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Forte de plus de 30 ans d’expérience, Dauphine Junior Conseil est la première des Ju-
nior-Entreprises d’Université.

Dauphine Junior Conseil est un cabinet de conseil administré par les étudiants de l’Uni-
versité Paris Dauphine qui réalise chaque année plus de 30 études pour diverses entre-
prises, aussi bien pour de grands groupes que des entrepreneurs. Fournissant des 
prestations intellectuelles à haute valeur-ajoutée, Dauphine Junior Conseil permet aux 
étudiants d’exercer leurs connaissances théoriques dans un contexte pratique.

Dauphine Junior Conseil met son expertise à votre disposition dans des domaines aussi 
variés que la finance, le marketing, les systèmes d’information et la communication. 

Nos domaines de compétences 

Qui sommes-nous ?

• Construction  
d’un plan de  
communication  
externe et interne 

• Etudes d’image  
de marque, de 
vos produits et de 
votre notoriété

• Réalisation de sites Internet 
statiques dynamiques  
multi-supports 

• Réalisation d’applications  
mobiles tous systèmes  
d’exploitation 

• Gestion de bases  
de données 

• Accessibilité web 

• Analyse et optimisation  
de la performance 

• Amélioration du  
référencement naturel

• Etudes de marché,  
de satisfaction,  
d’impact 

• Etudes de  
la demande,  
de l’offre, de 
la  concurrence 

• Audits mystères 

• Elaboration  
de stratégies  
commerciales

• Etudes de produits financiers 

• Analyses de bilans et de  
comptes de résultats

•  Elaboration ou comparaison  
de stratégies d’investissement 

• Business Plan 

• Lancement de  
produits ou de  
concept 

• Etudes de marché,  
d’implantation,  
de faisabilité



 LES RESSOURCES

20 membres actifs formés en continu 
et sur le long-terme, prêts à réaliser votre 
étude sur le champ.

8 700 étudiants à notre disposition  
répartis entre les campus de Paris, 
Londres et Tunis ou en échange sur les 5 
continents.

Un corps professoral reconnu prêt à 
nous venir en aide.

Les outils informatiques et statistiques 
les plus avancés tels que le logiciel Sphinx 
IQ.

Un accès gratuit à de vastes ressources 
documentaires : bibliothèque de  
l’Université Paris Dauphine, bases de 
données Diane et Xerfi.

La Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE) assure la cohérence du mouve-
ment et le respect de la marque Junior-Entreprises® par un contrôle régulier de toutes 
les structures et un audit annuel au cours duquel les comptes et les études réalisées sont 
systématiquement vérifiés. Cela fait maintenant plus de 30 ans que Dauphine Junior Conseil 
fait partie de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises® et s’engage à res-
pecter les normes et les processus propres aux Junior-Entreprises.

La CNJE et nous 

Nos atouts

 L’EXPERTISE
Fondé en 1983, nous bénéficions de 
la confiance renouvelée de grands 
groupes, de PME et d’entrepreneurs  
depuis plus de 30 ans.

 LA FLEXIBILITÉ 

Nos membres font preuve de la plus 
grande réactivité et de la plus grande  
disponibilité et s’adaptent à tous vos 
projets afin de répondre à vos sollicita-
tions dans des délais très courts.

 LE RECRUTEMENT

La sélection de nos étudiants est fondée sur 
leurs compétences, leur dynamisme, 
leur sérieux et leur professionnalisme 
lors d’entretiens. Cette méthode de recru-
tement nous permet de sélectionner les  
meilleurs Chefs de Projet possibles.

 LA FORMATION

En plus de l’enseignement prestigieux 
qui leur est dispensé à l’Université Paris- 
Dauphine, tous nos Chefs de Projet sont  
formés en continu et sur le long-terme par 
nos membres et reçoivent une formation 
par un cabinet professionnel.



1. PREMIER CONTACT 
Réception de l’appel d’offres, analyse de 
vos besoins et de votre problématique.

2. PROPOSITION COMMERCIALE/
D’INTERVENTION

Élaboration et proposition d’une métho-
dologie, d’un planning et d’un budget 
adapté à votre étude. 

3. SÉLECTION DES INTERVENANTS 
Mobilisation de chefs de projets et de 
chargés d’étude en fonction de leurs 
domaines de compétences.

Soucieuse de son impact multidimensionnel, Dauphine Junior Conseil s’engage auprès de 
ses parties prenantes à mettre en place des actions environnementales et sociale-
ment responsables, grâce à un management d’équipe, à la fois éthique, dynamique 
et rigoureux orienté vers le Développement Durable et la Responsabilité Sociale des Entre-
prises. 

C’est pourquoi Dauphine Junior Conseil s’engage aux côtés de l’association étudiante 
Cheer Up® qui vient en aide à des personnes atteintes du cancer. Cet engagement consiste 
à soutenir financièrement Cheer Up, mais aussi à apporter notre expertise lors de projets  
ponctuels réalisés en commun. 

Notre engagement

Notre démarche  

4. RÉALISATION DE VOTRE ÉTUDE 

Déploiement des moyens nécessaires et 
réalisation effective de l’étude.

5. RAPPORT FINAL 
Analyse et synthèse des données collec-
tées. Présentation des résultats, de nos 
conclusions et de nos recommandations.

Tout au long de votre étude, le Respon-
sable Qualité et son équipe assurent un 
suivi régulier et contrôlent le respect de 
la méthodologie.



Paris, le 27.04.2015

Madame, Monsieur,
Rendez-vous incontournable du monde de l’énergie, 

le Forum de l’Énergie dont Shan coordonne l’organisation, 
permet de créer le dialogue entre des représentants 
de premier rang du monde politique, économique et 
académique, devant un public d’environ 1 000 personnes 
composé de professionnels de l’énergie, de chefs 
d’entreprise, de chercheurs en économie, de hauts 
fonctionnaires, d’élus et d’étudiants.

Nous avons le plaisir de travailler depuis plus de 7 ans 
sur cet événement avec Dauphine Junior Conseil et nous 
pouvons attester de la qualité des prestations fournies, ainsi 
que de la réactivité des chargés de projet avec lesquels 
nous avons eu, chaque année, beaucoup de plaisir à 
travailler.

Pour la huitième année consécutive, nous comptons 
solliciter Dauphine Junior Conseil qui nous donnera à 
nouveau, nous en sommes certains, entière satisfaction.

Edouard de La Loyère 
Consultant Shan
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PREMIER

8700 étudiants à notre disposition  
 à Paris, Londres et Tunis

Nous nous engageons à proposer des prestations de qualité à des tarifs préférentiels.

1ère J.E. d’université française

200 000€ CA 

+125% de CA*

30 études / an

20 membres actifs,  
prêts à réaliser votre étude

Quelques chiffres

Témoignage

Dauphine Junior Conseil 
Junior Entreprise de l’Université Paris-Dauphine
E-mail : contact@juniordauphine.com
Université Paris-Dauphine 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 Paris Cedex 16
Tél. : 01.44.05.41.33
Site internet : http://www.juniordauphine.com

* lors du mandat 2014-2015



communication

banque

assurance

grande consommation

haute-technologie

loisirs transport

énergieaudit et conseil
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Business
Services

Ils nous ont fait confiance


