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Qu’est-ce que la Junior EIDD Conseil ? 
 

Junior EIDD Conseil est une association de loi 1901 à but non lucratif, qui réalise 
des prestations pour des entreprises, particuliers, Start-up, PME et grands 
groupes. Elle permet aux élèves ingénieurs de l’école d’ingénieur Denis Diderot de 
mettre en application leurs connaissances théoriques et pratiques. 

Junior EIDD Conseil est composé de membres, professionnels, entreprenants et 
dynamiques. Nous mettons nos compétences à votre service. Ils sont encadrés 
par une équipe pluridisciplinaire composée de 7 membres.  

Nos domaines de compétences  
 

 Informatique  
 Base des méthodes 

numériques 
 Circuits et architectures 
 Programmation orientée objet 
 Génie logiciel avancé 
 Programmation temps réel, 

synchrone, embarquée 
 IA et robotique 

Architecture des systèmes 
physiques 
 Systèmes optiques d’imagerie 
 Systèmes de transmission 

Radio Fréquences 
 Automatique 
 Électronique 

 

 Matériaux et Nanotechnologies  
 Matériaux et nanostructures dans les dispositifs pour télécommunications 
 Stockage et alimentation en énergie dans les systèmes embarqués 
 Méthodes spectroscopiques 

Nos ressources  
 

7 chefs de projets à votre service, pour encadrer nos 
consultants.  
40 intervenants à votre service. 
Accès à toutes les ressources documentaires de 
l’Université Paris Diderot 
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Réalisation d’une étude  

 

 

 

Les avantages à recourir à la JEC  
 

 Garantie et suivi post-mission 
 Un service de qualité à prix compétitifs 
 Des étudiants spécialisés à votre service 
 Une aide à la formation d’étudiants, qui pourront devenir les cadres dont 

vous aurez besoin demain.  

  

Suivi clientèle
Questionnaire de satisfaction client

Remise de l'étude
Facturation et remise des livrables

Réalisation de l'étude
Suivi du projet par le chef de projet et le responsable qualité

Etude de faisabilité
Définition du cahier des charges et d'un planning

Réception de l'étude
Contact client, réponse délivrée sous 48h
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En partenariat avec  
 

 

   
 

Bureau 

Président : Charles LECAROUX 

Vice-Président : Damien MATHIEU 

Secrétaire général : Florian VOLTINE 

Trésorier : Evan ODJO 

 

 

Comment nous joindre 
 

Junior EIDD Conseil 

8, Place Paul Ricoeur 
75013 – PARIS 

jeiddconseil@junior-eidd-conseil.fr 

   
www.facebook.com/jeiddconseil @jeiddconseil www.linked.com/jeiddconseil 
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