Révolutionnez
vos projets

Pourquoi faire
appel à Consulid ?
Voici cinq bonnes
raisons pour faire
appel à nous :
Qualité :

Rigueur :

véritable label contrôlé par

rants permet une parfaite

« Junior-Entreprise » est un
un organe national, un gage

le cursus doctoral des doctomaîtrise théorique et techni

de qualité et d’efficacité.

que, une évolution constante,

Innovation :

Motivation :

Rev3, Consulid se tourne

le gain d’expérience et

inscrite dans la dynamique
vers les horizons de l’innova
tion, en s’appuyant sur
l’esprit créatif de nos jeunes
doctorants.

une méthodologie.

la plus-value pédagogique,
la mise en pratique des
connaissances font le dyna
misme de nos doctorantsconseils.

Disponibilité :

en s’appuyant sur les multi
ples domaines de formation
des 2 000 doctorants
des 67 laboratoires et les
nombreuses plateformes.

Qu’est-ce-qu’une
Junior-Entreprise ?
Association étudiante régie par la loi 1901,
implantée dans un établissement d’éducation
supérieure, une Junior-Entreprise fonctionne
sur le modèle d’un cabinet de conseil
professionnel et répond aux problématiques
des différents acteurs de la vie économique
(PME, entrepreneurs, collectivités…).
Une Junior-Entreprise accompagne clients et
étudiants et supervise le processus des études
de la négociation à la réalisation des projets.
Elle recrute et propose des missions, moyennant
rémunération, aux étudiants de l’établissement
de rattachement pour mettre en application
les enseignements reçus.

Qu’est-ce-que Rev3 ?
Rev3 - troisième révolution industrielle est une
dynamique collective qui vise à transformer les
Hauts-de-France, pour en faire l’une des régions
européennes les plus avancées en matière
de transition énergétique et de technologies
numériques.
Elle réunit politiques, entreprises, universités,
associations et citoyens qui, dans cette région,
s’engagent et œuvrent pour un monde durable
avec des entreprises compétitives et créatrices
d’emplois.

Consulid,
la Junior-Entreprise
des doctorants*
de l’Université de Lille
Fondée en juillet 2018 et installée au cœur de l’Université de Lille,
Consulid est un véritable cabinet de conseil étudiant.
Cette Junior-Entreprise est dirigée par des doctorants de l’Université de
Lille, régie par la loi 1901 et membre de la Confédération Nationale des
Junior-Entreprise (CNJE). Elle apporte des solutions adaptées aux multiples
défis des acteurs économiques des Hauts-de-France, à travers des études
et expertises réalisées par des spécialistes avérés dans les nombreux domaines de compétences de l’Université de Lille.
Cette Junior-Entreprise a la capacité de s’appuyer sur les multiples domaines de formation des 2 000 doctorants et leurs expertises au sein
des 67 laboratoires regroupant l’ensemble des disciplines scientifiques
et les nombreuses plateformes de l’université. Elle est ainsi riche d’un vaste
champ de compétences et tout particulièrement celles inscrites dans
la dynamique Rev3 :
• Numérique

• Modes de travail et d’organisation

• Énergies renouvelables

• Vie agréable et économe

• Matériaux et cycles de production

• Alimentation et médecine

• Villes et territoires durables

• Éducation et culture

• Transports intelligents
Consulid, peut ainsi répondre aux divers besoins des clients avec rigueur
et talent et proposer des prestations singulières dans ses domaines
d’excellences :
• Veille technologique
• Étude de faisabilité
• Audit et conseil en innovation
• Soutien technique
• Formation

Soucieuse de la satisfaction de ses clients et de la réussite de ses projets,
la Junior-Entreprise a élaboré une démarche claire et efficace afin de
répondre au mieux à vos attentes :
1
Rencontre
• Comprendre et décrypter les véritables besoins •
• Déterminer des budgets et estimer des délais •
• Élaborer une proposition commerciale •
2
Structuration
• Recrutement des doctorants compétents
et constitution d’une équipe •
• Élaboration d’une méthodologie claire •
3
Réalisation
• Exécution du projet sous supervision
d’un chargé de mission •
• Suivi continu de l’avancée du projet par le client •
4
Livrable
• Présentation des résultats par
les doctorants-conseils •
• Remise des documents au client •

*

Les doctorants acquièrent pendant leurs cursus des compétences qui leur
permettent de répondre à des missions d’expertises. Ces compétences vont au delà
des compétences scientifiques. En effet, les doctorants développent des capacités de
gestion de projet, de travail en équipe. Ils sont capables de formuler une problématique
complexe de recherche, de l’analyser, et de travailler en interdisciplinarité. Ils sont
créatifs, ouverts d’esprit, impliqués et savent s’adapter à différents contextes.

Consulid,
la Junior-Entreprise des
doctorants de l’Université
de Lille
Bureau 95
LILLIAD Learning center Innovation
Campus Cité scientifique
2 avenue Jean Perrin
59650 Villeneuve d’Ascq

Nous contacter
par mail :
consulid@univ-lille.fr
par téléphone :
03 20 43 42 70

www.univ-lille.fr/partenaireentreprise/devenir-partenaire

