
NOTRE
PLAQUETTE

L'EXCELLENCE POUR VOS PROJETS



SOMMAIRE

POURQUOI NOUS CHOISIR ? ............................11

QUI SOMMES-NOUS ?...............................................3

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES......13

NOS PRESTATIONS......................................................7

NOTRE MÉTHODE...........................................................5



QUI 
SOMMES
NOUS ?

3



UNE JUNIOR C'EST QUOI ?
Une Junior-Entreprise est une association
étudiante régie par la loi de 1901. Elle a pour
but la montée en compétences des étudiants
via la réalisation de prestations pour des
entreprises.  

CYJE : LA JUNIOR DE CY TECH
CY Junior Engineering (CYJE) est la Junior de
CY Tech, grande école d'ingéniérie (4e école
post BAC de France) située à proximité de
Paris. 
CYJE est spécialisée dans les domaines des
Mathématiques, de l’informatique, du Génie
Civil, des Biotechnologies et de la Chimie. 

39 ans
d’expérience

4000
étudiants 

mobilisables

13
laboratoires 
de recherche
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GÉNIE INFORMATIQUE & MATHÉMATIQUES

 

SITE WEB

- Site vitrine
- Site e-commerce
- Référencement SEO/SEA

CYJE  vous accompagne sur tous
vos projets de développement
de votre présence en ligne :

DATA

- Collecte
- Nettoyage
- Traitement / Visualisation
- Prédiction (IA)

Grâce à l'expérience de ses
intervanants, CYJE maitrise
toutes les étapes de la
valorisation de vos données:

- Progiciel de gestion
intégré (ERP)
- Application mobile
- Automatisation de tâches

Quelque soit le support, CYJE vous
permet de concrétiser vos projets
d'applications et logiciels :

LOGICIEL

- Rédaction de cahier des charges
- Réalisation de maquettes

Préparer un projet est une phase
importante et CYJE vous soutient  
dans celle-ci par :

CONSEIL CONCEPTION
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PRESTATIONS TRANSVERSALES

GÉNIE GÉNÉTIQUE ET DES
PROTÉINES 

 BIOTECHNOLOGIES ET CHIMIE

 

CYJE vous permet de concrétiser
vos projets de recherche :

 - Analyses et synthèses de
documents scientifiques  
- Recherches bibliographiques et
rédaction de cahier des charges.
- Réalisation d’affiches
scientifiques   

L’expérience des intervenants au
sein des laboratoires nous
permettra la réalisation des 
 manipulations de vos recherches
en génie protéique : 

- Modification, amplification et
expression génétique (PCR) 
- Analyse par électrophorèse 

MESURES ET ANALYSES 

CYJE vous accompagne sur tous
vos projets de mesures, de
transfert et d’analyse de
données :

- pH-métrie
- Conductimétrie 
- Spectroscopie (UV/visible,
RMN…)
- Dosage/ Titrage de solution 
- Étude de la cinétique de
réaction 
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ÉTUDE DE STRUCTURE
 CYJE peut réaliser pour vous une

étude de structure sur n'importe
quel type d'ouvrage. Ceci vous
permettra donc :
- d'assurer un ouvrage fiable et
pérenne
- d'optimiser les quantités de
matériaux
utilisés
 - d'optimiser les coûts de
construction
 - de garantir la conformité d'un
ouvrage aux exigences légales et
règlementaires

ÉTUDE COÛT MATIÈRE 
 

Vérifier que votre projet soit
techniquement faisable et
économiquement viable

GÉNIE CIVIL

 

RÉALISATION DE PLANS

 Création de modèles 3D d'un
bâtiment et de programmes
d'automatisation de calculs des
métrés :

- Revit : Réalisation de
maquettes et plans 
- Autocad : Réalisation de
dessins de construction et plans
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INGÉNIOSITÉ

EFFICACITÉ

SOLIDARITÉ

NOS VALEURS 
NOS AVANTAGES 

COMPÉTITIFS 

SÉCURITÉ

EXPERTISE
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NOUS CONTACTER

contact@cyje.fr

06 52 57 19 95 

Avenue du Parc, 95000, Cergy

NOUS RETROUVER

NOS PARTENAIRES
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https://www.cyje.fr/
https://www.linkedin.com/company/cyjunior/?originalSubdomain=fr
https://www.instagram.com/juniorcyje/?hl=fr
https://www.facebook.com/CYJuniorEngineering/
https://cytech.cyu.fr/
https://www.alten.fr/
https://junior-entreprises.com/

