
50 ANS D’HISTOIRE ET D’ENGAGEMENT 
AU SERVICE DES ÉTUDIANTS
ET DES ENTREPRISES

CONFÉDÉRATION NATIONALE 
DES JUNIOR-ENTREPRISES



 Les Junior-Entreprises (J.E.) sont des  
associations à but non lucratif, à vocation  
pédagogique et  économique. Ces structures,  
implantées au sein des établissements  
d’Enseignement Supérieur, sont un vecteur  
d’engagement et d’insertion professionnelle  
incomparable pour les étudiants qui les  
administrent. 

 Véritable pont entre le monde de  
l’Éducation et celui du travail, les Junior- 
Entreprises leurs permettent effectivement de 
mettre en pratique leurs enseignements théoriques 
auprès de tous types de clients. 

 Si les Junior-Entreprises sont plébiscitées 
par les professionnels, c’est grâce au profil unique 
des Junior-Entrepreneurs. Leurs interlocuteurs  
intéragissent ainsi avec des étudiants d’universités 
et de grandes écoles compétents et faisant preuve 
d’esprit d’initiative et de créativité pour proposer 
des solutions innovantes et personnalisées aux  
différents besoins de leurs clients (des start-up 
aux grands comptes, en passant par les PME,  
associations ou encore administrations publiques).

 En 2019, ce sont près de 200 structures 
qui sont coordonnées et administrées par la  
Confédération Nationale des Junior- Entreprises 
(CNJE). 

Créée en 1969 à Paris sous l’impulsion des Junior- 
Entreprises des ESC Bordeaux, ESC Amiens, ESC 
Montpellier, ESC Rouen, ESSEC, et du CERAM  

Business School, cette association loi 1901 est  
propriétaire de la marque Junior-Entreprise  
déposée à l’INPI. Avec une présence dans près de 83 
villes françaises, ce maillage territorial lui permet 
de faire du Mouvement des Junior-Entreprises un 
acteur impactant de la société.

   Depuis 50 ans, la volonté du Mouvement de 
s’ouvrir continuellement à des établissements et 
des structures diversifiés, de s’engager dans des 
causes sociétales au travers d’actions collectives,  
de porter la voix du monde étudiant sur des  
sujets de société majeurs et d’accompagner leurs 
clients vers un monde de l’entreprise tourné vers la  
Responsabilité Sociétale des Entreprises, font des 
Junior-Entreprises des acteurs reconnus pour leur 
engagement social et environnemental. 

  La CNJE diffuse par ailleurs cet esprit  
d’entreprendre et cet engagement bien au-delà  
de l’Hexagone. En 1992, s’inscrivant dans la  
création d’une Europe forte et solidaire, elle crée 
JADE, devenue en 2019 Junior Enterprises Europe. 
Puis en 2016, elle est l’artisan majeur de la création 
de Junior Enterprises Global, permettant ainsi la 
démocratisation du concept J.E. à l’international 
dans plus de 44 pays.

 À travers les actions de ses membres  
investis, le Mouvement des Junior-Entreprises - premier  
Mouvement étudiant de France après 50 ans  
d’existence - n’a eu de cesse de se réinventer pour 
se positionner comme précurseur et engagé pour les  
étudiants, les entreprises et la société.

AVANT-PROPOS  
UN MOUVEMENT PRÉCURSEUR
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Création du réseau européen JADE
sous l’égide de la CNJE

 
 

 
Création de la CNJE par les structures de

 l’ESSEC et des ESC Bordeaux, 
Nice, Amiens, Montpellier, et Rouen

Premier partenariat 
avec Le Crédit Lyonnais

(�n en 2000)

Premier Congrès National 
à Nice

Partenariat Premium 
avec BNP Paribas

Identitié visuelle mettant en avant 
les Junior-Entreprises, 

Développement de l’intégration
de nouvelles structures

Partenariat Premium 
avec Alten

Partenariat Premium avec ENGIE,
Partenariat avec Saint-Gobain

 La CNJE est éligible à la 
taxe d’apprentissage

2019
50 ans du Mouvement des Junior-Entreprises

Création du COS
(Comité d’Orientation Stratégique)

