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LE MEMO D'INTERFACE
Lettre d'information de la Junior-Entreprise de
Sciences Po Toulouse
Cher.e.s professeurs et membres de
l'Administration, la nouvelle équipe 2020 de
l'association de conseil et d'études de Sciences Po
Toulouse est maintenant en poste depuis trois
mois. Renouvelée, impliquée et toujours aux côtés
des étudiant.es. Nous continuons de nous
mobiliser pour leur permettre de réaliser des
missions pour des professionnels, compléter
leurs expériences et faire reconnaître les
compétences de Sciences Po Toulouse.

Pour 2020, notre action s'oriente autour de
trois axes: continuer de pérenniser notre
Junior-Entreprise, lui donner de la visibilité
et faire reconnaître son expertise! Un
domaine est à développer en particulier : la
sensibilisation et formation aux questions
de genre et discrimination et à la
Responsabilité Sociétale de l'Entreprise.

18 Étudiants

administrateurs

16 en 4A
1 en 3A (TBS)
1 en 2A

4

issus de
Masters

ACTUALITÉ D'INTERFACE
NOS MISSIONS 2020
L'ACTIVITE CONTINUE MALGRE LE
CONFINEMENT

Notre problématique actuelle est d'identifier les
nouveaux besoins de nos partenaires publics et
privés qui naissent de cette période pour proposer
des études adaptées à leur situation et mieux les
accompagner dans la poursuite ou la reprise de
leur activité
COLLABORATION AVEC LE SERVICE
INSERTION PROFESSIONNELLE

Deux rencontres avec Celine PINEL et
Chiara GIRAUDO et un projet commun
en perspective.
Au programme ? L'organisation d'un
forum des stages destiné aux 1A et 2A
mettant l'accent sur la valorisation
d'un engagement associatif dans une
candidature!

Les membres d'Interface sont bien
placés pour en parler et comptent
s'entourer des autres associations
de l'I.E.P pour témoigner à leurs
côtés! Confinement oblige, projet à
repousser de quelques mois.

2 MISSIONS SIGNEES
- TROUVER DES ALTERNATIVES AU
PLASTIQUE DANS l’AGROALIMENTAIRE:
Recensement d'éco-emballages pour
produits chocolatiers
- SOUS-TRAITANCE POUR UN CABINET DE
CONSEIL EN TRANSPORT ET MOBILITÉ:
Réalisation d'une étude d’impact sur
l'étiquette énergétique pour le Haut
Conseil pour le Climat
= 3 JUNIOR-CONSULTANTS MOBILISÉS

DES MISSIONS EN
NÉGOCIATION
POLE AFFAIRES PUBLIQUES
- Recherche de financement
- Enquête de satisfaction usager
POLE COMMUNICATION
- Élaboration d'une stratégie de
visibilité pour une association
...

NOUS POURSUIVONS NOTRE
ENGAGEMENT
AU SEIN DU MOUVEMENT NATIONAL DES J.E
En

Février

dernier

s'est

tenue,

à

Lille,

l'Assemblée Générale des Président.es des 200
Junior-Entreprises

de

France.

Nous

étions

présents pour suivre les nouveautés du cadre
légal auquel nous sommes tenus et démontrer
notre engagement dans le réseau national!

AUPRÈS D'UNE NOUVELLE ASSOCIATION DU RÉSEAU
Interface rapproche ses liens avec la jeune association de conseil et d’étude de Sciences Po
Saint-Germain-en-Laye qui souhaite intégrer le mouvement national des Junior-Entreprises.
Dernière en date à s’être développée au sein du réseau des IEP, nous sommes très heureux de
pouvoir l'accompagner dans sa démarche et partager avec son équipe l’expérience que nous
avons acquis à Interface. C'est une belle occasion de nous investir et de valoriser
l'engagement étudiant professionnalisant!

COMMUNICATION

AUPRÈS DE NOS ÉTUDIANTS DE SCIENCES
PO TOULOUSE. Les deux missions décrochées
depuis le début de l' année 2020 mobilisent
actuellement trois étudiants sur des thématiques
d'études en phase avec les enjeux actuels: le
développement durable, la consommation et la
production

responsable.

Prenant

une

expérience

intéressante

valoriser. Leurs témoignages arrivent bientôt!

Cette année nous avons décidé d'appuyer
notre présence sur les réseaux sociaux en
publiant
article

le

déroulement de l'étude en mains, ils & elles
acquièrent

UN PEU DE LECTURE SUR LINKEDIN...

à

toutes
écrit

d'Interface

les
par

deux
un.e

Junior

semaines
des

Conseil

un

membres
sur

une

thématique de son choix. Ils nous invitent
tous à réfléchir sur des problématiques
liées

au

monde

du

travail.

Venez

les

découvrir en cliquant ici !

NOUVEAU SITE INTERNET ... RÉALISÉ PAR
UN DIPLÔMÉ DE SCIENCES PO!
Impulsé sous le mandat 2019, ce projet est le
fruit

d’une

collaboration

entre

les

équipes

d’Interface et A New Story, une agence digitale
située à Albi dont Jérôme Viviès, diplômé de
Sciences Po (promo 1994), est le dirigeant. Pour
la visite c'est par ici!

CONTACTEZ NOUS!
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