) et d’autres sont plus spécialisées (développement commercial, 

qualité,…). La bonne participation de chaque membre actif à toutes les formations est sanctionnée 

 FRANCK BARES - Le Projet « Junior-Entreprise » Comme Outil Pertinent d’Initiation à l’Entrepreneuriat 24

: Une Analyse des Comportements et des Compétences - Revue de l'Entrepreneuriat 2011/2 - Vol. 10 pages 
89 à 119
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par un test écrit obligatoire (requis par la CNJE), dispensé à la fin de celles-ci. Ce test est rédigé 

et corrigé par le Conseil d’Administration. Une fois le test passé, les étudiants sont autorisés à 

devenir Chefs de Projet, ce qui signifie qu’ils peuvent être les interlocuteurs privilégiés de clients 

et de prospects. Ils sont en général accompagnés le long de leur premières expériences par un 

membre plus expérimenté ou un administrateur. Ceux ayant particulièrement réussi le test écrit 

sont souvent par la suite préparés aux tests d’auditeur-conseil, passés lors des congrès nationaux 

et régionaux, afin de devenir auditeurs-conseil CNJE. A l’issue des formations, dans certaines 

Junior-Entreprises, les membres actifs peuvent devenir responsables d’un pôle, selon la 

configuration du Comité de Direction de la Junior-Entreprise.  

• Passation : Vers la fin de leur mandat, les administrateurs lancent le processus de passation afin de 

sélectionner leurs successeurs, exclusivement « Bac+3 » et donc futurs « Bac+4 » lors du 

renouvellement de ce processus. Les moyens de candidature sont variés. Cependant, le modèle le 

plus classique est la rédaction d’un « dossier de poste » décrivant la vision du candidat, ainsi 

qu’un entretien, puis une Assemblée Générale Ordinaire pour voter le nouveau Conseil 

d’Administration. Dans certaines Junior-Entreprises, comme YOUR… Junior-Entreprise de l’ISC 

Paris, le processus est plus complexe. Les candidats doivent tout d’abord rédiger un document 

décrivant l’intégralité de la structure et de ses pôles, ainsi q’un budget prévisionnel pour l’année à 

venir, puis ils passent un entretien individuel devant le Conseil d’Administration durant entre 6 

heures et 7 heures. Ils passent ensuite par une « journée test » au cours de laquelle ils sont placés 

en situation d’urgence, et sont évalués selon leur comportement. Enfin, le nouveau Conseil 

d’Administration, recommandé par l’actuel, est voté en Assemblée Générale Ordinaire. La raison 

de cette difficulté est cette fois que les membres administrateurs sont à temps plein, et valident 

leur année « Bac+4 » sans aller en cours ni passer d’examens. Une fois élu, le Secrétariat Général 

déclare le nouveau Bureau Administratif, et son mandat commence.  

 Enfin, de manière plus opérationnelle, une étude réalisée pour un client se déroule de la 

manière suivante (quelle que soit la nature du service apporté) : 

• Prise de contact : Elle peut être entrante ou sortante. Le prospect fait part d’un résumé de ses 

besoins, ce qui permet à la Junior-Entreprise de prendre ses coordonnées et de vérifier si, au 

premier coup d’oeil, une étude est réalisable (en se référant à la charte déontologique). Aucun prix 

n’est mentionné (interdiction d’annoncer un prix générique). 

• Premier rendez-vous client : Un ou plusieurs Chefs de Projet rencontrent le client ou lui parlent au 

téléphone. Ils prennent note de tous ses besoins, et lui émettent des suggestions. Celles-ci peuvent 
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se justifier par la non-conformité actuelle de la demande à la charte déontologique, ou par des 

ajustements stratégiques, préférables pour le prospect. Il arrive souvent que les prospects ne 

savent eux-mêmes pas exactement ce dont ils ont besoin ou ce qu’ils veulent. C’est le cas pour les 

entrepreneurs souhaitant un business plan ou le développement d’un site internet ou d’une 

application mobile. Le prix exact n’est pas encore discuté. En cas d’insistance de la part du 

prospect, le ou les Chefs de Projets peuvent se risquer à annoncer une fourchette de prix, bien que 

ce soit déconseillé. En revanche, une première ébauche de planification du projet doit ressortir de 

cet entretien. 

• Rédaction de l’Avant-Projet (ou Proposition Commerciale) : Ce document comporte le contexte 

de l’étude, sa méthodologie, les moyens mis à sa disposition, son planning et son budget 

prévisionnel. Pour les services techniques, ce document comporte également un cahier des 

charges décrivant toutes les fonctionnalités devant se trouver dans le produit.  

• Négociation et validation de l’Avant-Projet, et signature de la Convention Client : Après avoir 

accepté le contenu de l’Avant-Projet, le prospect signe la Convention Client, rappelant le contenu 

du document précédent et liant contractuellement le prospect à la Junior-Entreprise. Le prospect 

devient alors client.  

• Réalisation de l’étude : Le Chef de Projet, après avoir recruté ses intervenants, lance la réalisation 

de l’étude. Il s’assure de la bonne tenue des dates butoires engagées par la Junior-Entreprise ainsi 

que du contenu contractuel. Il tient régulièrement au courant le client de l’avancée de l’étude.  

• Remise des livrables intermédiaires : Lorsque des livrables intermédiaires ont été convenus avec 

le client et lui sont remis, ce dernier doit signer des Procès-Verbaux de Recette Intermédiaires.  

• Remise du livrable final : Le livrable final doit comporter au moins un élément justifiant la plus-

value intellectuelle du projet. Lors de sa remise, il est également accompagné du Procès-Verbal de 

Recette Final, ainsi que de la Facture de Solde, à payer pour le client.  

• Paiement du client et rémunération des acteurs de l’étude : Le client a typiquement 30 jours pour 

régler le solde de l’étude. Une fois que celui-ci est reçu, le Chef de Projet émet les Bulletins de 

Versement, qui font état du montant à verser aux étudiants acteurs de l’étude.  

(Eventuellement, dans le cas où le contenu de l’étude, son planning ou son budget sont amenés à 

changer après la signature de la Convention Client, un ou des avenants à cette convention sont 

signés par le client et la Junior-Entreprise.) 
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 2.2. Les Junior-Entreprises : un mouvement mondial 
 Les Junior-Entreprises représentent aujourd’hui le deuxième plus large mouvement étudiant 

mondial (après AIESEC), avec près de 1000 structures implantées en Europe (dans 12 pays), en 

Amérique du Sud (dans 5 pays), en Amérique du Nord (dans 2 pays), en Afrique (dans 6 pays) et en 

Asie (dans 2 pays), pour un total de plus de 48 000 étudiants.  Chaque pays dispose de sa propre 2526

confédération.  

 Dans cette partie, nous présenterons le cas des Junior-Entreprises brésiliennes, mouvement 

le plus vaste à ce jour, ainsi que celui des Junior-Entreprises européennes (hors France)  

  2.2.1. Le cas des Junior-Entreprises brésiliennes 

 Le mouvement brésilien des Junior-Entreprises est le plus vaste du monde, avec plus de 700 

structures où s’engagent 28 000 étudiants chaque année. Son origine remonte à 1988, date de 

fondation de la première Junior-Entreprise brésilienne. Le concept s’est rapidement répandu, pour 

finalement voir la création d’une confédération dès 1989, nommée Brasil Junior.  

 Le modèle des Junior-Entreprises brésiliennes est directement inspiré du modèle français. 

Cependant, les différences légales et surtout culturelles entre ces deux pays ont impacté sur les 

Junior-Entreprises brésiliennes. Culturellement, en particulier, les Brésiliens font preuve d’un 

attachement particulier à leur nation et pour les personnes qui y vivent.  L’une des valeurs de la 27

confédération est en particulier de rendre au pays ce qu’il a apporté à ses habitants. C’est pourquoi 

les Junior-Entreprises brésiliennes travaillent principalement pour des organisations non 

gouvernementales et pour de petits entrepreneurs, ceci pour un prix très bas. En effet, il est rare 

pour une Junior-Entreprise brésilienne d’effectuer un chiffre d’affaires de plus de 2 500€, alors que 

la moyenne nationale française est de 20 000€. 