Stratégie sur quatre ans de la CNJE,
Changement d’identité,
Lancement des réformes

de simpli�cation du cadre légal

Partenariat Premium
avec EY

Partenariat avec KPMG
(�n en 2014), 

Premier congrès de formation, 
Première campagne d’audit

Partenariat avec Altran
(�n en 2011)

Création de 
la première 

Junior-Entreprise
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Les missions réalisées par les Junior-Entreprises 
doivent avoir une plus-value pédagogique
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     L’esprit d’entreprise est essentiel, c’est ce qui fait vivre notre pays. On a besoin de l’esprit d’entreprise, soit parce qu’on 
va créer des entreprises, soit parce que tout simplement on fait vivre l’optimisme, le dynamisme, l’esprit d’équipe qui vont  
nécessairement avec l’esprit d’entreprise. Donc bravo d’être déjà engagés dans cette dynamique et surtout soyez contagieux. 

“

    ESCadrille a su mener une étude 
complexe auprès de 800 personnes 
dans 4 pays, s’appuyant sur son réseau 
de partenaires à l’étranger, afin de  
valider les business cases  
préalablement identifiés. 
Très disponible et faisant preuve 
d’adaptabilité, l’équipe d’ESCadrille a  
coordonné l’enquête de A à Z et permis 
de dégager des résultats essentiels 
dans la construction de nos objectifs.

Jérôme CRUCIANI, 
Directeur Marketing d’Airbus Interiors 
Services

    Nous travaillons de plus en plus 
avec des étudiants, des Junior- 
Entreprises, parce que vous nous  
apportez de nouvelles façons de  
travailler, de nouvelles compétences 
qui ne sont pas encore dans l’entreprise,  
mais également de la fraicheur, 
la volonté, le dynamisme.

Alain CHARMEAU, 
ex-CEO de ArianeGroup

      50 années de Junior-Entreprises, des milliers d’étudiants passés par ces Junior-Entreprises, c’est un immense succès.  Je 
voudrais remercier tous ceux qui participent, parce qu’ils ont réussi à faire tomber les murs qui existent trop souvent entre le monde  
des entreprises, que ce soit des très grands groupes, des TPE, des PME, des start-ups et le monde des étudiants.  
Il faut que ces murs tombent et il faut que les travaux entre les uns et les autres soient plus étroits, plus simples et plus  
réguliers, et c’est ce travail là que font les Junior-Entreprises au service des entreprises et des étudiants. 

Bruno LE MAIRE, 
Ministre de l’Économie et des Finances

“

“

“ “

“

”

”

”

UN PONT ENTRE LES  
ÉCOLES ET LES ENTREPRISES
Avec 40 000 professionnels accompagnés dans leurs projets depuis 50 ans, les Junior-Entreprises ont fait leurs preuves en tant  
qu’acteurs clés du monde professionnel.

Jean-Michel BLANQUER,  
Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse

     Grâce à Neoma Reims Conseil,  j’ai 
pu ouvrir ma boutique et l’étude de 
conseil a été un poids au niveau des 
banques pour pouvoir financer mon 
projet et quand vous arrivez avec 
une étude de marché faite par des  
professionnels ou de futurs  
professionnels ça a  un impact positif.

Cécile PONCINET, 
Gérante de La Maison du Savon de 
Marseille

     Ce sont aujourd'hui 25 000 étudiants qui, chaque année, bénéficient de l'expérience Junior-Entreprises. Ce sont près de 200 
structures qui, partout en France, font vivre l'entrepreneuriat par et pour les jeunes. En mettant le pied à l'étrier à ces milliers 
de jeunes, vous œuvrez pour leur insertion et leur reconnaissance sur le marché du travail. Cela génère souvent des vocations, 
des carrières. Une première expérience permet inévitablement de faire tomber des représentations tant sur soi que sur l'activité 
menée.

Gabriel ATTAL,  
Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Éducation Nationale 

et de la Jeunesse

Les Junior-Entreprises ont déjà travaillé pour

95%
des entreprises du cac40

” ”
”

“
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 Le service marketing d’HARIBO a contacté Marketing Méditerranée pour réaliser un état des lieux de la  
consommation de bonbons en Europe du Sud sur plusieurs critères : les habitudes de consommation, les comportements et  
fréquences d’achat ainsi que les typologies des acheteurs. Les objectifs de cette enquête étaient  
notamment de déterminer les motivations réelles d’achat de bonbons mais également d’analyser les  
attentes des consommateurs à la recherche du bonbon idéal en termes de taille, couleur et goût. Pour  
répondre aux différents objectifs du client, Marketing Méditerranée a proposé d’administrer 2 100 questionnaires en  
face-à-face dans 12 villes européennes, ainsi que d’animer des tables rondes dans 3 pays (Espagne, France et Italie).

