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En tant que Junior-Entreprise de l’Ecole Nationale Supérieure de Cognitique (ENSC), Ingénierie
et Conseil en Cognitique (i2c) est une structure proposant à des professionnels de profiter des
connaissances et des compétences des élèves ingénieurs de l’ENSC dans le cadre d’études
rémunérées. Administrée par des élèves de l’ENSC, elle permet aux autres élèves-ingénieurs de
construire leurs profils de futurs ingénieurs en se confrontant directement à des enjeux
industriels.
L’ENSC étant une école d’ingénieur créée à la demande d’industriels afin de répondre aux
problèmes de prise en compte des facteurs humains dans l’industrie, c’est la seule école
d’ingénieur a dispensé une formation sur la cognitique. Cette dernière correspond à la science
du traitement automatique de la connaissance. Cette science regroupe diverses disciplines
dont l’intelligence artificielle, l’ergonomie, les neurosciences, la gestion des connaissances et
des compétences ainsi que la psychologie sociale.

La JEB est le résultat d’une convention de partenariat entre les JE
Bordelaises, signée en décembre 2013. Ce partenariat est le premier
existant entre différentes JE. Celui-ci vise à améliorer la visibilité,
l’échange et le partage entre les JE Bordelaises. La volonté commune
est d’instaurer une collaboration et une coopération durable entre
elles. Ces relations privilégiées permettent de concourir au
développement des structures et d’améliorer la qualité des
prestations de conseil et de service qu’elles réalisent.

Fondée en 1969 à l’initiative de 6 Junior-Entreprises, la CNJE est une association loi 1901
fédérant les JE françaises. Les vingt dernières années, ce mouvement a véritablement pris de
l’ampleur en séduisant, convaincant et s’installant à travers le monde entier. Ce concept fait
l’unanimité car il rapproche des acteurs nécessairement complémentaires : les étudiants, les
établissements de formation et les entreprises. Aujourd’hui, la CNJE développe et anime
le premiermouvement étudiant confédéré
de France, avec plus de 17 600 étudiants
chaque année.
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1.	Rendez-vous	client	:	
2.	Proposition	d'étude	:

3.	Réalisation	 de	l'étude	:	
4.	Suivi	qualité	:

DÉROULEMENT D’UNE ÉTUDE

Sélection	des	réalisateurs	les	plus	qualifiés	
suivi	de	 réunions	 de	convergences	 régulières	

avec	des	compte-rendu	 hebdomadaires.

Réalisation	d’un	cahier	des	
charges	et	proposition	 commerciale	gratuite		
suivie	d’une	planification	de	 l’étude	ainsi	que	
d’une	 validation	et		signature	du	contrat.

Rencontre	 avec	un	 responsable	
commercial,	identification	 des	besoins,	analyse	
détaillée	de	 la	faisabilité	avec	un	expert	 technique

Retours	d’expérience	 du	
client	à	l’aide	d’un	questionnaire	 qualité	

accompagnés	 	d’opérations	 de	
maintenances	et	de	mise	à	jour.

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES

Interaction	Homme-Système

Conception	et	développement	informatique

Système	d'aide	et	de	suppléance

Gestion	des	connaissances	et	des	compétences

Analyse	comportementale	et	sociale	d'un	système

Ergonomie	cognitive,	 UX	design,	 conception	 antropocentrée,	 tests	 utilisateurs…

Génie	 logiciel,	 ergonomie	web,	conception	 d’interface,	 intelligence	 artificielle…

Accessibilité,	 prise	en	compte	 des	spécificités,	 compensation	 du	handicap

Capitalisation	 d’experts,	 transmission	des	compétences

Acceptabilité	 sociale,	 conduite	du	changement,	 ingénierie	humaine



Nos partenaires

109 avenue Roul, 
ENSC - IPB

CS 40007, 33405 TALENCE CEDEX 
Tél. : +33(0)5 5700 6700
contact@junior-i2c.com

www.junior-i2c.com
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Ils nous ont fait confiance

Ingénierie et conseil en cognitique @Junior_i2c