 Les Junior-Entrepreneurs brésiliens se rencontrent également régulièrement, notamment à 

l’occasion de congrès, de la même manière que les Junior-Entrepreneurs français. En particulier, un 

évènement spécial a été organisé en 2014 pour célébrer les 25 ans de la confédération brésilienne.   28

 http://junior-entreprises.com/le-concept-2/25

 http://jadenet.org/jenet/index.php/federation/view/9426

 Elziane Bouzada Dias Campos, Karinne Bezerra, Clarissa Leão Bonatti et Gardênia Da Silva Abbad - 27

Business Management Dynamics - Mar 2014 - Vol.3, No.9, pages 16 à 30

 https://www.youtube.com/watch?v=1xvisdzwrso28
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Extrait de la rétrospective sur la célébration des 25 ans du mouvement des Junior-Entreprises 

brésiliennes. 

 En tant que plus vaste confédération mondiale, Brasil Junior a la responsabilité d’étendre le 

mouvement des Junior-Entreprises sur le continent américain. Il y a ainsi un pôle spécifiquement 

dédié à cette extension. Certains étudiants brésiliens, en échange académique ou en stage dans un 

autre pays américain, prennent ainsi le rôle de promoteur du mouvement, afin d’encourager la 

création d’une Junior-Entreprise dans leur université d’accueil ou celles environnantes.  

  2.2.2. Le cas des Junior-Entreprises européennes 

 Le concept de Junior-Entreprise a commencé à s’étendre en Europe dans les années 1980. 

Les premiers pays européens où ont été fondées des confédérations de Junior-Entreprises sont : la 

France (1967) , l’Espagne (1986), le Pays-Bas (1987), l’Italie (1988) et la Suisse (1991). Ces cinq 

pays ont été les fondateurs de JADE confédération européenne des Junior-Entreprises en 1992. 

Cette confédération, au même titre que Brasil Junior, a pour rôle de promouvoir les Junior-

Entreprises et d’étendre le mouvement en Europe. Elle travaille également sur une uniformisation 
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de règles génériques de qualité, permettant d’implanter de manière rapide et efficace un modèle de 

Junior-Entreprise dans un pays européen n’en ayant pas encore.  

 Si JADE est l’organe principal de décision concernant la reconnaissance ou non d’une 

association étudiante en tant que Junior-Entreprise, elle a plus un rôle de mentor et de guide pour les 

jeunes mouvements nationaux plutôt qu’une réelle supériorité hiérarchique. Chaque Junior-

Entreprise est une structure indépendante, et les normes de qualité ne sont là que pour protéger le 

mouvement, en s’assurant que les Junior-Entreprises évitent les litiges et apportent un service 

pertinent au vu de la facturation faite à leurs clients.  

 Tout comme la CNJE et Brasil Junior, JADE organise ses propres évènements et 

rassemblements. Ceux-ci assurent une pérennité de la bonne communication du mouvement avec 

les institutions européennes, en particulier le Conseil Européen. Herman Von Rompuy, ancien 

Président du Conseil Européen et de la zone Euro. 

Herman Von Rompuy, ancien Président du Conseil Européen et de la zone Euro, au Congrès de 

Printemps de JADE confédération européenne des Junior-Entreprises 
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3. Vers un modèle américain des Junior-Entreprises 
 Au regard des lacunes de l’enseignement supérieur américain observées dans la partie 1 de 

ce document, et des atouts des Junior-Entreprises observés dans la partie 2, certains étudiants 

américains ont pu prendre connaissance de l’existence et de l’intérêt de ce modèle, avant de 

l’adopter au sein de leur université.  

 Dans cette partie, nous étudierons tout d’abord la création et l’évolution du mouvement des 

Junior-Entreprises aux Etats-Unis, ainsi que les différentes décisions et étapes franchies pour y créer 

une confédération.  

 3.1. Genèse et évolution 
 Il existe aujourd’hui deux Junior-Entreprises aux Etats-Unis : CUBE Consulting Junior-

Entreprise de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign,  et CCJE Junior-Entreprise de 29

Cambridge College.  

 CUBE a été fondée en 2012, suite à un échange universitaire d’un étudiant brésilien. Celui-

ci a contacté le président du club étudiant de conseil afin de lui parler des Junior-Entreprises. Ce 

dernier s’est rendu à un congrès de JADE en Europe, puis est revenu à l’université avec la décision 

de monter cette nouvelle structure, évolution remplaçant le précédent club. Un scénario similaire a 

été observé à Cambridge College en octobre 2015, où un étudiant brésilien, Breno Bertolucci, a aidé 

à monter la structure.  

Equipe 2015-2016 de CUBE Consulting 

 http://www.cubeconsulting.org/29
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 Depuis leur création, CUBE Consulting et CCJE apportent respectivement des services de 

conseil en développement informatique et ingénierie, et en marketing. Ces services sont gratuits, et 

ces Junior-Entreprises se financent grâce à un système de dons, que leurs clients sont libres de faire 

à la structure. Ceci fait que leur trésorerie reste relativement basse, avec peu de marge de 

manoeuvre pour développer des projets. 

 3.2. Vers une confédération américaine des Junior-Entreprises 
 Si CUBE Consulting et CCJE bénéficient d’une aide régulière de Brasil Junior pour 

optimiser leur fonctionnement, elles restent assez uniques et isolées sur le sol américain. Afin de 

leur permettre de mieux se développer et d’approcher une clientèle plus vaste, le processus de 

création d’une confédération américaine des Junior-Entreprises a été lancé en novembre 2015.  Les 30

principaux fondateurs en sont Edgar Kleinmann (auteur de ce mémoire), CUBE Consulting et 

CCJE. Ce processus comporte deux étapes principales : la création légale et la promotion.  

 Concernant le côté légal, il a été décidé le 29 février 2016 que la confédération serait créée 

directement au niveau fédéral. En effet, bien qu’il existe diverses différences légales entre les 

différents Etats, il est pratiquement impossible de faire face à ces contraintes sans en prendre 

connaissance. Par comparaison, en France, le statut dérogatoire des Junior-Entreprises n’a été mis 

en place qu’empiriquement, par exemple par le procès de la Junior-Entreprise des de l’Ecole des 

Mines de Saint-Etienne. Le nom de la future confédération est actuellement sujet à discussion.  

 Concernant la promotion, l’objectif est de fonder au moins une troisième Junior-Entreprise. 

En effet, une confédération ne peut être créée que par trois différentes structures au minimum. Cette 

promotion se fait principalement par la rencontre avec les étudiants dirigeant des clubs de conseil 

dans les universités américaines (voir partie 1.3). Le concept et le mouvement mondial leur sont 

présentés à cette occasion, dans l’objectif de les convaincre de faire évoluer leur club en Junior-

Entreprise. Les promoteurs sont des actuels ou anciens Junior-Entrepreneurs de toutes nationalités, 

et présents sur le sol américain pour effectuer un échange universitaire, un stage, ou pour y 

travailler. Ceux-ci sont recrutés par Edgar Kleinmann, principalement par l’intermédiaire des 

réseaux sociaux (Facebook). Dans l’optique d’assurer une communication générique entre les 

promoteurs, les points suivants ont été décidés le 29 février 2016 par les différents acteurs du 

projet : 

 https://www.facebook.com/JuniorEnterprisesintheUS/30
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• Valeurs et missions des Junior-Entreprises aux Etats-Unis : 

- Promouvoir l’esprit entrepreneurial : Comme il demeure entendu dans les valeurs de la CNJE 

et de JADE, l’entrepreneuriat ne signifie pas toujours que les personnes souhaitent créer leur propre 

entreprise. En réalité, il s’agit plutôt d’un état d’esprit. L’audace, l’envie d’innover, de sortir des 

sentiers battus et de sortir de sa zone de confort sont les qualités de l’esprit entrepreneurial. Ceci 

peut être observé aussi bien chez les membres des Conseils d’Administration des Junior-Entreprises 

(gérant une structure entière et gérant des étudiants, établissant une stratégie commerciale alors 

qu’ils n’ont qu’une vingtaine d’années) que chez les membres de Junior-Entreprises et candidats y 

aspirant (ayant la volonté de travailler plus à côté de leurs cours, afin d’apprendre des choses 

nouvelles et de faire la différence avec les autres étudiants).  