Étude du marché des confiseries, par Marketing Méditerranée

   Le Grand Débat National a été une opportunité inédite de développer la démocratie participative, mais aussi de répondre à la  
demande de pédagogie et de lisibilité de l’action publique. Chaque citoyen s’est vu offrir la possibilité de  
s’exprimer sur quatre thèmes couvrant des grands enjeux de la nation : la fiscalité et les dépenses publiques,  
l’organisation de l’État et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. Ils avaient pour rôle  
d’informer le public des modalités de participation au Grand Débat, mais également de répondre aux  
diverses interrogations des citoyens et récolter leurs doléances, tenant ainsi un rôle de facilitateurs afin  
d’expliquer les enjeux de ce débat et ce dans les lieux de vie de nombreuses villes françaises.  Les Juniors 
ont assuré un cadre propice au dialogue national. En favorisant les contributions de chacune et chacun,  
l’objectif était de produire une analyse approfondie de celles-ci, en vue de la constitution du nouveau pacte économique, social et  
environnemental voulu par le Gouvernement et le Parlement. En s’investissant dans les échanges citoyens, elles ont témoigné 
de leur désir de se présenter comme des acteurs d’une société mouvante et en profonde transformation.

Grand Débat National, par Junior Consulting SciencesPo et SciencesPo Lille Junior Conseil 

Modélisation d’une éolienne flottante, par Junior Impact

     L’objectif de cette étude était de dimensionner structurellement la plate-forme supportant l’éolienne flottante pour en garantir  
la solidité. Junior IMPACT a pu développer un outil de calcul de la masse du flotteur permettant d’optimiser les diamètres et  
épaisseurs des poutres afin de réduire la masse tout en respectant les critères d’endommagement par fatigue. Dans un second 
temps, l’intervenante a rédigé les cahiers des charges concernant les équipements nécessaires à la suite du projet Eolink. La 
prochaine étape pour Eolink sera de développer puis de mettre à la mer au large de la Bretagne un prototype à l’échelle 4/5ème, 
soit une machine de près de 180 mètres de hauteur au sommet des pales.

   ArianeGroup a fait appel à Junior CentraleSupélec afin de concevoir et réaliser un switchboard, boîtier électronique en charge 
de réaliser automatiquement et en toute sûreté, l’ensemble des tests nécessaires sur les capteurs du lanceur Ariane 6 avant son 
décollage.  En plus d’avoir apporté une solution sur-mesure et adaptée aux ambitions du groupe, la J.E. a pu estimer l’impact du  
travail fourni à une durée de 7 jours ouvrés gagnés sur la production de chaque lanceur, en sachant qu’ArianeGroup produit  
actuellement 10 lanceurs par an en moyenne, et un retour sur investissement annuel de 46 000€ au total pour le client. Junior 
CentraleSupélec est extrêmement reconnaissante de la confiance que lui ont porté les équipes du projet.

Conception d’un module de fusée Ariane, par Junior CentraleSupélec
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Développement De la confiance en soi 
Défi intellectuel

85 %  
des Junior-Entrepreneurs

Pensent que leur expérience a permis d’accroî-
tre leur efficacité professionnelle.

49 %  
des Junior-Entrepreneurs

33 %  
des autres étudiants

Souhaitent consacrer leur carrière à une cause 
qui leur permet de contribuer à rendre le 

monde meilleur. 

48 %  
des Junior-Entrepreneurs

40 %  
des autres étudiants

Recherchent un défi intellectuel.

90 % 
des Junior-Entrepreneurs

Estiment mieux comprendre les  
problématiques professionnelles et avoir une 

vision plus claire de leur parcours. 

Ont une haute satisfaction vis-à-vis de leur em-
ployeur. Ainsi, l’expérience Junior-Entreprise 
permet une meilleure orientation de carrière. 

