
 

Communiqué de Presse – Mars 2017 

Deux événements majeurs dans l’univers des Junior-Entreprises (JE) ont eu lieu sur le Campus de Metz de 

CentraleSupélec, le week-end du 3 au 5 mars 2017 : le Congrès Régional de Printemps (CRP) et l’Assemblée 

Générale des Présidents (AGP). 

Une Junior-Entreprise (JE) est une association étudiante à visée pédagogique, qui constitue une passerelle entre 

le monde de l’entreprise et les études. Implantée au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, la JE 

fonctionne comme une petite entreprise, sur le modèle d’un cabinet de conseil.  Elle permet aux étudiants de 

mettre en pratique leur enseignement théorique en réalisant des projets pour le compte de professionnels, 

moyennant rémunération.  Chaque JE propose des services correspondant aux domaines d’activité enseignés par 

son école. 

Le Congrès Régional de Printemps rassemble toutes les JEs de la région, et propose des formations relatives au 

fonctionnement de la Junior. 

L'Assemblée Générale des Présidents est un événement d’ampleur nationale permettant de se tenir informé des 

nouveautés du Mouvement, et plébiscité par ses partenaires : Alten, BNP Paribas, Engie et Ernst & Young - EY. 

Junior Supélec Stratégie (J2S) et ICN Junior Conseil, les Junior Entreprises de CentraleSupélec et d’ICN Business 

School, organisaient cet événement qui a réuni 370 participants venus de toute la France et représentant une 

centaine de Grandes Ecoles. Les Junior-Entrepreneurs ont été accueillis sur le campus de Metz de 

CentraleSupélec et ont profité des meilleures facilités de la ville : Grand Salon de l’Hôtel de ville, hôtel et traiteurs 

avec l’appui de la ville de Metz,  du Conseil Départemental de la Moselle et de Moselle Attractivité. 

En plus des formations liées à la gestion d’une Junior Entreprise : Comptabilité, Développement commercial, ou 

encore Management, les congressistes ont pu découvrir Metz parée de ses plus beaux atours ; notamment au 

cours d’un programme évènementiel riche en activités, qui impliquait un accueil du matin en présence du CD57, 

une soirée d’accueil à la Mairie de Metz, une soirée en ville le samedi soir et une initiation au golf le dimanche 

matin. 

Pour plus d’informations sur les JE : https://junior-entreprises.com/ 

 
Junior Supélec Stratégie (J2S) dans le Grand Salon de l’Hôtel de ville de Metz. 

https://junior-entreprises.com/


À propos de CentraleSupélec : 
 
CentraleSupélec, Établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), est née en 
janvier 2015 du rapprochement de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec. Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose 
de 4 campus en France. Elle compte 4700 étudiants dont 3500 élèves-ingénieurs et regroupe 18 laboratoires de 
recherche. CentraleSupélec est un pôle de référence dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes 
et une École leader dans l’enseignement supérieur et la recherche, classée parmi les meilleures institutions 
mondiales. CentraleSupélec est membre-fondateur de l’Université Paris-Saclay et préside le Groupe Ecole 
Centrale. 
 
CentraleSupélec Metz compte environ 300 étudiants, une dizaine de doctorants et de postdoctorants avec des 
objectifs d’excellence, d’innovation, d’entrepreneuriat, d’ouverture internationale et de leadership. CentraleSupélec 
Metz est tutelle ou partenaires de 3 laboratoires de Recherche : le LMOPS, l’UMI 2958 avec GeorgiaTech et le 
LORIA et dispose de plusieurs plateformes de recherche : robotique mobile, habitat innovant connecté, holophonie 
et clusters de calculs. 
 
Plus d’informations : http://www.centralesupelec.fr/ Twitter : @Metz_CS @CentraleSupelec 

 

À propos de Junior Supélec Stratégie – J2S : 
 
Junior Supélec Stratégie est l'une des deux Junior-Entreprises de CentraleSupelec. 
 
J2S fonctionne comme un cabinet de conseil proposant à ses clients les compétences techniques de plus de 3500 
consultants qualifiés, futurs ingénieurs diplômés de CentraleSupélec, dans une large palette de secteurs : 
informatique, électronique, énergie, traitement du signal, audit et conseil technique, développement durable et 
traduction technique. 
 
A travers trois bureaux situés à Paris, Rennes et Metz, la J2S propose des offres adaptées aussi bien aux créateurs 
d’entreprise qu’aux grands comptes et administrations, en France et à l’étranger. 
 
Plus d’informations : http://fr.j2s.eu/                       Twitter : @JuniorSupelec 

 

À propos de ICN Junior Conseil : 
 
Depuis 1967, ICN Junior Conseil est une structure associative incontournable de l’ICN Business School. ICN Junior 
Conseil met quotidiennement en relation plus de 600 étudiants en master avec les entreprises à travers des 
missions formatrices et rémunérées. 
 
Avec plus de 90% de satisfaction client sur les cinq dernières années et des clients allant du créateur d’entreprise 
au grand groupe en passant par les PME, ICN Junior Conseil est un cabinet de conseil étudiant référence au sein 
de la région Grand-Est 
 
Plus d’informations : http://www.icnjuniorconseil.com/                      Twitter : @ICNJC 
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