- Apprendre par l’expérience : A travers n’importe quel poste ou responsabilité en tant que 

Junior-Entrepreneur, ceux-ci ont la volonté de gagner en expérience et d’apprendre quelque 

chose de plus que ce qui est enseigné en cours. Ils veulent devenir aussi opérationnels que 

possible pour leur future carrière, à travers un lot de compétences exclusives. 

- Apporter des services de qualité à leurs clients : Cette mission est particulièrement importante 

car c’est elle qui donne sa crédibilité à la démarche face au monde professionnel. Les Junior-

Entrepreneurs souhaitent faire comprendre à leurs clients qu’ils auront un juste retour sur 

investissement, indépendamment de son montant.  

• Valeurs internes des Junior-Entreprises (celles-ci n’ont pas nécessairement à être partagées par 

touts les structures et seront totalement adaptables. Il s’agit du type de valeurs qui sont affichées 

en permanence dans les locaux d’une Junior-Entreprise afin que ses membres ne les oublient 

jamais) : 

- L’audace. Les Junior-Entrepreneurs souhaitent toujours aller plus loin, et ont la volonté d’y 

parvenir en équipe. 

- La cohésion. Les Junior-Entrepreneurs sont une équipe et doivent toujours considérer l’intérêt 

et les bénéfices de la structures lorsqu’ils ont un différend avec un de leur équipier. Le 

comportement le plus dangereux dans ce type de structure est de ne plus se parler lorsqu’on est 

en désaccord. Les membres d’une même Junior-Entreprise sont tous « dans le même bateau » 

et ne peuvent tout simplement pas s’éviter. Ils doivent faire avancer la structure 

continuellement et ne pas la laisser s’effondrer.  
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- L’humilité. Les Junior-Entrepreneurs sont des chefs d’équipe, mais ils restent des étudiants 

pour autant. Ils ont la volonté d’apprendre par l’expérience avec leurs clients, les autres 

étudiants, leurs partenaires,… Il est souvent facile d’observer des personnalités à l’égo 

surdimensionné en Junior-Entreprise, ce qui est naturel pour des étudiants encore immatures et 

qui ont des responsabilités particulièrement exclusives au regard de leur âge.  

• Argumentaire et point à aborder lors de la rencontre avec les étudiants membres de clubs de 

conseil : 

- Les Junior-Entreprises sont l’un des plus larges réseaux étudiants du monde. Les Junior-

Entreprises aux Etats-Unis apporteront une dimension internationale aux structures des 

étudiants, et pourrait également permettre des partenariats internationaux entre Junior-

Entreprises sur le long terme. 

- Les Junior-Entreprises ont des partenaires prestigieux. En France, EY est fortement impliqué 

et supporte les Junior-Entreprises à travers leur présence à chaque évènement et une grande 

communication autour du mouvement. Il s’agit de la toute première entreprise à avoir 

implémenté un système de recrutement spécifique pour les Junior-Entrepreneurs. L’objectif est 

que chaque grande entreprise en fasse de même sur le long terme. 

- Les Junior-Entreprises peuvent sous-traiter leurs projets. Si il y a une Junior-Entreprise à 

Chicago et une autre en Alaska, et qu’un client requiert que celle qui se trouve à Chicago 

envoie des étudiants en Alaska, il peut y avoir une sous-traitance. Ceci est également très utile 

pour les appels d’offre internationaux, grâce aux échanges universitaires étudiants et aux 

stages à l’étranger.  

- Les Junior-Entreprises facturent de réels budgets pertinents à leurs clients. Il y a souvent une 

mésentente concernant le statut d’association à but non lucratif. Il est en effet requis que la 

structure ne fasse pas de profit à la fin de l’année comptable. Cependant, cela ne veut pas dire 

les services apportés aux clients doivent être gratuits. De plus, il sera attendu d’un futur cadre 

ou chef de projet  qu’il sache comment budgéter un projet, négocier et connaisse la valeur des 

choses. Ceci est aussi utile au développement des Junior-Entreprises qu’à l’enrichissement des 

compétences individuelles des Junior-Entrepreneurs. Enfin, il s’agit d’une preuve de qualité 

des services apportés par les Junior-Entreprises. Il est prévu d’avoir un support légal 

professionnel au niveau de la confédération, afin de faire face aux litiges (en particulier 

concernant les différences légales entre les différents Etats) efficacement et avec sécurité. Il 

existe également la possibilité de recevoir des dons de la part des partenaires. En ce qui 

concerne la rémunération des étudiants, cet aspect ne sera mentionné que brièvement et ne sera 
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pertinent que sur le long terme, étant donné que les structures ont besoin de temps et d’argent 

pour développer la jeune structure. Dans certaines Junior-Entreprises (par exemple la Junior-

Entreprise EPFL en Suisse), il n’y a pas de rémunération étudiante bien que le chiffre 

d’affaires soit élevé. L’argent est dépensé dans des projets annexes, et des évènements de 

communication et de cohésion d’équipe. Cet argent pourrait par exemple servir aux étudiants à 

pouvoir assister gratuitement aux congrès et conférences des Junior-Entreprises. 

- Le développement des Junior-Entreprises se fera avec ou sans le consentement individuel de 

chaque club rencontré. D’une manière diplomatique, il s’agira de leur faire comprendre qu’il 

s’agit d’une opportunité pour eux de devenir des meneurs de cette initiative, et non pas des 

suiveurs. Ceux qui établiront les règles de la future confédération ne seront pas les 

promoteurs , mais les étudiants en charge de Junior-Entreprises aux Etats-Unis.  

 Aujourd’hui les structures potentielles pouvant adhérer au mouvement américain des Junior-

Entreprises sont isolées, et n’ont pas forcément la connaissance de structures similaires à la leur. 

Elles ne peuvent alors pas bénéficier d’un point de vue objectif sur les manières de s’améliorer. Il 

leur faut donc un moyen de communiquer avec des structures similaires. De même, n’ayant pas de 

processus générique pertinent pour trouver des prospects, il leur faut pouvoir en trouver de manière 

efficace.  

Comment optimiser la mise en relation des Junior-Entreprises américaines entre elles et avec 

leurs prospects ? 

Comment une potentielle confédération saura-t-elle apporter un meilleur service aux clients des 

Junior-Entreprises américaines ? 

4. Mise en relation des Junior-Entreprises 
 Chaque Junior-Entreprise est indépendante. Cependant, c’est leur réunion en réseau qui leur 

donne toute leur crédibilité et leur force, que ce soit pour se réunir, travailler de concert, partager 

leurs meilleurs pratiques, ou gérer leurs clients. Dans cette partie, nous observerons tout d’abord les 

moyens mis à disposition des Junior-Entreprises pour interagir, puis comment cette interaction peut 

s’établir avec leurs clients. Le modèle étudié ici est celui des Junior-Entreprises françaises, 

pionnières de ces moyens d’interaction et détentrices des outils les plus évolués.  

 4.1. Interaction des Junior-Entreprises entre elles  
 Jusqu’en 2010, la communication entre Junior-Entreprises se faisait principalement via 

courrier électronique ou réseaux sociaux (Facebook). Encore aujourd’hui, Facebook est un outil très 
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utilisé pour la communication autour des Junior-Entreprises et l’interaction individuelle et 

informelle des Junior-Entrepreneurs. En mars 2010, la CNJE lance Kiwi, plateforme 

communautaire complète permettant la gestion des Junior-Entreprises.  Cet outil est obligatoire 31

pour toutes les Junior-Entreprises et a des fonctions variées. 

