
Notre Fonctionnement

Issue de la fusion de Mines Douai et
Télécom Lille au 1er janvier 2017,
IMT Nord Europe représente la plus
grande école d’ingénieurs au nord
de Paris, pour former l’ingénieur du
futur, généraliste et expert du
numérique.

Un seul interlocuteur pour une communication
simple et efficace

Soutenu par plus de 100
enseignants chercheurs

et les laboratoires de
l'école

Entreprise Junior Etudiant

Besoin Mission

Livrable Livrable

Prestations sur-mesure

La Junior-Entreprise
 d'IMT Nord Europe

Les ingénieurs de demain,
pour vos projets 

Nous travaillons dans un souci permanent
de flexibilité et de qualité

Nous agissons rapidement 
pour répondre a votre demande

Nous vous assurons une 
confidentialité totale lors
de nos missions

 
IMT Nord Europe est rattachée au Ministère en charge de
l'Industrie et du Numérique et se positionne au cœur des
transitions énergétique, industrielle et numérique. 

http://imt-lille-douai.fr/


Junior IMT Nord Europe est affiliée à la
Confédération                                                                                         
Nationale des Junior-Entreprises , mouvement
regroupant près de 25 000 étudiants et 200
structures, parmi lesquelles elle s'est positionnée
parmi les plus prometteuses !

Note de chantier
 

Projets BIM

Maîtrise de l'impact

environnemental
 

Optimisation énergétique

Data Analytics
 

Intelligence artificielle
 

Data Visualisation

Génie civil Energie et
Environnement

Data & IA
Prototypage et CAO

 

Etudes des matériaux et

procédés

Traductions
 

Synthèse documentaire

Optimisation et
Automatisation industrielle

 

Gestion de la Qualité et de

la Performance

Mécanique
et matériaux

Rédaction
technique 

Performance
industrielle

Développement logiciel
 

Site internet et e-

commerce
 

Développement web et

services
 

Développement mobiles
 

Développement Excel

Développement
informatique

Proposition commerciale 
Réponse à votre besoin avec un cahier des
charges, un planning prévisionnel et un
budget détaillé

Remise du livrable 
Vérification par notre pôle Qualité de la
conformité du livrable et évaluation de
votre satisfaction

Finaliste du prix
du Meilleur Espoir

2020
Premier contact 
Rendez-vous téléphonique ou physique
avec un chargé d'affaires

Lancement de l'étude   
Signature de la convention d'étude et
sélection d'un intervenant qualifié 

Suivi de mission 
Contrôle régulier sur l'avancement des
livrables

1.

2.

3.

4.

5.

Déroulement d'une étude Nos partenaires

263 rue du Grand Bail 59500 DOUAI
Cité scientifique, Rue Guglielmo Marconi 

       59650 Villeneuve-d’Ascq 

contact@junior-imt-nord-europe.fr

junior-imt-nord-europe.fr

Nous contacter

IMT Nord Europe :

20 000
m2 de laboratoires de

recherche

13 000
diplômés ingénieurs

dans le réseau de l'IMT

1900 
Etudiants mobilisables

2 080
publications de

recherche de rang A

9 070
partenariats entreprises

Groupement IMT :

1er
Premier groupe français

de grandes écoles
d’ingénieurs et de

management

Nos offres de services

https://www.facebook.com/Artemis.Junior.Consulting
https://www.instagram.com/artemis_junior_consulting
http://artemis-junior-consulting.com/
http://artemis-junior-consulting.com/

