CP : Retour sur le plus grand e-événement étudiant de France organisé le 5 décembre
2020 par la CNJE
Ils étaient plus de 2500 étudiants à participer à un live exceptionnel lors de la Junior Enterprise
Experience. Graig Monetti, Chef de cabinet du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation a donné le coup d’envoi de cette journée retransmise en direct dans
toute la France mais aussi à l’international.
Autour du thème “se réinventer”, 24 personnalités : acteurs économiques, associations étudiantes ou
encore jeunes militants écologistes ont pu intervenir sur les 9 conférences organisées. Conscients
que la recherche de stages ou d'emploi est primordiale en cette période, BNP Paribas, Alten, EY,
Engie, Saint-Gobain et Prisma Media, partenaires du Mouvement des Junior-Entreprises, étaient
également réunis lors d’un forum afin de proposer leurs offres de recrutement.
La volonté de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises était de proposer une expérience
digitale innovante mais aussi riche de propositions pour réinventer le monde de demain. La JEX
reposait sur un concept simple : réunir les Junior-Entreprises et les partenaires du Mouvement tout en
exploitant l’expérience numérique afin de répondre aux enjeux actuels. C’est ainsi que : Sea
Shepherd, Time for the Planet, le MEDEF, Ceebios, Black Sheep Tribes, le BNEI, le BNEM, Enactus,
Cheer Up et Animafac ont pu intervenir sur la protection des océans, l’urgence climatique, le rôle
actuel des entreprises, la démarche biomimétique, ou encore l’innovation managériale. Sarah El
Haïry, Secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement a prononcé un discours lors de
l’ultime conférence portant sur l'engagement étudiant.
"En soutenant les actions de la CNJE, nous investissons dans ce que notre Nation n’aura jamais
besoin de réinventer, les centaines d’associations qui font éclore tous les jours la créativité de milliers
d’étudiants qui achemineront demain ce qu’ils entament aujourd’hui. Étudiants à qui nous nous
efforçons de donner par la connaissance, le bagage et par ses opportunités, l’envol."
Graig Monetti, Chef de cabinet auprès de Frédérique Vidal.
La JEX fut également l'occasion de distinguer 6 Junior-Entreprises qui se sont vu décerner un Prix
pour leur engagement sur une thématique particulière : approche et développement commercial,
RSE, accompagnement des consultants et impacts positifs.
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