Page d’accueil de Kiwi, outil de gestion des Junior-Entreprises françaises  32

Les fonctions principales de Kiwi sont : 

• Consulter toutes les questions légales entourant les Junior-Entreprises. En cliquant sur l’onglet 

« Mon Kiwi », puis sur « Kiwi légal », on arrive sur l’écran suivant. 

 https://www.facebook.com/notes/conf%C3%A9d%C3%A9ration-nationale-des-juniorentreprises/la-cnje-31

lance-kiwi-/365132274110/

 http://kiwi.junior-entreprises.com/32
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On observe une barre de recherche centrale. En tapant le mot « intervenants » dans cette barre, on 

arrive sur l’écran suivant.  

On observe ainsi que grâce aux mots-clés, il est possible d’accéder à toutes les questions entourant 

ceux-ci dans le cadre des Junior-Entreprises. En cliquant sur un des onglets supérieurs, ici l’onglet 

« Cadre légal », on arrive sur l’écran suivant.  
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On a ainsi accès de manière plus générale à toutes les sections qui ont trait au cadre légal des 

Junior-Entreprises, dont les piliers de la déontologie vus dans la partie 2.1.2.  

• Consulter toutes les informations qui ont trait à la Junior-Entreprise de l’utilisateur. En cliquant 

sur l’onglet « Ma Junior », les options suivantes sont affichées.  

Parmi ces options, il est possible, notamment, de gérer les membres de sa Junior-Entreprise, de 

postuler au test d’auditeur-conseil, et de s’inscrire aux différents évènements organisés par la CNJE. 

En cliquant sur le sous-onglet « Évènements » puis sur « Congrès nationaux », on arrive sur l’écran 

suivant. 
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C’est ici que se fait la communication d’informations importantes autour des congrès, et surtout 

l’inscription des Junior-Entrepreneurs à ceux-ci. Pour rappel, les congrès nationaux réunissent plus 

de 1000 Junior-Entrepreneurs deux fois par an (en hiver et en été).  

• Solliciter un conseil d’un membre du pôle Conseil et Formation de la CNJE. En cliquant sur 

« Solliciter un conseil », on arrive sur l’écran suivant. 

Au cas où la section « Kiwi légal » ne répondrait pas à la question d’un Junior-Entrepreneur, cette 

section permet de contacter directement la CNJE, qui se chargera de vérifier l’information avant de 

recontacter le Junior-Entrepreneur. Ceci peut par exemple concerner des cas particuliers de non-

paiement de la part d’un client, dans un contexte qui n’est pas traité dans la section d’aide.  
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• Trouver le membre d’une Junior-Entreprise en particulier. En cliquant sur l’onglet « Mes outils » 

puis sur « Annuaire », on arrive sur l’écran suivant. 

Il est alors possible de rechercher les informations de n’importe quel Junior-Entrepreneur, en 

particulier dans le cadre où la Junior-Entreprise cherche à sous-traiter une étude à une autre Junior-

Entreprise, par exemple dans le cas où l’étude doit se dérouler dans une région éloignée.  

• Consulter tous les documents légaux et de formations fournis par la CNJE. En cliquant sur 

l’onglet « Mes outils » puis sur « Documents », on arrive sur l’écran suivant :  
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On a alors accès à tous types de documents fournis pas la CNJE, en particulier les supports de 

formation suivants :  

Ces supports de formations constituent les bases fondamentales à transmettre aux nouveaux 

membres d’une Junior-Entreprise.  

 Toutes ces fonctions rendent Kiwi indispensable pour le bon fonctionnement d’une Junior-

Entreprise. C’est également sur cette plateforme que sont gérés les audits annuels, et les membres 

du Conseil d’Administration doivent y remplir une pré-grille comportant les documents ayant traits 

aux cinq processus fondamentaux (développement commercial, suivi d’étude, trésorerie, gestion 

associative et recrutement/formation/passation) ainsi que la liste des études réalisée par la Junior-

Entreprise durant le mandat concerné. Cette pré-grille est ensuite complétée par les auditeurs le jour 

de l’audit.  

 4.2. Interaction des Junior-Entreprises avec leurs clients 
 Les Junior-Entrepreneurs interagissent généralement avec leurs clients par téléphone, 

courrier électronique ou rendez-vous physique. En ce qui concerne leurs prospects, la première 

approche peut se faire par des moyens additionnels. De manière classique les Junior-Entrepreneurs 

ont une stratégie de développement commercial faisant intervenir de la prospection téléphonique ou 
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par courrier électronique. Les Junior-Entrepreneurs se rendent également sur les salons 

professionnels pour y distribuer leur plaquette commerciale. 

 Sur Kiwi, il existe également une fonction, particulièrement utilisée par les Junior-

Entreprises apportant des services techniques comme du développement informatique, qui liste les 

appels d’offre directement envoyés par des prospects à la CNJE.  Depuis l’écran d’accueil de Kiwi 33

et en cliquant sur l’onglet « Ma Junior » puis sur « Appels d’offre », l’écran suivant est affiché. 

 

On peut y consulter notamment le nombre de structures intéressées, ce qui permet d’évaluer la 

compétition à laquelle la Junior-Entreprise devra faire face en répondant à l’appel d’offre. En effet, 

bien que ce type de prospection soit passif, il réduit l’exclusivité d’un contact direct. Les 

propositions commerciales des différentes Junior-Entreprises auront donc bien plus de chances 

d’être comparées, que ce soit en fonction de la méthodologie, du budget ou de la planification 

prévisionnelle. 

5. Etudes terrain 

 Afin de répondre aux questions posées dans les parties 1.3. et 3.2., nous avons mené une 

série d’études. Celles-ci ont consisté en l’administration d’un questionnaire quantitatif ainsi qu’en 

une série d’entretiens qualitatifs, afin de pouvoir apporter des recommandations.   

 http://kiwi.junior-entreprises.com/33
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 5.1. Etude quantitative 
 Cette étude a été menée à l’aide d’un questionnaire quantitatif créé sur le logiciel Eval&Go, 

et administré via le réseau social Facebook à un échantillon de 165 Junior-Entrepreneurs français. 

Le total de Junior-Entrepreneurs en France étant d’environ 18 000 étudiants, la marge d’erreur de ce 

questionnaire est d’environ 0,1%, ce qui est plutôt fiable.  

 Les questions ont été choisies pour identifier l’échantillon répondant au questionnaire, 

prendre connaissance de leur avis sur le projet de confédération de Junior-Entreprises aux Etats-

Unis, connaître leur avis sur les principales qualités propre au Junior-Entrepreneur, et sur les 

fonctionnalités qui devraient être disponibles aux Junior-Entrepreneurs si une plateforme 

communautaire similaire à Kiwi était amenée à être mise à disposition des Junior-Entrepreneurs 

américains. Les réponses des Junior-Entrepreneurs seront ensuite résumées dans une synthèse. 
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  5.1.1. Données brutes 

Questions liées à l’identité des répondants : 

 

100% des répondants ont déjà été Junior-Entrepreneurs.  

# Question nb nb (%)

1 Vous êtes : 165 100%

 Actuellement Junior-Entrepreneur 119 72.12%

 Ancien Junior-Entrepreneur 46 27.88%

 Non Junior-Entrepreneur 0 0%
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La moyenne d’âge des répondants est de 22,52 ans. 

# Question nb min moy
.

ma
x

2 Quel est votre âge ? 165 18
22.5

2 100
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33,33% des répondants proviennent d’Île-de-France. Ce résultat est pertinent car l’Île-de-France est 

la région comportant le plus de Junior-Entreprises (46 structures). Les répondants sont bien répartis, 

avec un minimum de 6 répondants pour la région Est. 

# Question nb nb (%)

4
Votre Junior-Entreprise fait partie de la 
région : 165 100%

 Ouest 24 14.55%

 Nord 11 6.67%

 Sud-Ouest 17 10.30%

 Est 6 3.64%

 Centre-Est 10 6.06%

 Méditerranée 18 10.91%

 Nord-Ouest 24 14.55%

 Île-de-France 55 33.33%
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Questions relatives à l’avis des Junior-Entrepreneurs Français sur le projet de confédération 

américaine des Junior-Entreprises 

Tous les répondants à l’exception d’un seul sont pour la création d’une confédération américaine 

des Junior-Entreprises. Nous avons demandé à l’unique répondant opposé au projet de justifier son 

choix (question suivante). 