62 %  
des Junior-Entrepreneurs

41 %  
des autres étudiants

sens accru Des responsabilités

Gestion Du temps
travail en équipe

Aisance dans la résolution de solutions

aDaptabilité aux Différentes situations

montée en compétences

recherche De challenGes

sens De l’enGaGement

meilleure vision Du monDe De l’entreprise

LE PROFIL UNIQUE 
DU JUNIOR-ENTREPRENEUR
Le 26 juin 2019 a eu lieu la cérémonie célébrant l’anniversaire des 50 ans du Mouvement des Junior-Entreprises au Ministère de  
l’Économie et des Finances. Cet événement fut l’occasion de mettre à l’honneur les acteurs centraux du Mouvement : les Junior- 
Entrepreneurs. 
Afin de prouver l’impact de l’expérience Junior-Entreprise sur les étudiants et de présenter le profil unique des Junior- 
Entrepreneurs, une enquête a été réalisée par Universum, organisme spécialisé dans la mesure de la marque employeur. 
Les résultats de l’enquête comparant les profils de 50 000 étudiants à ceux de 1 000 Junior-Entrepreneurs sondés ont été  
synthétisés et prouvent l’impact de l’expérience Junior-Entreprise.

L’enquête Universum résume le profil du Junior-Entrepreneur et l’aventure Junior-Entreprise selon ces points :

47 %  
des Junior-Entrepreneurs

39 %  
des autres étudiants

Souhaitent manager une équipe.
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“

Raphaël Miolane,
CEO, Courtepaille
  Dans le système éducatif, on apprend à être bon  
individuellement. Apprendre à mettre son ego de côté, 
écouter l’autre et construire avec l’autre, à titre  personnel 
ça a été un bon chemin et la CNJE a été un des terrains de jeu,  
d’apprentissage dur.
Au niveau de la Junior-Entreprise, toute activité  
demande une décision. Apprendre à prendre une décision,  
vivre avec, c’est une compétence clé quand on apprend à 
vivre en entreprise, donc on la pratique, on la construit. ”

Nathalie Pousin,
CFO, Bureau Veritas
  L’expérience Junior-Entreprise est définitivement  
un accélérateur de carière et de compréhension du  
milieu de l’entreprise, des besoins du client, puisque nous 
ne sommes pas du tout accompagnés comme on peut 
l’être dans un stage. 
On est tout de suite dans une relation client/prestataire, 
et c’est totalement  différent de celle, classique, en école. 
C’est une expérience inégalable. 

“

”

 À titre professionnel, l’expérience Junior- 
Entreprise s’avère être un véritable accélérateur,  
puisqu’on ne découvre pas naïvement le monde de l’en-
treprise. À titre personnel, je pense que ça m’a permis de  
découvrir que j’étais quelqu’un d’engagé et que j’avais en-
vie de travailler pour des causes, et notamment la cause  
Junior-Entreprise que je souhaite défendre encore pen-
dant de nombreuses années. 

“

”

Romain Tanguy,
Consultant Senior, EY

“

”

Delphine Moreton,
Étudiante & Auditrice CNJE
 Donner toute son énergie dans une  
association, dans un Mouvement, mais pour quelles  
raisons ?  
Pour grandir, mais surtout grandir ensemble. Car 
avant tout une Junior-Entreprise c’est une équipe 
qui, pour ma part, est devenue une véritable famille. 
Grandir et se dépasser, mener des projets qui nous 
paraissent d’abord tellement hors de portée, mais qui,  
finalement, et grâce à l’effort collectif, se révèlent  
accessibles. 

”

Miguel Espada,
CEO, Propriétés & Co

   
  Ce que je retiens, c’est le côté de gestion  
d’équipe. On est tous bénévoles, et gérer des équi-
pes  sans lien de subordination, c’est quelque 
chose qui n’est pas facile, et il faut aller loin dans le  
management et la compréhension humaine. 
J’ai compris pas mal de choses pendant cette  
période là. Ça m’a ouvert beaucoup d’opportunités  
entrepreneuriales par la suite.

