
questions à 
Johan Paris,  
responsable 
du Bureau 
de la Vie 
Étudiante 
(BVE) 
 
Le BVE, qu’est-
ce que c’est ? 
C’est un 
nouveau 
service 
universitaire qui a pour fonction de dynamiser la 
vie étudiante. Il est opérationnel depuis . 
Étant moi-même un élu étudiant (au CEVU et à 
l’UFR Sciences), le vice-président étudiant, Ludovic 
Arnault, m’a confié la responsabilité du BVE, car je 
connaissais bien la structure pour y avoir travaillé 
en emploi étudiant au moment de sa création. 
 
Le vice-président étudiant, vous, en fait il n’y a 
que des étudiants au BVE ? 
Absolument, c’est même l’une des originalités de 
ce service : il emploie chaque année deux 
étudiants et il est uniquement géré par des 
étudiants. 
 
Et à quoi sert-il, ce bureau ? 
Il s’efforce d’améliorer la vie des étudiants par trois 
voies principales. D’abord, c’est un guichet unique 
pour toutes les questions des étudiants; que les 
demandes soient en rapport avec le cursus ou hors 
étude. Nos interlocuteurs peuvent notamment 
s’appuyer sur notre bonne connaissance des textes 
officiels pour les renseigner sur des sujets variés 
allant des différents régimes de contrôle aux 
logements étudiants. Et, le cas échéant, notre rôle 
va jusqu’à étudier les litiges. 
Nous nous efforçons ensuite d’assister les 
étudiants qui veulent créer des associations et de 
soutenir les existantes en prodiguant des conseils. 
Le but est de permettre aux nouveaux de profiter 
de l’expérience accumulée par leurs prédécesseurs 
en matière de rédaction de dossier ou de 
recherche de financement, par exemple. En leur 
donnant les bonnes pistes, on leur fait ainsi gagner 
du temps et de l’efficacité. 
Enfin, nous proposons soutien et formation à tous 
les élus étudiants de l’UNS, quel que soit leur 
campus ou la liste sur laquelle ils ont été élus. Ils 
sont ainsi mieux équipés pour exercer leurs 
mandats et représenter les étudiants dans les 
différents conseils. 
 
Comment vous contacte-t-on ? 
Les étudiants peuvent visiter sans rendez-vous 
notre bureau qui se trouve sur le campus Valrose, 
juste sous la B.U. : il est ouvert tous les jours de la 
semaine de  h à  h. Sinon, il est bien sûr 
possible de nous téléphoner au .... ou 
de nous écrire à bve@unice.fr. 
Par ailleurs, tous les étudiants peuvent suivre notre 
actualité à la fois sur la page Facebook « Bureau de 
la Vie étudiante » et sur le portail de l’UNS sous 
l’onglet « Vie Étudiante ». 
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Junior MIAGE Concept : 
en avant toute !

Finaliste d’un prix national et en passe 
d’être labélisée Junior-Entreprise 
l’association a le vent en poupe

ZOOM

On ne crée pas une Junior-En-
treprise. C’est une appellation 
déposée qui exige de répon-

dre à une série de critères, très précis 
et très exigeants, fixés par la confédé-
ration nationale (CNJE). De plus, ce 
label n’est obtenu qu’après le passage 
par deux étapes préliminaires qui sont 
comme une longue période d’essai. À 
chaque échance, il faut satisfaire à cer-
tains objectifs pour continuer l’aven-
ture. 
Pour Junior MIAGE Concept (JMC), 
cette aventure a débuté le 15 septem-
bre 2007 par la création d’une associa-
tion loi 1901. Sept mois plus tard, la 
première marche était franchie avec 
l’obtention du label « Junior Création ». 
Encore deux années d’efforts et en 
mai 2010, l’association a accédé au 
statut de « Pépinière Junior-Entre-
prise ». Le temps d’incubation étant 
strictement limité (on ne peut rester 
éternellement en phase de prépara-
tion…), la JMC n’a plus que quelques 
mois pour obtenir enfin le statut final 
de Junior-Entreprise. Il n’y a pas d’in-
quiétude à avoir cependant, car l’asso-
ciation est fin prête. Mieux, ses res-
ponsables sont aujourd’hui à Paris en 
finale du prix « Meilleur Espoir » de la 
Confédération Nationale des Junior-
Entreprises. Face à Polytech Paris et 
l’ENS de Cognitique de Bordeaux, la 
JMC porte haut les couleurs de sa fi-
lière, mais aussi de l’UNS et de la ville 
de Nice. 