# Question nb nb (%)

5

L'idée générale d'une confédération 
américaine des Junior-Entreprises vous 
semble plutôt : 165 100%

 Positive 164 99.39%

 Négative 1 0.61%
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Cette réponse n’étant pas basée sur une connaissance objective du contexte, nous la considérerons 

comme peu pertinente. 
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# Question Text

6 Pouvez-vous justifier votre choix ? (facultatif)

  - Contexte économique et culture très 
different Les opportunités de formation a 
l'entreprenariat sont beaucoup plus 
nombreuses En bref, ça ne répond pas a un 
besoin la bas je pense.



Question relative à l’avis des Junior-Entrepreneurs Français sur les qualités propres à un 

Junior-Entrepreneur (qualités à classer de 1 à 7) : 

 

D’après la population interrogée, les trois principales qualités d’un Junior-Entrepreneur sont de 

savoir travailler en équipe, d’avoir un esprit d’analyse et de synthèse et de savoir travailler avec un 

client. 

!43

# Question nb min moy. max

7 D'après vous, un Junior-Entrepreneur : 165 1 4 7

 Sait travailler avec un client 165 1 3.04 7

 A un esprit d'analyse et de synthèse 165 1 3.65 7

 Sait travailler en équipe 165 1 2 6

 Sait gérer une équipe 165 1 4.58 7

 Sait transmettre et former 165 1 4.75 7

 Sait budgéter et planifier un projet 165 1 5.25 7

 
Sait s'adapter rapidement à un nouvel 
environnement 165 1 4.74 7



Question relative à l’avis des Junior-Entrepreneurs sur les fonctionnalités d’une plateforme 

communautaire des Junior-Entreprises américaines (fonctionnalités à classer de 1 à 7) : 

# Question nb min moy
.

ma
x

8

Les fonctions d'une future plateforme 
communautaire des Junior-
Entreprises américaines devraient 
être : 151 1 4 7

 
Afficher et gérer les appels d'offre de 
prospects 151 1 3.64 7

 
Apporter des informations sur le cadre 
légal des Junior-Entreprises américaines 151 1 2.13 7

 

Proposer des formations écrites sur les 
processus à adopter pour les Junior-
Entreprises américaines 151 1 3.1 7

 
S'inscrire à des évènements dédié aux 
Junior-Entrepreneurs 151 1 4.26 7

 

Constituer une base de données de tous 
les membres de Junior-Entreprises 
américaines 151 1 4.38 7

 
Proposer une liste de documents types 
(proposition commerciale, factures, ...) 151 1 4.24 7

 
Permettre de gérer les sous-traitances 
d'une Junior-Entreprise à une autre 151 1 6.25 7
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D’après la population interrogée, les trois principales fonctionnalités qui doivent être présentes sur 

une future plateforme communautaire des Junior-Entreprises américaines sont la mise à disposition 

d’information sur le cadre légal, l’ajout de supports de formations génériques, ainsi qu’un outil de 

gestion des appels d’offre des prospects. 

  5.1.2. Synthèse 

• La totalité des répondants est ou a récemment été Junior-Entrepreneur, et a en moyenne 22 ans. 

Ce résultat donne de la pertinence aux réponses des questions suivantes, celles-ci ayant concerné 

récemment les personnes interrogées. 

• Les Junior-Entrepreneurs français sont pratiquement unanimes pour la création d’une 

confédération américaine des Junior-Entreprises. 

• Les qualités principales d’un Junior-Entrepreneur selon les Junior-Entrepreneurs français sont de 

savoir travailler en équipe, d’avoir un esprit d’analyse et de synthèse et de savoir travailler avec 

un client. 

• Les outils les plus importants sur une plateforme communautaire des Junior-Entreprises 

américaines selon les Junior-Entrepreneurs français sont la mise à disposition d’information sur le 

cadre légal, l’ajout de supports de formations génériques, ainsi qu’un outil de gestion des appels 

d’offre des prospects. 
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5.2. Entretiens qualitatifs

 Nous avons mené des entretiens physiques et virtuels (via le logiciel Skype) avec six types 

d’interlocuteurs :  

• Le Président de la première Junior-Entreprise des Etats-Unis, Shravan Gupta 

• Les Présidents de trois différents clubs de conseil de Baruch College, l’Université de New York et 

l’Université Columbia, respectivement Omer Rub, Teddy Deliev et Yi-Fan Lu 

• La responsable du pôle « Enlargement » de Brasil Junior, Ana Iglesias 

• La Vice-Présidente sortante et le nouveau Président de JADE, respectivement Marion Depouilly 

et Yann Camus 

• Le Responsable International de la CNJE, Ouwaïs Marrakchi 

• Une conférencière et écrivain, grande supportrice du mouvement mondial des Junior-Entreprises, 

Michele Hunt  

 Les entretiens avec Omer Rub, Teddy Deliev et Yi-Fan Lu ont été conduits à l’occasion de 

rencontres permettant de promouvoir le projet. Les propos échangés ont été résumés à l’essentiel 

dans la sous-partie suivante. L’entretien avec Michele Hunt a été conduit dans le cadre de la 

rédaction de son prochain livre, portant sur les Junior-Entreprises. 

 Les réponses de chaque entretien seront retranscrites puis résumées dans une synthèse. 

5.2.1. Retranscription des entretiens 

Question : Comment a été créé CUBE Consulting ? 

Shravan Gupta : « Il existait un club au sein de mon université qui aidait les jeunes entrepreneurs, 

en particulier ceux environnants, à lancer leur activité, en leur apportant des services de 

développement de site internet et en sous-traitant des parties techniques si leur produit nécessitait 

de la recherche et du développement. Un jour, un étudiant brésilien, Junior-Entrepreneur, était en 

Prénom et Nom Shravan Gupta

Fonction Etudiant et Président de CUBE Consulting

Durée de l’entretien 1h en visioconférence Skype

Date d’entretien 15 février 2016
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échange universitaire chez nous et a parlé des Junior-Entreprises au Président de l’époque. Ce 

dernier, intrigué, s’est rendu à un congrès de JADE, et a décidé de transformer le club en Junior-

Entreprise. » 

Question : Pourquoi avoir rejoint CUBE Consulting ? 

S.G. : « Je faisais déjà partie du club lorsque j’étais en première année, et ai donc fait partie de 

l’équipe fondatrice. J’ai vite vu les possibilités de développement humain que pouvaient m’apporter 

CUBE, c’est pourquoi j’y suis resté engagé. » 

Question : Quels ont été les principaux apports personnels de votre expérience à CUBE 

Consulting ? 

S.G. : « On apprend à gérer une équipe et à traiter avec des clients. C’est quelque chose de 

vraiment unique, bien que difficile. » 

Question : Quelle est votre vision de CUBE Consulting ? 

S.G. : « L’un des principaux objectifs de CUBE Consulting est de rendre à la société ce qu’elle 

nous a apporté, en aidant des entrepreneurs. L’autre grand objectif est de permettre à nos étudiants 

de développer de nouvelles compétences. » 

Question : Quelles ont été les principales difficultés concernant votre expérience à CUBE 

Consulting ?  

S.G. : « Les services que nous apportons étant gratuits, nous avons une trésorerie très faible, et 

nous devons toujours trouver un moyen de motiver les étudiants pour rester à nos côtés. » 

Question : Pourquoi ne pas facturer vos projets ? 

S.G. : « Nous ne pensons pas avoir la légitimité de le faire actuellement, bien que ce soit quelque 

chose que nous souhaitions. Pour le moment, nos clients peuvent nous faire des dons en fin de 

projet, s’ils ont été satisfaits.» 

Question : Pensez-vous que si une confédération vous permettait de certifier la qualité de 

votre travail, vous pourriez facturer vos projets ? 

