
Travaillez aujourd’hui avec les 
ingénieurs de demain



Nos domaines de compétences

Conception et prototypage
CAO, DAO, prototypage rapide (impression 3D)

Mécanique et microtechniques 
Etude dynamique, résistance des matériaux

Programmation et robotique 
Matlab, Java, Python, C, système asservis

Sciences des matériaux 
Etude des propriétés 
des matériaux

Métrologie et qualité
Norme ISO GPS,
plan d’expérience

Analyse statistique

Méthode de fabrication 
Etude de fabrication, FAO

Electronique et traitement du signal

Gestion de production
Gestion des stocks, optimisation de système

Qui sommes nous ?
L’association de conseil est une association à vocation 
économique et pédagogique.

L’ENSMM est une école d’ingénieur dont les 
principaux enseignements sont la mécanique et les  
microtechniques. Cependant elle a su se diversifier, 
elle forme désormais des ingénieurs ouverts à tous les 
domaines d’activités.

L’association rassemble un groupe d’élèves ingénieurs 
motivés et prêts à réaliser des missions de conseil pour 
répondre aux problèmatiques de leurs clients.

Convaincus des bénéfices que cette expérience peut 
apporter aux étudiants comme à l’entreprise, elle met à 
disposition ses compétences pour la réalisation de vos 
projets.

L’ENSMM en 
quelques 
chiffres

sur 130 au 
classement de 
l’usine nouvelle 

options en 
troisième année

Réseaux Polyméca et 
Arts et métiers

de la formation 
s’effectue en stage 
en entreprise  
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41ème

90%
des élèves sont en 
activité moins de
6 mois après l’obten-
tion de leur diplôme



Notre méthodologie

Analyse de vos besoins
L’associaiton de conseil réfléchit à la solution la 
plus adaptée à vos projets.

Sélection des consultants
Les étudiants les plus qualifiés sont recrutés 
dans les plus brefs délais.

Elaboration d’une offre
Le pôle qualité définit un cahier des charges et rédige 
le contrat de proposition d’étude.

Suivi hebdomadaire
Les étudiants seront encadrés afin d’assurer 
l’avancement et le bon déroulement du travail 
confié.

Livraison et garantie
Le travail sera livré dans les délais définis au 
préalable. Pendant toute la durée du projet, nous 
restons à votre écoute et à votre disposition.
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Nos valeurs 
Engagement 
Le pôle qualité s’engage au bon déroulement des 
missions qui seront confiées à nos consultants.

Compétitivité
Nous nous assurerons de vous proposer le 
meilleur rapport qualité prix.

Ouverture
46% des diplômés ont passé plus d’un  
semestre de stage à l’étranger.

Agilité
L’équipe s’engage à s’investir pour 
s’adapter et donner entière satisfaction 
aux différents projets proposés. 

Nos 
ressources 

consultants potentiels 
supervisés par 150 
enseignants-checheurs

800

Accès à l’atelier de
fabrication et au

laboratoire Femto-st
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    Nous contacter

  03.81.40.29.38

  ens2m.conseil@ens2m.fr

  26 rue de l’Epitaphe,
  25 000 Besançon

  linkedin.com/company/ens2m-conseil

  ens2m-conseil.fr

mailto:ens2m.conseil%40ens2m.fr?subject=
http://linkedin.com/company/ens2m-conseil
https://ens2m-conseil.fr/

