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I. Rôle du comité de sélection
Pour rappel, le jury de sélection de l’appel à projets se déroulera du 5
au 7 juillet 2018, +50 personnes du réseau de Latitudes y participent.
Lors de leur rencontre avec les structures candidates, les membres
du jury vont évaluer les projets proposés suivant les 4 critères –
pédagogie, engagement du bénéficiaire, impact et technologie –
émettre des recommandations pour améliorer le cadrage et le
périmètre du projet, et assurer une transition fluide avec Latitudes.

Le rôle du comité de sélection est de faire la synthèse de ce jury de
sélection, et d’arrêter la liste définitive des projets qui seront
proposés en priorité aux écoles partenaires de Latitudes.

Quelques chiffres :
+ 60 projets examinés en jury de sélection ;
+ 25 projets déclarés prioritaires, et 20 projets mis en liste d’attente.

II. Déroulé
Le comité de sélection se déroule le mercredi 11 juillet à partir de 17h,
à La Paillasse – 226 rue Saint-Denis, 75002 Paris.

En amont du comité, les équipes de Latitudes auront dressé un bilan
du jury de sélection, et classifié les projets en 3 catégories :
1/ Projets retenus, a priori, par le jury de sélection
2/ Projets en ballotage
3/ Projets non-retenus, a priori, par le jury de sélection

Tous les éléments seront transmis en amont aux membres du comité
afin que les discussions soient facilitées le mercredi soir.

III. Construction du comité de sélection
Le comité de sélection a été construit afin de refléter les critères de
sélection de l’appel à projets. Il est composé de 13 personnes :
+ 4 représentant.e.s d’écoles et universités ;
+ 4 représentant.e.s de structures reconnues dans le monde de 
l’innovation sociale ;
+ 4 représentant.e.s des partenaires de l’appel à projets pour l’aspect 
innovation technologique ;
+ 1 bénévole de Latitudes qui prendra la présidence de ce comité et 
animera les débats.

2



IV. Membres du comité de sélection

3

Pédagogie

Impact

Technologie

Céline Hudelot
Maître de conférence 
à CentraleSupélec

Xavier Dupré
Enseignant à l’ENSAE, 
Data Scientist

Nicolas Rabaté
Responsable 
pédagogique à l’ESIEA

Mathilde Bras
Programme Entrepreneurs 
d’Intérêt Général

Bérengère Daviaud
Chargée de mission à 
l’Avise

Pierre Rudloff
Chef de projet numérique 
chez Animafac

Talia Sarfati
Chargée de produit 
chez Makesense

Olivier Baes
Responsable du Datalab
MAIF

Robert Vesoul
CEO chez Illuin
Technology

Nicolas Sanitas
Innovation et partenariats 
chez InTech

Bénévole Latitudes

Julian Guérin
CTO chez Vendredi

Emmanuelle Benhamou
Coordinatrice pédagogique 
à l’IESA Multimedia

À confirmer
Camille Delamar, Waad
Toumi ou Hubert Dorangeon