S.G. : « Oui, tout à fait ! » 

Question : En tant que première Junior-Entreprise des Etats-Unis et futur co-fondateur d’une 

prochaine confédération, quel niveau d’implication pouvez-vous avoir pour le projet ? 

S.G. : « Notre priorité est le développement de notre propre structure. Cependant, notre trésorière a 

déjà lancé le processus de création légale de la confédération au niveau fédéral, et nous élirons une 

personne au prochain mandat spécifiquement dédiée à l’extension des Junior-Entreprises sur le sol 

américain. » 
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Question : Quelle est votre vision pour cette confédération ? 

S.G. : « Elle changera radicalement l’enseignement supérieur américain, et donnera l’opportunité 

à des étudiants encore jeunes de prendre en main des projets d’envergure, quels qu’ils soient !» 

Question : Pourquoi avoir créé Baruch College Pro Bono Consulting ? 

Omer Rub : « J’ai toujours rêvé de construire des choses ! A l’école, les cours ne me suffisent pas 

du tout. J’ai vraiment l’esprit entrepreneurial et je suis un battant ! J’ai été champion national de 

basketball en Israël et je suis passionné par les gens qui veulent faire une différence dans leur vie et 

dans celle des autres. C’est la principale raison pour laquelle j’ai monté ce projet, il y a environ six 

mois.» 

Question : Quelles ont été les principales difficultés concernant votre expérience à Baruch 

College Pro Bono Consulting  ?  

O.R. : « Bien que je dispose d’une équipe, j’ai bien souvent besoin de m’occuper de tout moi-même. 

C’est très difficile, bien que je persiste. Nous gérons peu de projets et ne faisons pas du tout de 

revenu.» 

Question : Que pensez-vous de l’initiative des Junior-Entreprises aux Etats-Unis ?  

O.R. : « Je n’en avais jamais entendu parler. Effectivement, c’est incroyable à quel point ces 

structures ressemblent à la mienne, et je suis stupéfait qu’elles disposent de tout ce réseau, et 

surtout de ces partenaires ! Je pense que c’est une excellente nouvelle. La difficulté est de trouver le 

temps nécessaire à sa mise en place, ce qui est difficile pour moi. Il faut également que je sois sûr 

qu’on aura de l’aide des autres confédérations pour pouvoir démarrer. Mais si c’est le cas, je ferai 

en sorte que mon successeur se lance dans le projet. » 

Prénom et Nom Omer Rub

Fonction Etudiant, Fondateur et Président de Baruch 
College Pro Bono Consulting

Durée de l’entretien 1h en face-à-face

Date d’entretien 30 mars 2016
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Question : Pourquoi avoir rejoint NYU Management Consulting Group ? 

Teddy Deliev : « Je suis très intéressé par les métiers du conseil. Notre club fait appel à des 

étudiants de Master, qui ont déjà travaillé dans des cabinets de conseil, afin de former nos étudiants 

aux cas d’entretiens d’embauche.» 

Question : Que pensez-vous de l’initiative des Junior-Entreprises aux Etats-Unis ? 

T.D. : « C’est un projet incroyable, je n’avais jamais entendu parler de telles structures. 

Effectivement, elles seraient un apport incontestable aux étudiants. Ma structure n’est pas tellement 

similaire, étant donné qu’elle ne travaille pas avec des clients. Il faut que j’en parle à mon Conseil 

d’Administration pour savoir s’ils sont enclins à se lancer dans le projet. La principale difficulté 

sera de trouver suffisamment d’étudiants motivés au début de l’activité de la structure. » 

Question : Pourquoi avoir rejoint Columbia Graduate Consulting Club ? 

Yi-Fan Lu : « Ce club m’a permis de gagner encore en compétences durant mes études, bien que je 

sois étudiant en Master à Columbia. Il m’a permis notamment d’apprendre à gérer une équipe. » 

Question : Que pensez-vous de l’initiative des Junior-Entreprises aux Etats-Unis ? 

Y-F. L. : « C’est un projet formidable, il faut absolument que j’en parle à mon équipe ! » 

Prénom et Nom Teddy Deliev

Fonction Etudiant, Président de NYU Management 
Consulting Group

Durée de l’entretien 1h en face-à-face

Date d’entretien 8 avril 2016

Prénom et Nom Yi-Fan Lu

Fonction Etudiant en Master, Président de Columbia 
Graduate Consulting Club

Durée de l’entretien 1h en face-à-face

Date d’entretien 22 mai 2016
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Question : Que savez-vous du projet de confédération de Junior-Entreprises aux Etats-Unis ? 

Ana Iglesias : « Nous savons à Brasil Junior qu’une promotion a été lancée par des Junior-

Entrepreneurs présents sur le territoire américain. Cependant, nous ne connaissons pas 

l’avancement du projet. » 

Question : Nous avons décidé de lancer la création légale de la confédération au niveau 

fédéral. Nous nous sommes également mis d’accord sur des valeurs et sur un argumentaire 

générique à partager au étudiants que nous rencontrons. Enfin, nous avons commencé à 

rencontrer certains de ces étudiants pour leur faire connaître le projet. Êtes-vous d’accord 

qu’il est important que ces structures facturent à leur client un montant en accord avec la 

charge de travail de chaque projet, en opposition à ce que vous pratiquez au Brésil ? 

A.I. : « Oui, tout à fait. Nous sommes parfaitement conscients des différences culturelles qui 

existent entre le Brésil et les Etats-Unis. Pour qu’une Junior-Entreprise soit connue aux Etats-Unis, 

il lui faut, entre autre, un chiffre d’affaires crédible. » 

Question : Pourquoi avoir rejoint une Junior-Entreprise ?  

Marion Depouilly : « Je voulais me professionnaliser. J’ai eu 4 ans d’expérience dans le 

mouvement des Junior-Entreprises. J’ai rejoint ma Junior-Entreprise française, Junior ISIT, en 

septembre 2012. Elle était Pépinière Junior-Entreprise à l’époque. J’étais en deuxième année et j’ai 

rapidement pris la responsabilité de trois études de traduction en tant que chef de projet. Après le 

passage de marque Junior-Entreprise, j’ai pris mon rôle de Présidente de Junior ISIT. » 

Prénom et Nom Ana Iglesias

Fonction Etudiante, Responsable du pôle 
« Enlargement » de Brasil Junior

Durée de l’entretien 1h par visioconférence Skype

Date d’entretien 5 avril 2016

Prénom et Nom Marion Depouilly

Fonction Etudiante, Vice-Présidente 2015-2016 de JADE

Durée de l’entretien 1h par visioconférence Skype

Date d’entretien 18 mai 2016
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Question : Qu’est-ce que la Junior-Entreprise vous a apporté ? 

M.D. : « Principalement des connaissances sur le management d’équipe, et comment gérer des 

scénarii de crise ! » 

Question : Pourquoi avoir rejoint JADE ? 

M.D. : « Je voulais rendre ce qu’on m’a apporté ! 4 ans, ce n’est pas rien, et Junior ISIT est une 

Junior-Entreprise à dimension fortement internationale. » 

Question : Qu’est-ce que JADE vous a apporté ? 

M.D. : « J’ai pris connaissance du fonctionnement de l’Union Européenne, appris à faire du 

lobbying, développé mes capacités interculturelles. J’ai eu quatorze pays à gérer en Assemblée 

Générale. Tous les pays disent la même chose, mais de manière différente. Les budgets sont très 

différents de ceux dont on dispose en Junior-Entreprise. J’ai pu développer encore plus mes 

compétences en gestion d’équipe. J’ai pu prendre connaissance du fonctionnement des grands 

groupes. Ceci m’a montré que je ne souhaitais pas faire carrière dans un groupe qui ne veut pas 

innover. Et j’ai également pu beaucoup voyager ! » 

Question : Quelle est votre vision pour JADE ? 

