QUI SOMMES-NOUS ?

40

Reconnue par la Confédération
Nationale des Junior-Entreprises
comme l’une des 30 meilleures
Junior-Entreprises de France grâce à
sa rigueur et à son professionnalisme,
ENSAE Junior Études travaille
régulièrement en collaboration
étroite avec des grands groupes,
des PME, des administrations
publiques et des créateurs
d’entreprises.

Bientôt 40 ans
d’existence

chargés de projet
s’assurant du suivi des
projets et de leur qualité

01 70 26 68 50
eje@ensae.fr
www.ensaejunioretudes.com
Suivez-nous
sur les réseaux sociaux

étudiants aux profils
divers, spécialisés
en Actuariat, Data Science,
Finance et gestion
des risques, Business
Analytics, ou Prévisions
et politiques économiques

NOS PARTENAIRES

30

ENSAE Junior Études est la Junior
Entreprise de l’ENSAE ParisTech.

400 20

5, avenue Henry Le Chatelier
91120 Palaiseau

projets réalisés chaque
année pour des clients
dans des domaines aussi
diversifiés que la presse,
l’énergie ou le numérique

LA JUNIOR-ENTREPRISE
DE LA DATA SCIENCE,
DE L’ÉCONOMIE
ET DE LA FINANCE

COMPÉTENCES
L’ENSAE ParisTech est la seule
grande école d’ingénieur spécialisée en
Data Science,
Statistique,
Économie,
Finance
et Actuariat
Ainsi, grâce à son large panel d’intervenants
spécialisés en mathématiques appliquées
à ces différents domaines, ENSAE Junior
Études vous accompagne dans l’analyse
et la gestion de vos données, qu’elles soient
actuarielles, financières ou marketing.
Nos intervenants ingénieurs statisticiens
et élèves actuaires ont une grande maîtrise
de la programmation et des logiciels
d’analyse statistique qui viennent s’ajouter
à leurs connaissances théoriques.
En outre, ils maîtrisent des langages
tels que R, C++, Python, Stata, SQL, VBA,
Scilab, Matlab, etc.

EXEMPLES D’ÉTUDES RÉALISÉES
Économie
Modélisation
Finance

ÉTUDE D’UN MARCHÉ
Une PME
Création d’un outil d’aspiration
et d’analyse d’appels d’offre en ligne :
analyse de données
et benchmarking concurrentiel

Informatique

Statistiques
Machine learning

«

PRÉVISIONS
Une société de stockage
de marchandises
Étude de modèles de séries
temporelles afin d’anticiper
les transports à effectuer

Big Data
SEGMENTATION CLIENT
Une compagnie aérienne

Dans le cadre de sa démarche
de candidature aux deux labels
Diversité et Égalité, le Ministère de
la Culture a, en 2016 puis 2017, eu
recours à ENSAE Junior Études [...] :
dans les deux cas, compréhension
immédiate des enjeux, finesse de
l’approche, intelligence, compétence
et disponibilité ont marqué
cette collaboration, dont nous
nous félicitons !

»

Analyse et traitement
de 300 Go de données à des fins
de prospection ciblée

ANALYSE STATISTIQUE
Un groupe pharmaceutique

Analyse de données

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Agnès Saal,
haut fonctionnaire, chargée de
mission au Ministère de la Culture

Recherche et analyse des corrélations
entre non-conformité des produits
finis et caractéristiques
des produits intermédiaires

Actuariat
SCORING
Un quotidien national
Réalisation d’un classement
des grandes écoles de commerce

ENSAE Junior Études et la qualité
de ses processus sont certifiés
norme ISO 9001 depuis 2009

