LA DATA POUR
TRANSFORMER
L’ACTION PUBLIQUE
PRÉSENTATION DE L’OFFRE
L’ENSAE et Sciences Po Paris sont historiquement proches de l'action
publique. Chaque année, nombre de leurs élèves deviennent des serviteurs
de l'Etat en rejoignant des administrations ou cabinets ministériels. Les
domaines d’expertise de ces écoles sont particulièrement complémentaires, avec les cursus de politiques publiques rue St Guillaume et
l’enseignement poussé des statistiques à Saclay.
C’est pourquoi les Junior-Entreprises des deux écoles décident de s’associer
et de proposer une offre
o re commune ciblée pour les administrations
publiques. Notre objectif : vous permettre de béné cier des compétences
des élèves de Sciences Po et de l'ENSAE simultanément, sur des missions
variées, tout en garantissant une grande éxibilité et des démarches administratives limitées.
Nos structures, qui fêteront toutes deux prochainement leurs 40 ans,
travaillent depuis des années avec des clients prestigieux sur des missions
stratégiques, et en particulier des ministères. Il s’agit d’allier nos compétences pour proposer une o re claire, formalisée, clé en main, répondant
aux besoins et demandes bien souvent spéci ques des administrations
publiques.

NOUS CONTACTER
info@junior-consulting.com
eje@ensae.fr

01 45 49 54 75
01 70 26 68 50

LES JUNIOR-ENTREPRISES
Premier mouvement étudiant de France, les Junior-Entreprises rassemblent près de 200 structures et 22 000 étudiants dans des établissements du supérieur. Depuis près de 50 ans, elles
permettent aux élèves de compléter leur cursus en réalisant des missions pour des entreprises,
associations ou administrations publiques. Les Junior-Entreprises sont soumises au contrôle
d’une confédération nationale (CNJE), qui s’assure du respect du cadre légal, de la qualité des
prestations et de règles déontologiques.

30 missions par an
100K € de CA
Meilleure JE de France 2018
Meilleure Junior-Entreprise de France
2018, ENSAE Junior Etudes réalise
chaque année une trentaine de missions
en statistiques, analyse de données ou
machine learning. Depuis maintenant
40 ans, elle met son expertise au service
de clients tels des startups, grands
groupes, banques d’investissement ou
ministères.

60 missions par an
200K€ de CA
7 campus en France
Junior Consulting Sciences Po réalise
une soixantaine de missions par an dans
des domaines variés : affaires publiques,
finance, marketing, communication…
L’expertise unique de Sciences Po dans le
secteur public nous permet de nous
appuyer sur un riche vivier d’étudiants
formés à l’analyse des politiques
publiques et nous destine naturellement
à collaborer avec les services de l’Etat.

OFFRE
VALORISER VOS DONNÉES
Nous pouvons vous aider à valoriser vos données dans un but d’évaluation
des politiques publiques ou d’une meilleure connaissance de vos usagers et de vos ressources.

Junior Consulting Sciences Po et ENSAE Junior Etudes réalisent un état
des lieux des données à valoriser. En accord avec vos services, il est
décidé de l'angle et de l’étendue de l'étude.

ENSAE Junior Etudes nettoie et organise les données avant de les analyser avec des statistiques descriptives, puis des techniques d’analyse
univariée, bivariée ou encore des tests et autres analyses de corrélations.
Des techniques de data-visualisation sont utilisées pour préparer la restitution : cartographie, nuages de mots, modèles relationnels…
Des modèles prédictifs peuvent être implémentés, en utilisant des algorithmes de machine learning.

En se basant sur les résultats fournis par ENSAE Junior Etudes, les deux
Junior-Entreprises rédigent un rapport récapitulant tous les résultats
obtenus ainsi que les faits notables.
Junior Consulting Sciences Po identifie les points de tension en croisant
les résultats avec des éléments de contexte (évolutions réglementaires
et de la conjoncture, données socio-démographique...) et formule des
recommandations.