M.D. : « A moyen terme, je pense qu’il y aura une meilleure reconnaissance et visibilité des Junior-

Entreprises européennes. Nous souhaitons créer une marque déposée européenne, tout comme elle 

existe en France. Nous souhaitons également, à plus long terme, mettre en place un cadre de 

qualité générique à chaque pays. La difficulté étant bien entendu de s’adapter à chacun d’entre 

eux. Il faudra également, à plus grande échelle, poser la question de la création d’une 

confédération mondiale des Junior-Entreprises, avec une stratégie globale. » 

Question : Quelle est votre vision pour le projet de confédération des Junior-Entreprises aux 

Etats-Unis ? 

M.D. : « C’est une formidable initiative. Bien entendu, nous partons avec la difficulté qu’il y a de 

nombreux Etats dans ce pays, avec leurs propres lois. Nous avons cependant l’avantage d’avoir 

CUBE Consulting, qui a déjà bien pu se développer depuis 2012. L’objectif est d’avoir trois Junior-

Entreprises aux Etats-Unis dans un premier temps, puis dans chaque université sur le territoire 

américain sur le long terme. Ceci va permettre de faire mieux connaître le mouvement 

internationalement, les Etats-Unis étant souvent observés comme un modèle. » 
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Question : Pourquoi avoir rejoint une Junior-Entreprise ? 

Yann Camus : « Mon père m’a parlé du concept. Cela permet d’avoir une partie professionnelle 

dans les études théoriques. Avant de rejoindre Centrale Nantes Etudes, je connaissais déjà la 

majorité des membres, qui étaient pratiquement tous dans ma classe préparatoire. Le concept m’a 

paru intéressant, et j’ai rapidement été mis en charge d’une étude.» 

Question : Qu’est-ce que la Junior-Entreprise vous a apporté ? 

Y.C. : « J’ai pu grandir humainement, je suis plus autonome, je n’ai plus peur de l’échec et j’ai 

appris à me remettre en question. Je suis devenu proactif et organisé, et capable de gérer une 

équipe et un client. Et, bien entendu, j’ai pu rencontrer beaucoup de personnes. J’ai toujours voulu 

faire en sorte que mon successeur soit meilleur que moi. Mes meilleures expériences et mes pires 

sont d’ailleurs devenues la moitié de mon cours de gestion.» 

Question : Pourquoi avoir rejoint JADE ? 

Y.C. : « Ma Junior-Entreprise, Centrale Nantes Etudes, est très portée sur l’international et nous 

avons recruté des étudiants brésiliens, Junior-Entrepreneurs dans ce pays. J’étais très engagé dans 

le mouvement, et voulais développer le côté international. Nous avons organisé le congrès 

d’octobre de JADE dans les locaux de Centrale Nantes, ce qui m’a permis de rencontrer des gens 

de me convaincre de rejoindre l’aventure JADE.» 

Question : Qu’attendez-vous de JADE concernant l’apport personnel ? 

Y.C. : « J’espère pouvoir continuer à apprendre, m’ouvrir à l’international, et voir comment les 

gens de différentes cultures vivent et pensent.» 

Question : Quelle est votre vision pour JADE ? 

Y.C. : « Aujourd’hui, il y a un manque de connaissances et de liens entre les différents pays. 

L’objectif serait de développer le réseau, proposer une grille de qualité générique pour les audits, 

faire grandir le réseau, et le rendre utile pour l’avenir des étudiants, quand ils devront trouver du 

travail.» 

Prénom et Nom Yann Camus

Fonction Etudiant, Président 2016-2017 de JADE

Durée de l’entretien 1h par visioconférence Skype

Date d’entretien 30 mai 2016
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Question : Quelle est votre vision pour le projet de confédération des Junior-Entreprises aux 

Etats-Unis ? 

Y.C. : « Il est très important que ce projet voie le jour. Les répercussions internationales seront très 

fortes, en particulier concernant la prise de conscience globale autour des Junior-Entreprises.» 

Question : Pourquoi avoir rejoint une Junior-Entreprise ? 

Ouwaïs Marrakchi : « De plus en plus d’étudiants décident de rentrer à Centrale Lille pour sa 

Junior-Entreprise. Ce n’était pas mon cas, j’avais envie de me divertir après la classe préparatoire 

et faire partie d’une association. J’étais tout d’abord impliqué dans plein d’associations, j’ai trouvé 

la Junior-Entreprise intéressante, mais je ne me rendais pas compte de son côté professionnel. Puis 

j’ai découvert que j’avais un potentiel de commercial, et c’était un moyen pour moi de me 

départager des ingénieurs qui ne savaient que faire de la science. Je voulais voir si je pouvais 

développer mes compétences à l’oral en Français. J’ai tout de suite été influencé par des Junior-

Entrepreneurs en action.» 

Question : Qu’est-ce que la Junior-Entreprise vous a apporté ? 

O.M. : «J’ai beaucoup appris sur son côté politique, notamment concernant les élections des 

membres du Conseil d’Administration. J’ai appris à suivre des objectifs, à gérer une équipe, à 

comprendre une hiérarchie, et à gagner la confiance et faire confiance aux gens. J’ai également pu 

développer mes compétences commerciales,en étant seul face à un prospect. J’ai appris à 

construire une stratégie et à laisser les personnes la suivre, à déléguer. En somme, beaucoup de 

choses très professionnelles.» 

Question : Pourquoi avoir rejoint la CNJE ? 

O.M. : «Je pensais avoir tout appris à la fin de mon mandat, et ne comprenais pas l’intérêt de la 

CNJE. Après mon mandat, j’ai été à Conférence Mondiale des Junior-Entreprises, j’ai beaucoup 

aimé. Ceci m’a donné envie de contacter la CNJE pour en devenir le Responsable International. 

J’ai aimé ce côté ambassadeur, et je pouvais gérer mon temps comme je le souhaitais. » 

Prénom et Nom Ouwaïs Marrakchi

Fonction Etudiant, Responsable International de la CNJE

Durée de l’entretien 2h par visioconférence Skype

Date d’entretien 23 mai 2016
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Question : Qu’est-ce que la CNJE vous a apporté ? 

O.M. : «Mon poste était autonome et très libre. Il était intéressant car je représentais la France au 

niveau européen, ce qui était assez impressionnant. Je n’avais jamais fait de réunions en Anglais et 

j’ai eu le sentiment de voir des situations particulièrement exclusives. J’ai découvert qu’il fallait 

s’inscrire dans une stratégie, faire un plan d’action, gérer un budget. Il fallait également savoir 

comment communiquer et s’y prendre avec JADE pour représenter la France.» 

Question : Quelle est votre vision pour le mouvement en Europe ? 

O.M. : «Il y a beaucoup de prise de conscience et d’engouement, les choses se mettent en place très 

vite. Beaucoup de pays copient sur le modèle français ou allemand, et tous les pays se dirigent très 

vites vers des normes de qualité communes. Les pays qui travaillent sur leur cadre légal 

actuellement auront plus d’opportunités. J’ai remarqué que la connaissance du mouvement 

international est bien meilleure chez les autres pays.» 

Question : Quelle est votre vision pour la CNJE ? 

O.M. : «Il faut développer le troisième quartile des Junior-Entreprises en France ! Il faut réduire 

l’écart entre les Junior-Entreprises qui produisent beaucoup de chiffre d’affaires et celles qui en 

produisent peu. J’ai peur que sur le long terme, avec le développement du mouvement,qu’il y ait un 

grand travail de lobbying avec l’Etat, et que celui-ci finisse par prendre la main sur le mouvement.» 

Question : Quelle est votre vision pour le projet de confédération des Junior-Entreprises aux 

Etats-Unis ? 

O.M. : «Ce pays est plein de ressources ! J’espère que, malgré sa culture, il acceptera de se baser 

sur un modèle européen. Aux Etats-Unis, les compétences personnelles sont très encouragées. Les 

universités ont beaucoup de poids au niveau régional. Si un projet comme celui-ci voit le jour, tout 

le monde en parlera !» 

Question : Comment avez-vous entendu parler des Junior-Entreprises ? 