“

  Ce que recherchent les grandes entreprises,  
c’est ce concept de l’entrepreneur. Des gens qui vont 
être capables de faire bouger les lignes, de prendre 
des risques, d’avoir le courage de prendre certaines  
décisions, et de ce côté-là, l’expérience Junior-Entreprise 
est vraiment fantastique et un atout dans la carrière pro-
fessionnelle. 
Pour moi, c’est une étape clé de ma carrière et de ma vie. 

“

”

Thierry Amarger,
CEO, ATC France
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UN IMPACT 
DANS LES ÉCOLES

Les Junior-Entreprises sont aujourd’hui un atout indéniable pour les établissements d’Enseignement Supérieur, et le seront 
d’autant plus dans le paysage éducatif de demain. Elles contribuent à la montée en compétences des étudiants, renforcent 
le rayonnement de leur établissement et sont vectrices de dynamiques uniques entre les étudiants, les administrations,  
les associations des établissements et les professeurs. Une relation de qualité entre la Junior-Entreprise et l’établissement crée 
des synergies uniques vectrices de projets.

 Junior ISIT porte à tout instant un esprit de professionnalisme reconnu, qui irrigue 
 l’ensemble du tissu associatif et qui constitue un levier d’apprentissage pour tous : qu’il  
s’agisse des processus de qualité, des séminaires stratégiques, des protocoles de travail,  
tout cet environnement contribue à la rigueur et la pertinence du comportement de ses membres 
en situation professionnelle, et plus largement des étudiants de l’ISIT. C’est pour cela que le  
partenariat constructif entre l’école et sa Junior, régulièrement primée pour sa qualité, est 
précieux et stratégique.

Tamym ABDESSEMED, Directeur général de l’ISIT

”

 ETIC est très engagée sur le terrain de la responsabilité  
sociale et environnementale, comme en témoigne la grande conférence que notre  
Junior-Entreprise a organisé sur cette thématique en février, qui va mobiliser  
l'ensemble de nos établissements en France et au Maroc. Un projet ambitieux à la hauteur de  
l'engagement RSE des INSA. Aujourd'hui, ETIC fait partie de nos meilleurs ambassadeurs 
dans ce domaine. Impliquée dans la démarche de prospective stratégique INSA 2040, ETIC 
a participé récemment à une réunion avec des décideurs économiques et institutionnels  
de notre territoire et expliqué très concrètement quelle était notre vision de  
l'engagement citoyen des ingénieurs et quelle était notre responsabilité vis-à-vis de la société  
et de l'environnement, dans un monde où les sciences et techniques sont omniprésentes.

Eric Maurincomme - Directeur de l'INSA Lyon et Président du Groupe INSA

”

”

”

   Dès le départ, Synerg’hetic a été placée au cœur du dispositif pédagogique  
d’HETIC et je présentais à chaque rentrée notre Junior comme étant le fer de lance de l’esprit  
d’entreprendre qui soufflait depuis l’aube des temps sur l’école. Toutes les semaines, je suivais 
avec soin l’évolution des projets et du chiffre d'affaires du mandat en cours, faisant tout ce qui 
était en mon pouvoir pour que les objectifs fussent atteints, ce qui a toujours été le cas. 

Jean-Christophe BEAUX, Directeur d'Hétic de 2003 à 2019

”
”

     MOMA Junior Conseil est une association qui joue un rôle fondamental, notamment dans le 
développement des relations avec les partenaires de Montpellier Management. En raison de la  
diversité de ses pôles de compétences, elle prend en charge des missions très variées qui la  
mettent en relation avec les entreprises locales et elle représente Montpellier Management au 
cours de nombreux événements. Elle offre aux personnes qui travaillent à ses côtés l'opportunité 
de connaître une véritable expérience professionnelle en s'initiant à la gestion d'une entreprise. 
Cela facilite, ensuite, leur insertion professionnelle. 

Marie-Christine LICHTLÉ, Directrice de l’Institut Montpellier Management

”

”

”
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Bien que les Junior-Entreprises soient des associations professionnelles, elles se doivent d’être tournées vers les étudiants de 
leur école. Vectrices d’employabilité, les structures multiplient les actions pour toujours accroître la professionnalisation et la 
connaissance du marché de l’emploi des étudiants.
Des formations, des conférences, ou le développement d’événements étudiants sont quelques-unes des nombreuses actions 
que les Junior-Entreprises peuvent mettre en place au sein de leurs écoles. Elles peuvent faire appel à des acteurs du monde 
professionnel pour accroître la pertinence de celles-ci.  

