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Une nouvelle année pour de nouveaux projets !
Le 1er mai 2022, la nouvelle équipe de la FA7 Junior-Etudes est entrée

en mandat suite à l'AG de passation.
 

C'est avec joie que le mandat 39
annonce qu'il est officiellement
au complet !

Après la prise de mandat le 1er
mai 2022, le mandat 39 a
accueilli dans son équipe 3
nouveaux chargés d'affaires en 
 Génie chimique et en Génie
industriel.

Les 22 membres sont très
motivés pour proposer des
missions aux étudiants dans le
prolongement de leur formation.

RFP
#JamaisSansElle est, depuis 2016,
le mouvement le plus important
agissant sur la mixité et l'égalité
Femme/Homme dans le monde de
l'entreprise.

FA7 Junior-Etudes et de
nombreuses autres Junior-
Entreprises ont signé cette charte
afin de passer à l'action et de
s'engager en faveur de la mixité.

Il sera alors essentiel de
sensibiliser notre réseau aux
enjeux de la mixité, de
promouvoir la mixité au sein de
notre organe décisionnaire et
enfin de lutter contre toutes
violences sexistes et sexuelles.

 
 
 

#jamaissansElle
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Nous sommes extrêmement fiers
de vous annoncer le passage de
marque de FA7 Junior Etudes en
Junior Entreprise. 

Ce passage résulte de la
restructuration complète de FA7
Junior Etudes, par le mandat 38
présidé par Maeva Lautram
accompagnée de Rémi Le Bot. 

Nous remercions la
Confédération Nationale des
Junior-Entreprises pour leur
confiance. Nous serons à la
hauteur de cette
reconnaissance. 

Passage de Marque



Le week-end du 14 mai 2022 a eu
lieu le Congrès National D’Été
regroupant les Junior-
Entreprises de France. 

Lors de ce rassemblement, les
membres de FA7 Junior-Etudes
ont pu participer à plusieurs
formations dont une pour
maitriser l'usage de la plate-
forme Monday. Cet outil, utilisé
par les Junior-Entreprises,
permet de faciliter grandement
le suivi de leurs activités et le
travail collaboratif à distance. 

Cet événement fut également
l'occasion de rencontrer les
Junior-Entreprises de la France
entière et de partager de beaux
moments ensemble.

CNE 2022
Le samedi 4 juin 2022 s'est tenu
la journée d'anniversaire en 2
des Alumnis organisée par AIA7. 

Ce fût l'occasion pour FA7
Junior-Etudes de rencontrer
autour d'un repas et d'un stand
les diplômés de Toulouse INP, de
découvrir divers secteurs
d'activités et de présenter
l'objectif et l’activité de la Junior
Entreprise.
Nous remercions grandement
AIA7 de nous avoir invités à
participer à cet événement. Y
assister nous a permis d'ouvrir
nos champs des possibles et de
partager notre expérience avec
nos camarades.

Journée alumni

Le 12 juillet 2022, le conseil
d'administration de Toulouse INP
s'est prononcé en faveur de la
poursuite du projet de la
création de Centrale Toulouse
Institut.

Pour connaître la place des
Junior-Entreprises de Toulouse
au sein de l'institut Centrale
Toulouse, notre présidente
Emeline Bonaimé a été conviée à
Centrale Supélec afin de
comprendre la création de leur
Junior lors de la fusion de
Centrale et Supélec et de suivre
le changement des Junior-
Entreprises de Toulouse-INP lors
de la création de cette nouvelle
structure.

centrale Toulouse

institut
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Quelques chiffres sur FA7 Junior-études

72%  des postes sont occupés par des femmes.



élection du Bureau de jet

COHÉSION DES JUNIOR-ENTREPRISES TOULOUSAINES
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Le mercredi 15 juin a eu lieu l'élection du bureau JET.  Le bureau est constitué de 5 membres, le Porte-
parole, le Secrétaire général, le Responsable Formation, le Responsable Communication, le
Responsable Evénementiel. 

Ce partenariat permet aux différentes JE toulousaines de s'entraider et de rayonner au sein de la région
occitane. 

PORTE-PAROLE RESPO FORMATION
SECRETAIRE GENERALE

RESPO COMMUNICATION RESPO EVENEMENTIEL

Mathis Coste Auriane Bonnot

Emeline Bonaimé
Rémi HallopeauAnne-Liva Leneuf 