Michele Hunt : «Lors de la rédaction d’un précédent livre, je faisais des recherches sur des 

personnes qui cherchaient à rendre le monde meilleur et à s’impliquer avec audace dans des projets 

Prénom et Nom Michele Hunt

Fonction Conférencière et écrivain, ancienne 
administratrice à la Maison Blanche pour le 
Président Bill Clinton

Durée de l’entretien 1h par visioconférence Skype

Date d’entretien 1er avril 2016
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d’envergure. J’ai vite pris connaissance de l’existence des Junior-Entreprises. Et je suis 

conférencière tous les ans à la Conférence Mondiale des Junior-Entreprises depuis 2012.» 

Question : Pourquoi supportez-vous le mouvement des Junior-Entreprises ? 

M.H. : «C’est un mouvement qui me rend particulièrement fière. Je suis fascinée par l’audace, la 

créativité, et l’envie de rendre le monde meilleur dont ces jeunes gens font preuve. En particulier au 

Brésil, je suis impressionnée par l’amour qu’ont les Junior-Entrepreneurs pour leur pays.» 

Question : Quelle est votre vision pour le projet de confédération des Junior-Entreprises aux 

Etats-Unis ? 

M.H. : «J’ai pris connaissance de ce projet lorsque vous en avez fait l’annonce sur les réseaux 

sociaux. Je pense que c’est une idée formidable et qu’elle changera à jamais la vie des étudiants 

américains. Ceci donnera l’opportunité aux étudiants de tous les milieux sociaux, quels qu’ils 

soient, de construire leur carrière dès l’entrée dans les études supérieures. Je compte d’ailleurs, en 

plus de mon prochain livre, publier un article dans le Huffington Post au sujet de votre projet.» 

5.2.2. Synthèse des entretiens 

• Les actuels ou anciens Junior-Entrepreneurs interrogés ont affirmé que leur expérience en Junior-

Entreprise leur avait enseigné des compétences opérationnelles de gestion de projet et d’équipe, et 

également des compétences humaines leur permettant de prendre du recul et de gagner en 

maturité. 

• Les personnes interrogées sont toutes très favorables au projet de confédération de Junior-

Entreprises. La plupart d’entre elles y voient un moyen de promouvoir cette expérience extra-

scolaire des étudiants. Par extension, les personnes interrogées hors du territoire américain 

considèrent que la création d’un mouvement aux Etats-Unis est également bénéfique pour la 

reconnaissance des Junior-Entreprises dans le monde entier. 

• L’argument qui a été le plus percutant pour les étudiants n’ayant pas encore créé de Junior-

Entreprise a été celui des partenaires prestigieux qui promeuvent le mouvement et qui recrutent 

les Junior-Entrepreneurs. 

• La principale difficulté rencontrée par ces mêmes étudiants est le souci de pérennité et le manque 

de processus internes dans leur structure actuelle. Dans le cas où ils décideraient de créer une 

Junior-Entreprise, ils souhaiteraient particulièrement être aidés par les Junior-Entrepreneurs 

étrangers à leurs débuts.   
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6. Recommandations 

Les études terrain de la partie 5 nous ont amené à apporter les recommandations suivantes : 

Point de synthèse observé Recommandation apportée

Les personnes interrogées durant les études 
quantitatives et qualitatives sont favorables au 
projet de confédération de Junior-Entreprises 
aux Etats-Unis.

Poursuivre le projet de confédération de Junior-
Entreprises aux Etats-Unis

Les personnes interrogées durant les études 
quantitatives et qualitatives ont insisté sur le fait 
que les Junior-Entrepreneurs savent travailler en 
équipe et travailler avec un client.

Mettre l’accent sur ces compétences lors de la 
communication avec les étudiants encore non 
Junior-Entrepreneurs, et avec les personnes 
externes.

Les étudiants non Junior-Entrepreneurs 
interrogés durant l’étude qualitative ont 
particulièrement apprécié le fait que les Junior-
Entreprises ont des partenaires prestigieux, 
enclins à recruter parmi leurs rangs.

Mettre l'accent sur cette spécificité du 
mouvement avec les étudiants encore non 
Junior-Entrepreneurs, et avec les personnes 
externes. Construire un réseau de partenaires 
prest igieux également pour la future 
confédération américaine.

Les étudiants non Junior-Entrepreneurs 
interrogés durant l’étude qualitative ont exprimé 
le besoin d’avoir un support des Junior-
Entrepreneurs internationaux pour démarrer une 
Junior-Entreprise.

Assurer une bonne liaison entre les nouveaux 
Junior-Entrepreneurs aux Etats-Unis, et les 
différents acteurs en charge du projet, en 
particulier les membres de Brasil Junior. 
Apporter une aide concernant les processus 
fondamentaux et les documents types à mettre 
en place.

Les personnes interrogées durant l’étude 
quantitative considèrent que les fonctions les 
plus importantes à mettre à disposition des 
Junior-Entrepreneurs sont les informations sur 
le cadre légal des Junior-Entreprises, des 
supports de formation, et un outil de gestion des 
appels d’offre de clients.

Mettre en place une plateforme communautaire 
pour les Junior-Entreprises américaines 
comportant en priorité des informations sur le 
cadre légal des Junior-Entreprises aux Etats-
Unis, des supports de formation, et un outil de 
gestion des appels d’offre de clients. Les 
informations légales devront ainsi être adaptées 
en fonction de l’Etat où la plateforme est 
consultée, car les lois diffèrent d’un Etat à 
l’autre.
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CONCLUSION 

 Les recherches théoriques et les études terrain ont permis de répondre aux questions posées : 

Comment permettre aux étudiants américains de gagner une expérience professionnelle 

significative durant leurs études, de développer des compétences opérationnelles, et de se 

construire un réseau pertinent ? 

Créer un réseau de Junior-Entreprises aux Etats-Unis, avec l’aide des confédérations existantes, 

permettra d’apporter les compétences opérationnelles et humaines aux étudiants, qui leur serviront à 

faire la différence lors des entretiens d’embauche et à être particulièrement performants dans leurs 

métiers. Par le potentiel de partenariats et de clientèle prestigieux de ce mouvement, les étudiants 

pourront ainsi construire un réseau professionnel encore inégalé. 

Comment optimiser la mise en relation des Junior-Entreprises américaines entre elles et avec 

leurs prospects ? Comment une potentielle confédération saura-t-elle apporter un meilleur 

service aux clients des Junior-Entreprises américaines ? 

Centraliser les informations des Junior-Entreprises aux Etats-Unis sur une plateforme 

communautaire similaire à l’outil de gestion Kiwi français permettra une mise en relation optimale 

des Junior-Entreprises entre elles. Une telle plateforme devra tout d’abord impérativement 

comporter toutes les informations légales sur les Junior-Entreprises américaines, des supports de 

formation, et un outil de gestion des appels d’offre de prospects. Ce dernier permettra d’apporter 

des demandes de projet aux Junior-Entreprises hors des structures environnantes. Pour les 

prospects, il permettra également d’avoir un meilleur taux de réponse, et une mise en compétition 

des différentes propositions commerciales, ce qui augmentera leur qualité. 

 Nous sommes ainsi au début d’un projet qui, lorsqu’il aboutira, pourrait changer 

significativement le système de l’enseignement supérieur américain. Les étudiants ne seront alors 

plus reçus dans les plus prestigieuses entreprises parce qu’ils font partie d’un certain milieu social, 

sans rien avoir appris en termes de compétences opérationnelles, mais parce qu’ils auront décidé  de 

montrer leur audace et de développer leur expérience à travers la gestion de projets réels pour de 

vrais clients.  Ceci les préparera significativement pour le monde du travail et en fera de meilleurs 

professionnels, ce qui sera une valeur ajoutée autant personnelle que pour leur future entreprise. 

 La prochaine étape est de continuer à rencontrer des étudiants à travers les Etats-Unis, de 

recruter encore plus de promoteurs, et de trouver des personnes motivées pour être les fondateurs de 

ce mouvement et en parler partout dans le pays, jusqu’à ce qu’il y ait une Junior-Entreprise dans 

chaque université des Etats-Unis. 
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