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Il est indispensable de connaître les besoins d’une population pour mettre en place une 
politique publique satisfaisante. Des informations concrètes et chiffrées sont bien sûr nécessaires 
pour faciliter cette compréhension. Collaborer avec Sciences Po Lille Junior Conseil et Junior 
CentraleSupélec, c’est bénéficier de l’expertise et de l’excellence de deux grandes écoles françaises 
afin d’introduire l’analyse de données au sein de vos prises de décisions.

Par le biais de traitement de données et d’études quantitatives, l’objectif est d’analyser les enjeux 
de votre écosystème afin de vous apporter une plus-value mêlant l’analyse chiffrée à un apport 
théorique.



40 CHEFS DE PROJET

COLLABORE 
AVEC 40% DU CAC40

Que ce soit à l’aide d’analyses de données relatives à vos territoires, de sondages de vos citoyens ou d’une 
veille semi-automatisée, nous sommes à même de vous accompagner dans vos prises de décisions au sein 
du secteur public afin de cibler les réels besoins locaux. Le croisement de données sociales, géographiques 
ou économiques ainsi que leurs analyses stratégiques permettra d’accroître l’impact de vos décisions ainsi 
que de cibler au mieux les parties prenantes. 

Nous mettons en place une démarche concrète croisant analyse de données et étude stratégique : de 
l’extraction de données pertinentes à l’aide de logiciels divers, puis leur synthèse analytique jusqu’à la 
présentation des résultats obtenus.

Le numérique, un outil d’analyse au service de l’humain

LE DÉROULEMENT D’UNE ÉTUDE 

Mettre en place des outils numériques
pour comprendre son territoire

Data analytics en amont et en aval de la décision
Présentation d’indicateurs clés
Analyse de l’opinion à l’aide de techniques innovantes

Étude de faisabilité et d’impact 
des politiques publiques
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CONTACT
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CLOTURE ET 
ACCOMPAGNEMENT

Suite à votre appel 
d’offres, deux chefs 

de projet vous 
seront attribués pour 

assurer le suivi à la 
fois technique et 

juridique. 

Les chefs de projet 
sélectionnent parmi 
les 4 200 étudiants 
de CentraleSupélec 

et les 1 500 étudiants 
de Sciences Po Lille 
les consultants pour 

votre étude. 

Nous prenons en 
compte vos exigences 

afin d’établir une 
méthodologie 

commune détaillée, 
ainsi qu’un devis 
et un planning 
prévisionnel de 

l’étude. 

Nous assurons un 
contrôle régulier 

du travail des 
consultants afin de 

garantir un travail de 
très haute qualité et 
le respect des délais. 

Suite à la remise 
du livrable, nos 
prestations sont 
soumises à une 

période de garantie 
afin de vous garantir 

la plus haute 
satisfaction possible.

Veille institutionnelle

Analyse de l’opinion

Plateforme numérique de suivi stratégique

Recommandations stratégiques et livres blancs

Élaboration d’une stratégie 
d’affaires publiques

Analyses statistiques territoriales
Automatisation des rapports personnalisés
Interface de visualisation de résultats
Restitution des résultats

 

Pilotage de sondages d’opinion
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Junior CentraleSupélec : contact@juniorcs.fr - +33 (0)1 75 31 69 42

Sciences Po Lille Junior Conseil : contact@spljunior.com - +33 (0)6 40 15 50 75
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