QU’EST-CE QU’UNE JUNIOR-ENTREPRISE ?
Une Junior-Entreprise est une association étudiante, implantée dans
les universités et les établissements d’enseignement supérieur. Les
étudiants y mettent en pratique l’enseignement théorique dont ils
bénéficient, en réalisant des projets pour des clients.
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Junior-Entreprises
françaises

www.junior-entreprises.com

3500

études réalisées par les Junior-Entrepreneurs de France chaque année

Nsigma Junior-Entreprise

@nsigma.ensimag

CONTACT
nsigma@nsigma.fr
www.nsigma.fr
04 76 51 87 07

Nsigma J.E. (Bureau D017)
Grenoble INP - Ensimag
681, rue de la Passerelle - BP 72
38402 Saint-Martin-d’Hères Cedex

@JuniorNsigma

@nsigma.je

JUNIOR-ENTREPRISE DE L’ENSIMAG
DEPUIS 1980
Expertise
Dépassement
Esprit d’équipe

NOTRE MÉTHODOLOGIE ?
Réalisation du projet
Un ou plusieurs intervenants sont recrutés parmi les étudiants de l’école
sur le projet
Suivi régulier de l’état de votre projet

Prise de contact

39

ans
d’expérience
plus de

600

QUI SOMMES NOUS ?
Étudiants de l’Ensimag (École Nationale Supérieure
d’Informatique et Mathématiques Appliquées de
Grenoble), nous mettons notre enseignement d’excellence au service de vos besoins et de vos projets.

NOS PRESTATIONS ?

études réalisées
Nsigma figure
parmi les

30

meilleures JuniorEntreprises de
France

L’ENSIMAG ?

1

Data Science
Applications
mobile

Intelligence
articielle

Sites et applications Web

Logiciel
Mathématiques
appliquées

Spécialisée en informatique et
mathématiques appliquées, notre
école fait partie des 6 écoles d’ingénieurs
du groupe Grenoble INP, top 35-50 au
classement international de Shangaï.

1

ère

Webmarketing

En partenariat avec
GEM Junior-Conseil

école du numérique en
France, selon Le Monde

Systèmes d’information
Modélisation mathématique
Systèmes embarqués
Objets connectés
Finance

Un Chargé d’Affaires
est nommé pour le
suivi de votre projet
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Analyse du besoin

Rendu du produit

Présentation des Cahier
des Charges et Proposition Commerciale

Présentation et démonstration du livrable

NOTRE ÉQUIPE ?

14
800
22

chargés d’affaires

s’assurant du suivi de vos
projets

ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE...

intervenants potentiels
étudiants à l’Ensimag, pouvant répondre à vos besoins

administrateurs

gérant l’association et s’assurant de la qualité de nos
services

Et bientôt vous ?

