
L’ INGÉNIERIE URBAINE AU SERVICE DE
VOS PROJETS 

L'ETED EST UNE JUNIOR CRÉATION ACCOMPAGNÉE PAR LE
MOUVEMENT DE LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DES

JUNIOR-ENTREPRISES



Qui sommes-nous ?
Les Junior-Entreprises sont des associations à vocation économique et pédagogique. Elles
sont gérées par des étudiants de Grandes Écoles qui interviennent sur des projets
professionnels.
ETED , étude et développement  est la Junior Création de l’École des Ingénieurs de la Ville de
Paris (EIVP), seule école spécialisée en génie urbain en France.
Créée en 1986, l'ETED met à votre disposition les compétences de étudiants pour réaliser des
études à caractères technique, commercial, financier ou linguistique, dans les domaines
liés au génie urbain.

Nos atouts:

541 élèves français et 
internationaux dont 71

élèves Ingénieur-Architecte

Riche de 36 ans
d'expérience dans
le suivi d'étude en

génie urbain

Large palette de logiciels
de conception :

SolidWork® , Revit® ,
AutoCad®...

Diverses thématiques:
 mobilité, urbanisme,

construction, énergie,...

Notre méthodologie
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Un chargé d’affaires vous rencontre
pour comprendre vos

besoins et ainsi définir le
périmètre de l’étude.

Nous revenons vers vous avec une
solution détaillée, un devis et un

planning prévisionnel.

Après validation, nous débutons le
processus de sélection des

intervenants.

Le chargé d’affaires est
votre interlocuteur privilégié,

il vous communique les avancées du projet.

A la fin de l'étude, nous vous
remettons les livrables qui font
office de garantie afin d'assurer

votre satisfaction.



Nos prestations
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Exemples d'études réalisées

Ils nous ont fait confiance

Plans Autocad/Revit, 

Sondage urbain OPTAE, 

Etude sur les trottinettes électriques BIRD,

Enquêtes de terrain sur les stations Velib,  

Modélisations de PLU

Conception, développement de projets

Étude de faisabilité d'ingénierie

Architecture

Mécanique des matériaux

Mécanique des fluides 

Acoustiques 

Étude d'impacts

Étude de faisabilité

Conception et traitement d'enquête

Réalisation d'audits

Dimensionnement

Programmation : Python

Dessin technique: AutoCad, Revit, 3DSMax

Conception Base de données

SIG

Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Coréen,

Espagnol, Italien, ...

Études techniques

Études  de marché

Informatique et numérique

Traductions techniques

Smart Cities

Études urbaines

Étude sur la gestion de crise /résilience

Analyse de la réglementation: PLU, PPRI...

Enquêtes environnementales 

Urbanisme
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