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« Construisons un avenir commun »

Les ingénieurs de demain à votre service
dès aujourd’hui
www.esitc-etudes.fr

We help you
Invent the future
Créée en 2017 par 5 étudiants de la promotion 2020, elle s’établit pendant le déménagement de l’Ecole Supérieure
des Ingénieurs des Travaux de la Construction de Paris afin de l’accompagner dans sa nouvelle dimension. Forte de
son réseau et de son enseignement aussi bien professionnel que théorique, notre Junior vous propose toute son
expertise pour réaliser vos études. Pour l’ensemble des étudiants, c’est une occasion unique qui se présente.
Travailler pour ESITC Etudes, c’est la chance de pouvoir développer leurs connaissances professionnelles en parallèle
de leurs études en échange d’une indemnité.
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Nos compétences

Métré et
Dimensionnement

Ingénierie et
Conseil

Génie Civil

BIM & DAO

Energie

Développement
Durable et
Aménagement

Infrastructures et
Réseaux

Science de
l’Entreprise
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L’équipe

Une équipe soudée de 12 étudiants
occupant les postes essentiels au bon
fonctionnement de la Junior.
Motivés par l’envie d’entreprendre et de
produire un travail de qualité, ils
formeront leurs successeurs pendant 4
mois intensifs en parallèle de leurs
études à l’ESITC Paris.
Soucieux de sa réputation, sa principale
préoccupation, votre satisfaction.
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ESITC Etudes a pour ambition de
renforcer le lien entre élèves-ingénieurs
et Entreprises en le rendant interactif.
Ces dernières nous accompagnent dans
nos études et nous leur proposons nos
services.
Le Président, MARTINO Matteo

Notre but ?

Notre objectif est simple. Grâce aux
divers stages et enseignements
dispensés à l’ESITC Paris, notre Junior
permet de promouvoir les compétences
de nos futurs ingénieurs auprès des
Entreprises.

Elle permet également aux Entreprises de
recevoir un travail de qualité ingénieur, à
un prix défiant toutes concurrences.
Notre structure s’engage sur un délai,
même très serré et assure une garantie
après étude.

Plus de 300 étudiants
à votre service

04

Un réseau de 3 écoles
reconnues par les
professionnels

5 années de formation
opérationnelle

Nous avons déjà réalisé…

✓ Plans 2D
✓ Modélisations 3D
✓ Traductions
✓ Métrés
✓ Dimensionnement
✓ Maquettes BIM
✓ Sondages
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ESITC Etudes, pour un bien
moindre coût, rend un travail de
qualité supérieure à de nombreux
« professionnels ».
Un client ﬁdèle
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Une marque : Juniors ESITC
Les Juniors des trois ESITC se sont regroupées dans
un partenariat qui leur permet d’avoir une portée
nationale. ESITC Etudes se joint donc à TEP
Construction (Caen) et BTCJ (Metz) pour développer
ensemble ce nouveau mouvement.
Ainsi, nous augmentons notre vivier d’étudiants à
plus de 2500 étudiants.

06

Un gage de qualité, le mouvement CNJE

La CNJE coordonne, anime le mouvement des
Juniors-Entreprises, conseille, forme les JuniorEntrepreneurs, promeut et défend la marque JuniorEntreprise. Elle réalise des audits annuels, des
formations et des congrès afin d’encadrer aux mieux
les Junior-Entreprises.
Notre statut de membre au sein de la CNJE permet
d’assurer alors la qualité de nos travaux.
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L’encadrement des cours par des
professionnels, les stages d’une durée
totale d’un an sur un cursus de cinq ans
font que les ingénieurs ESITC sont
reconnus pour être opérationnels
immédiatement.
Le Directeur de l’ESITC Paris,
Olivier AUCOUTURIER
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