La Junior-Entreprise
des Mines de Paris
A votre service depuis 40 ans

Notre structure

Nous sommes une association étudiante dont la vocation est de
proposer des missions pour les entreprises et les associations.
Notre équipe jeune, dynamique assure la réalisation de vos
projets.

1 ère école d'ingénieur
en terme d'excellence
académique : les consultants
sont des élèves de l'école des
Mines de Paris

18 centres de recherche
reconnus mondialement,
apportent leurs conseils à
nos intervenants pour des
prestations de qualité

Un audit annuel
de la Confédération
Nationale des JuniorEntreprises labellise
notre structure

Notre vision
JuMP propose des études de qualité dans des domaines porteurs tels que
la transition numérique et énergétique. L’expertise des intervenants sur
ces sujets reflète l’excellence de la formation des Mines, et est soutenue
par une structure de Junior-Entreprise fiable et professionnelle depuis 40
ans.

40

années d'expérience

500 +300

consultants potentiels

projets suivis

Notre offre
Développement Web & Mobile
Développement de logiciels
IA & Machine Learning
Data Mining

Etudes énergétiques
Robotique
Electronique et mécanique
Bilan carbones

Logistique
Etudes de marchés
Etudes stratégiques
Analyses statistiques

Notre fonctionnement
Evaluation du
besoin

Choix de
l'intervenant

Nous prenons
Nous recrutons nos
connaissance de votre
intervenants sur
cahier des charges et de entretiens après s’être
vos exigences de délais
assuré de leurs
et/ou de budget
compétences

Professionnalisme
Nous nous engageons sur un
planning et un budget clairs
permettant de respecter les
deadlines tout en profitant
d’un accompagnement
personnalisé.

Elaboration de la
solution technique
Nous formulons une
solution à votre besoin
avec l’intervenantréalisateur.

Suivi d'études
Un chef de projet
coordonne les étapes
du projet et s’assure du
respect de la qualité et
des délais.

Optimisation

Performances

Gagnez du temps dans la
réalisation vos projets et
profitez du regard neuf de nos
intervenants qui maîtrisent les
dernières techniques et ont
soif d'innovation.

Vous bénéficiez d'intervenants
de haut niveau, entourés de
chercheurs issus des meilleurs
centres de recherche français
au service d'un rapport qualitéprix incontesté.

Ils nous ont fait confiance
M.Meyerfield, directeur de production ingénierie
mission eau-titre-environnement EDF :
Nous avons fait appel à JuMP pour une analyse stratégique de la mise en concurrence des
concessions hydroélectriques. La raison de notre choix ? La grande réactivité des étudiants
et leur respect des délais. Nous ne pouvons que recommander les services de cette JuniorEntreprise de qualité.

Contact Partenaires

Junior-Entreprise des Mines de Paris
60 Boulevard St Michel
+33643488559
maxence.mahe@mines-paristech.fr
www.jump-mines.fr