     Les étudiants de l’ENSEEIHT ont l’occasion d’assister à des conférences sur diverses 
 thématiques liées à l’entrepreneuriat et au monde de l’entreprise. N7 Consulting a  
notamment organisé en 2019 Les Clefs pour Entreprendre, une journée durant laquelle 
des acteurs extérieurs, ingénieurs et entrepreneurs, sont venus partager leurs  
expériences entrepreneuriales avec des étudiants toulousains. À travers ces différents 
évènements et formations, notre objectif est de  véhiculer  l’esprit d’entreprendre et de  
proposer aux étudiants de découvrir le monde des entreprises sous un  
autre angle. Nous nous engageons ainsi pour que tous les étudiants de l’école  
puissent se servir de la J.E. comme d’un tremplin vers leur vie professionnelle.

Éva AUBRIOT, Présidente N7 Consulting 2019 - 2020

”

”

    Junior ISEP, en tant qu’association étudiante, propose aux Isépiens diverses  
activités tout au long de l’année. Tout d’abord, notre J.E. organise pour les  
étudiants pendant près d’un trimestre des formations sur les diverses technologies web  
utilisées au sein de l’établissement. Bien que ces sessions soient une manière de former nos  
consultants, comme elles sont ouvertes à tous, elles sont de surcroît un moyen innovant pour les 
étudiants de renforcer leur bagage de compétences.

Junior ISEP c’est aussi des challenges. Entre hackathon et concours CV réalisés avec ses partenaires, 
la J.E. met au défi les étudiants avec à la clé de beaux lots à gagner.

Anaïs BOCQUIER, Présidente Junior ISEP 2019 - 2020

“

”

”

              Tout d’abord, nous avons fait appel à d’autres associations étudiantes, d’une grande variété de 
 profils, pour certains de nos projets. Par exemple, nous avons permis à une  
association d'art (BDA de Sciences Po Bordeaux) ainsi qu’à une association écologiste (Echologik  
Sciences Po Bordeaux) d’organiser diverses manifestations lors d’une conférence sur les  
enjeux environnementaux (“Face au présent: dessiner notre engagement”). Nous avons  
également porté nos objectifs de professionnalisation auprès de tous les étudiants de 
Sciences Po Bordeaux, au travers d’un concours de pitch, organisé en collaboration avec  
l’association d’éloquence (Haut Les Mots). Ce concours fait également l’écho à un concours de CV 
organisé l’année précédente. 

Sébastien BRACCO, Co-Président Ausone Conseil 2019 - 2020

”

”

     À côté de notre implication dans des projets professionnels comme l’organisation d’un concours  
entrepreneurs, d’un événement TEDx ou encore d’un événement appelé les Rencontres de l’Énergie, 
nous sommes également des acteurs de la vie étudiante au sein de notre école.

Depuis notre création, en 1984, nous allions travail professionnel et vie étudiante. Cela se  
vérifie par de nombreux événements extra-scolaires organisés avec le Bureau des Sports et le  
Bureau des Élèves, comme des week-ends associatifs de cohésion ou différents afterworks. En  
résumé GEM Junior Conseil réussit une parfaite symbiose entre un engagement professionnel et une 
vie étudiante épanouie.

Cyril THEVENON, Président GEM Junior Conseil 2019 - 2020

”

”
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Les Junior-Entreprises sont également engagées du point de vue de la RSE. En effet, depuis 2018, la Confédération Nationale 
des Junior-Entreprises récompense lors du Congrès National d’Hiver, la Junior la plus responsable écologiquement et la plus 
engagée pour la société à travers le développement de différentes actions, comme des prestations durables et innovantes. 

Ce nouveau Prix a pour vocation de challenger les Junior-Entreprises sur leur fonctionnement général, et ainsi, continuer à être 
précurseur grâce à une forte action sociétale.

