Élèves Entrepreneurs

• Physique Appliquée •
• Informatique •
• Électronique •
• Matériaux •
• Chimie •

Présentation
Née de la volonté de créer une dynamique entre les entreprises
et les élèves ingénieurs de l’ENSICAEN, APLICAEN a à sa tête un groupe
d’élèves qui sont formés et déterminés à accomplir toutes les tâches qui leur
seront confiées.
APLICAEN est une association étudiante qui fonctionne comme des
petites entreprises et qui sont implantées dans des établissements de l’enseignement supérieur. Basée sur le modèle d’un cabinet de conseil, elle permet
aux étudiants de se professionnaliser en réalisant des projets dans les
nombreux domaines de compétences de l’ENSICAEN.
Encadrés par la Confédération Nationale des Junior-Entreprises,
nous faisons partie des 170 Juniors de ce mouvement et sommes soumis tous
les six mois à un examen traduisant la qualité de nos prestations, que nous
certifions à nos clients. Ce qui nous a valu le titre de Junior-Entreprise en
février 2017. De plus, nous bénéficions aussi de l’expertise du corps d’enseignant-chercheurs reconnus de l’école.

Nos atouts
750 élèves
ingénieurs
Des
compétences
techniques
adaptées à vos
besoins

7 laboratoires
de recherche

13 étudiants
administrateurs

Nos domaines de compétence

Électronique et Physique Appliquée
Conception, automatisation et programmation de systèmes
embarqués, automates, systèmes de télécommunication et
systèmes de mesure

Informatique
Développement et conception de sites internet, logiciels pour
Windows et Linux, applications Android, technologies
monétiques et applications de traitement d’images

Matériaux et Chimie
Science des matériaux (énergie, matériaux structuraux), chimie
organique, pétrochimie, et études bibliographiques

Déroulement d’une étude
Analyse
de la
demande

1		

Réalisation du
livrable, contact
hebdomadaire
avec le client

Elaboration
du cahier des
charges, devis

2
Definition des
objectifs avec
vous

3

4		
Sélection des
intervenants

5

6
Rendu du
livrable

Le mot du directeur
		
Réactifs et dynamiques, les membres d’APLICAEN sauront répondre avec professionalisme
et pertinence à vos besoins en mettant à profit
leur formation dont ils bénéficient à l’ENSICAEN.
Je vous encourage à confier à cette équipe
d’élèves entrepreuneurs les projets que vous ne seriez
pas en mesure de réaliser en interne.

Nous contacter
Par e-mail : 		contact@aplicaen.fr
Par téléphone :		 06-51-62-96-55
Notre site internet :
www.aplicaen.fr
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Nos partenaires

Jean-Francois HAMET
Directeur général de
l’ENSICAEN