Comment ça marche ? 
Comme son nom l’indique, l’associa-
tion fonctionne à la façon d’une en-
treprise, à cette différence qu’elle a 
une vocation économique et pédago-
gique et non lucrative. Elle comporte 
ainsi un conseil d’administration béné-
vole et différents pôles, notamment 

pour la partie commerciale et la pros-
pection, pour le suivi des projets, pour 
le contrôle de la qualité ainsi que pour 
les aspects techniques. 
Grâce à ses tarifs attractifs, à sa réac-
tivité et au gage de sérieux que lui 
confère son affiliation à la CNJE, Junior 
MIAGE Concept offre aux entreprises 
intéressées des solutions dans ses do-
maines de spécialités que sont la réa-
lisation de sites web (de la simple vi-
trine à l’e-commerce complexe), le dé-
veloppement d’applications, de 
logiciels et progiciels, les travaux sur 
bases de données ou encore le conseil 
en technologie, entre autres compéten-
ces. 

Un exercice grandeur nature 
Lorsqu’une convention est signée avec 
une entreprise, un chef de projet est 
désigné pour se consacrer exclusive-
ment à ce dossier, et, comme l’exige le 
concept, il recrute les personnes né-
cessaires à la réalisation de la com-
mande parmi les quelque 200 étu-
diants de la filière MIAGE. C’est, pour 
ces étudiants qui sont rémunérés, à la 
fois une véritable expérience profes-
sionnelle et un apprentissage de pre-
mière main des réalités du terrain. 
Si la firme coréenne Samsung a retenu 
la JMC, après appel d’offre, pour réa-
liser des applications mobiles à carac-
tère ludique pour son téléphone Wave, 
la pépinière Junior-Entreprises planche 
également pour des entrepreneurs lo-
caux. Leur dernière réalisation a ainsi 

consisté à créer le site www.le-dres-
sing-de-bebe.fr qui propose un sys-
tème original de location de vêtements 
pour nourrisson par abonnement. 

Conférences et international 
Bien que l’association ait du pain sur 
la planche, elle ne néglige pas son dé-
veloppement. Parmi les projets en 
cours et bien avancés, on trouve l’or-
ganisation de conférences et l’ouver-
ture à l’international. En novembre 
prochain, en effet, la JMC recevra, avec 
le partenariat de Win France, une con-
férence à l’UNS, sur le sujet des nano-
technologies. Les responsables espè-
rent que cette première marquera le 
début d’un rendez-vous régulier. Par 
ailleurs, Junior MIAGE Concept est sur 
le point de monter un pôle internatio-
nal. Les premiers projets de cette nou-
velle branche de l’association vise-
ront la création de partenariats inter-
nationaux, mais aussi l’aide à la 
création d’une Junior-Entreprise au 
Maroc avec la filière MIAGE de l’univer-
sité de Rabat ou bien avec celle de Ca-
sablanca. 
Au-delà de toutes ces pistes, la JMC se 
concentre en permanence sur la qua-
lité de ses prestations. Auditée au 
moins une fois par an pour mériter 
ses labels successifs, l’association doit 
ensuite se maintenir au top pour con-
server le statut dérogatoire qui va avec 
l’appellation Junior-Entreprise et qui 
booste sa compétitivité. Cela nécessite 
en particulier une passation bien or-
chestrée quand, chaque année, une 
partie du conseil d’administration est 
renouvelée et surtout un souci cons-
tant du travail bien fait, avec un profes-
sionnalisme qui ferait envie à bien des 
entreprises « senior ». 

A.B.C. 
campus@nicematin.fr

Le conseil d’administration est uniquement composé d’étudiants. www.juniormiageconcept.com             (Aymeric Poude)
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