
Soutenue par le plus grand réseau Alumni 
d’Europe, AMJE Paris vous propose ses 
services, appuyée par une communauté 

unie et engagée pour répondre aux enjeux 
industriels de demain.

Arts et Métiers est positionnée dans le top 
200 du classement de Shanghai en 

ingénierie mécanique. Cela est assuré par 
l’excellence de son cursus généraliste et la 

qualité de ses partenaires.

Fondée en 1780, Arts et Métiers forme des ingénieurs
Gadz’Arts réputés dans le monde entier pour leur
excellence technique pluridisciplinaire et les valeurs
humaines transmises entre chaque promotion.
Acteurs des dernières révolutions industrielles, les
Gadz’Arts sont désormais formés pour répondre aux
nouveaux enjeux et défis de notre société.
Pour cela, l’école met à la disposition des étudiants
une équipe d’enseignants-chercheurs reconnus ainsi
que ses nombreux laboratoires et équipements de
pointe. Ensemble, nous formons le plus grand réseau
Alumni d’Europe mais surtout une communauté
dynamique et hétérogène, au service de notre
performance.

AMJE Paris est une association qui fonctionne sur le
modèle d’un cabinet de conseil étudiant.
Affiliés à la Confédération Nationale des Junior-
Entreprises, nous bénéficions de plus de 20 années
d’expérience pour vous accompagner dans des
missions d’ingénierie et de conseil sur le territoire
national.
Notre Junior-Entreprise est intégralement gérée par
un bureau d’étudiants bénévoles, soucieux de
développer leur esprit d’entreprendre et de
permettre la professionnalisation des étudiants
d’Arts et Métiers.

@amjeparis

Présents à travers 8 campus en France, 
Arts et Métiers et ses 3000 étudiants 
mobilisables met à notre disposition ses 
nombreux parcs-machines et FabLab
pour la conception de vos produits.

151 boulevard de l’Hôpital 
75013 Paris

https://amje.fr

contact.paris@amje.fr

Restons connectés

Forts d’un savoir-faire issu d’une 
grande Ecole Française, et d’un savoir-
être fondé sur 200 ans d’Histoire et de 
Traditions, les ingénieurs Gadz’Arts 
sont depuis toujours acteurs des 
révolutions industrielles
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