La Mobilité d'AujouRd'hui et
Demain à portée de main

QUI SOMMES
NOUS?
Présentation
Junior ESTACA a été créée en 1983 et est
implantée au sein de l'’ESTACA (Ecole Supérieure
des Techniques Aéronautiques et de Construction
Automobile). Elle met en relation les étudiants de
l’école et les entreprises au travers d'études
rémunérées. Les entreprises peuvent ainsi
bénéficier de toutes les compétences et
expériences que les étudiants ont pu acquérir au
cours de leur cursus.
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LES ÉTUDES INFORMATIQUES :
Conception de logiciel, base de données, site
internet
LES ÉTUDES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :
M é c a n i q u e d e s fl u i d e s , t h e r m i q u e ,
thermodynamique, calcul de charges sur
avion, commande et systèmes, systèmes
embarqués, asservissements, traitement du
signal, Modélisation CAO
LES ÉTUDES DE FAISABILITÉ :
Sureté de fonctionnement, Optimisation
L’INGÉNIERIE APPLIQUÉE :
Analyse fonctionnelle technique, cahier des
charges, conseil technique, benchmark
LES ÉTUDES DOCUMENTAIRES :
Traduction de documents techniques,
recherche documentaire
LES ÉTUDES APPLIQUÉES AUX TRANSPORTS :
Aéronautique, Automobile, Transports guidés,
Espace

TRAVAILLEZ AUJOURD'HUI AVEC LES
INGÉNIEURS DE DEMAIN
Expertise

Gage de Qualité

Forte de ses 35 ans d'expérience au sein du
mouvement des Junior-Entreprises, Junior
ESTACA réalise pour vous des études
spécialisées dans le domaine des transports.
Junior ESTACA est une des seules JuniorEntreprises spécialisée dans l'aéronautique,
le spatial, l’'automobile et le ferroviaire.

Junior ESTACA fait partie de la Confédération
Nationale des Junior Entreprises. Plus qu'un
réseau, c'est un gage de qualité évalué par
des audits annuels. C'est aussi une équipe
d'étudiants formés en continu par des
professionnels du conseil comme Alten.

Déroulement d’un Projet
Présentation
du projet

Idée

Rédaction du cahier des
charges avec le client

Élaboration du
devis

Recrutement du/des
consultant(s)

Signature de la
convention

Début du projet

Suivi du projet et
modifications si
nécessaire

Produit Final

Quelques Chiﬀres

15 43 000 € 1 500 +35 ans
Projets (2017)

Chiﬀre d’aﬀaires (2017)

Ils nous font confiance

Étudiants

d’expérience

Nos partenaires :

CONFIEZ-NOUS
VOTRE PROJET!

12 Avenue Paul Delouvrier,
78180 Montigny le Bretonneux
junior@estaca.eu
01.76.52.11.55

www.juniorestaca.com