Engagement pour l’avenir : 
Le Prix Responsabilité Sociétale des Entreprises

Depuis 2005, l’association Tout Le Monde Contre Le Cancer (TLMC) accompagne les familles touchées 
par le cancer dont la philosophie est «Tant qu’il y a de la joie, il y a de la vie ! ».
C’est donc sur la thématique de l’engagement que le Premier Mouvement Étudiant de France a par-
ticipé à l’opération annuelle «100 Noëls dans 100 hôpitaux» réalisée par TLMC, pour que les enfants 
hospitalisés et leurs familles puissent passer un joyeux Noël. 

Les Junior-Entreprises ont collecté et effectué des dons en faveur de l’association grâce à dif-
férentes actions telles que  l’organisation d’événements au sein de leur école, ou encore en offrant 
un pourcentage de leur chiffre d’affaires. En 2018, ce sont au total 28 000 euros qui ont été collectés.

Engagement pour des causes sociétales : 
Tout le Monde Contre le Cancer

42 %45 %
de femmes 

dans le Mouvement
de femmes 
à la CNJE

55 %
de Juniors 

Ingénieures

18 %
de Juniors 

Commerciales

20 %
de Juniors 

Universitaires

7 %
de Juniors 

Spécialisées

Mixité : Diversité :

UN MOUVEMENT 
DIVERSIFIÉ ET ENGAGÉ
Depuis 50 ans, le Mouvement des Junior-Entreprises forme les étudiants qui dessinent le paysage de l’entreprise français. Cette  
responsabilité sociétale importante est pleinement embrassée par le Mouvement, qui s’attache à insuffler aux étudiants un  
esprit d’engagement pour des causes sociétales importantes. 

Depuis 2017, les conférences Women’s Talk rassemblent professeurs, entrepreneurs, 
DRH, responsables communication et posent la question de la place des femmes dans  
l’entrepreneuriat et le monde économique. Cet événement à l’initiative des Junior-Entre-
prises est labellisé Jamais Sans Elles. 

Il a pour objectif de mettre en lumière les problématiques des femmes dans le monde 
de l’Entreprise, leur place au cœur du Mouvement, la notion d’égalité entre les femmes 
et les hommes ainsi que le questionnement des actions à mener pour assurer la parité.

Engagement pour l’égalité femme-homme :
Les Women’s Talks

9



Des regroupements régionaux sont organisés par les Juniors, autour 
d’une image commune, afin d’augmenter la cohésion territoriale ainsi que 
la visibilité régionale. Ils permettent aux Junior-Entreprises de mener des  
actions de plus grande ampleur.

régions
8

villes
83

.FRANCE

Depuis sa création en 1969, la Confédération Nationale des Junior-Entreprises n’a eu de cesse d’oeuvrer pour la montée en 
compétences et l’employabilité des étudiants au-delà de ses frontières. En 1987, la CNJE a co-animé plusieurs conférences  
et notamment une sur “Les enjeux d’une stratégie universitaire européenne” suivie la même année d’une conférence animée 
avec le CNPF (l’actuel MEDEF) sur la “compétitivité dans une Europe sans frontière”. Ces différentes actions ont permis de  
mettre en lumière la responsabilité qu’a la CNJE d’être le porte-drapeau des valeurs des étudiants. 

Ainsi, est créée en 1992 la Confédération Européenne des Junior-Entreprises, nommée désormais Junior Enterprises  
Europe (anciennement JADE). Co-fondée par la CNJE, cette organisation a évolué pour devenir un acteur  
important à l’échelle européenne. La Confédération Européenne a décidé d’un changement d’identité, afin de permettre 
aux pays membres d’unifier leur communication autour d’une image de marque et d’une identité européenne commune. 

étudiants
30 000+

structures
365

pays
14

de chiffre d’affaires global
17 millions d’€

.EUROPE

Dans la continuité de cette expansion, le Mouvement des Junior-Entreprises continue de s’étendre à l’international à travers la 
confédération mondiale créée en 2016, nommée Junior Enterprises Global. 

confédérations nationales continents

étudiants
51 000+

structures
1 200+

pays
44

20 5

.MONDE
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Confédération Nationale des Junior-Entreprises | 6 rue des Immeubles Industriels, 75011, Paris

Tél : 01.43.70.26.56 

www.junior-entreprises.com

contact@cnje.org

Junior-Entreprises @CNJE @CNJEConfédération Nationale des 
Junior-Entreprises

Avec le soutien de nos partenaires Premium