OFFRE
CONSULTATION PUBLIQUE
Une consultation publique génère une somme importante de données, issue des contributions
des di érentes parties prenantes et des citoyens. Traiter ces données par des modèles statistiques
permet d’en tirer les conclusions pertinentes et de les valoriser dans un but de communication et
d’élaboration des politiques publiques.

Junior Consulting Sciences Po crée le questionnaire en
collaboration avec le client, a n de maximiser le taux de réponse.

ENSAE Junior Etudes collecte et analyse les retours à l’aide de méthodes
statistiques (analyse univariée, bivariée, Machine Learning).
S’il s’agit de texte brut, des méthodes dites de « Natural Language
Processing » peuvent être implémentées a n de classer les réponses,
d’identi er les sujets récurrents ainsi que les sentiments, ou encore de
créer des « nuages de mots » et autres techniques de visualisation.

En se basant sur les résultats fournis par ENSAE Junior Etudes, les deux
Junior-Entreprises rédigent un rapport récapitulant les résultats obtenus
ainsi que les faits notables. Au préalable, Junior Consulting Sciences Po aura
réalisé une analyse du contexte de la consultation publique, afin d’interpréter correctement les résultats et répondre au mieux à la demande. Des
présentations et restitutions peuvent être organisées sur demande du client.
Le rapport peut enfin être scindé entre un compte-rendu global de la consultation, à destination du grand public, et un rapport comprenant des recommandations et observations à destination du client seulement.

DÉROULEMENT D’UNE MISSION
1

Vous contactez l’une des deux Junior-Entreprises, à votre convenance
selon la demande.

2

ENSAE Junior Etudes et Junior Consulting Sciences Po rédigent une
proposition commerciale comprenant un chi rage et un échéancier
étape par étape.

3

Après validation de la
proposition, qui prend
valeur de contrat, les deux
Junior-Entreprises recrutent
un ou plusieurs étudiants
pour réaliser l’étude.

Les élèves candidatent auprès de la
Junior-Entreprise de leur établissement avec CV et lettre de motivation.
Nous pouvons les sélectionner
directement ou vous envoyer une
shortlist et vous laisser choisir.

4

Les étudiants sélectionnés signent un contrat les liant à la JE, qui sert
d’intermédiaire avec le client. Ils réalisent l’étude avec un suivi régulier et
des points d’étapes. Le suivi administratif est assuré par les Junior-Entrepreneurs.

5

Une fois la mission terminée, vous recevez le livrable, le procès-verbal
de recettes et la facture, l’étude est clôturée.

Pendant près de 40 ans, nos deux structures ont collaboré avec de
nombreuses entreprises et administrations publiques, dans une
recherche permanente de qualité et d’amélioration. L’offre que nous
vous présentons aujourd’hui est l’incarnation d’une ambition nouvelle : permettre aux acteurs publics de valoriser efficacement leurs
données tout en soutenant des formations d’excellence.
Faire appel aux Junior-Entreprises de Sciences Po et de l’ENSAE, c’est
l’assurance de recruter des étudiants compétents, animés par le bien
commun et formés aux dernières méthodes d’analyse.
Les offres que nous vous avons présentées dans cette brochure sont
issues d’un travail de réflexion, sur la base de notre expérience et en
partenariat avec certains Alumni désormais en responsabilité dans
l’administration. Elles ont vocation à donner un aperçu non-exhaustif
des possibilités qu’offrent cette collaboration. Nous nous tenons à
votre entière disposition pour vous présenter plus avant notre
démarche et échanger avec vous sur les besoins de votre administration.
Nous espérons avoir très prochainement l’occasion de vous compter
parmi nos partenaires !

NOUS CONTACTER
info@junior-consulting.com – 01 45 49 54 75
eje@ensae.fr – 01 70 26 68 50

