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 LA  JUN IOR  ENTREPR ISE  QU I  FA I T  LA  D IFFÉRENCE



POURQUOI AMJE AIX?

35 ans d'activité et de
qualité 2 laboratoires sur le

campus

Un réseau de 7 JE dans toute
la France

Parmi ceux qui nous ontParmi ceux qui nous ont
fait confiance :fait confiance :

Notre histoire : créée en 1987
l'AMJE d'Aix est une Junior
Entreprise dont le savoir-faire se
transmet chaque année. Durant la

Certifiée CNJE

3500 élèves ingénieurs Arts &
Métiers mobilisables

formation Arts et Métiers, les élèves
ingénieurs acquièrent un bagage
scientifique et technique largement
reconnu.



AMJE VOUS ACCOMPAGNE
DANS LES SCIENCES DES

MATÉRIAUX
Là où il y a la conception d'un objet, il y a un choix
de matériaux à faire. Domaine de recherche à part
entière, les matériaux constituent un secteur
d'innovation pour répondre aux enjeux de demain.

Grâce à leurs formations de pointe dans le domaine
des matériaux nos intervenants sont capables de
répondre à toutes vos problématiques !

CompositesMétaux Polymères

Les métaux sont utilisés
dans la plupart des

projets d'ingénierie. Ils
constituent le cœur de la

formation de nos
intervenants.

Matériaux de pointes
utilisés dans

l'aéronautique, le spatial
ou encore le naval, les
composites sont les
matériaux du futurs !

Les polymères
constituent un bon

matériaux de fabrication
en grandes séries et à
faible coût. Ils seront

parfaits pour la
réalisation de prototypes



1

PREMIER PAS

Un(e) chargé(e) d’affaire est
mis(e) en contact avec vous

pour que vous définissiez
ensemble votre projet.

2

LE RECRUTEMENT

Le(la) chargé(e) d’affaire
effectue le recrutement d’un
ou  plusieurs élèves
ingénieur(e)s dont les
compétences
correspondent aux objectifs
du projet.

3

LE DEVIS

Le(la) chargé(e) d’affaire
rédige une convention client
résumant le déroulé du
projet, sa planification et sa
tarification.

4

SUIVI

Le(la) chargé(e) d’affaire
s’assure du bon déroulé du
projet par un suivi régulier
au regard des livrables
établis dans la phase de
planification. Il(elle) fait le
lien entre les élèves
ingénieur(e)s et l’entreprise

5

LE RENDU FINAL

Après la période de travail et
une fois les objectifs
remplis, le projet se termine.
Un suivi de la satisfaction
client est toujours mis en
place pour une amélioration
continue de nos
services.100% des études
sont menées à leur terme.

Président : Maxime LACROIX  06.49.63.81.43
Vice-Président : Irfane HAMRAOUI 06.47.27.94.73

Mail : aix@amje.fr
Site Web : amje-aix.fr

19 Rue du RICM, 13100 Aix-en-Provence

Un renseignement  ?

DÉROULÉ DU SUIVI


