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I. Introduction et informations pratiques
Avant toute chose, merci beaucoup de votre engagement auprès de
Latitudes pour ce jury de sélection qui est une étape incontournable
de nos actions. Toute l’année qui va suivre, nous allons nous appuyer
sur les projets qui auront été identifiés lors de cet appel à projets, et
sur l’évaluation et la qualification que vous allez réaliser du 4 au 7
juillet. Pour commencer, voici quelques informations pratiques.

LIEUX

Le jury de sélection va se partager entre 2 lieux qui nous ont
accueillis toute l’année, et que nous remercions chaudement pour
leur aide :
+ La Paillasse, 226 rue Saint-Denis, 75002 Paris
+ Liberté Living Lab, 9 rue d’Alexandrie, 75002 Paris

PLANNING

Mercredi 4 juillet Jeudi 5 juillet Vendredi 6 juillet Samedi 7 juillet

9h30 – 18h30
La Paillasse

18h30 – 20h30 
Liberté Living Lab

9h30 – 20h30
La Paillasse

9h30 – 18h
La Paillasse

18h – 20h
La Paillasse pour la 
soirée de 
présentation

REPAS

+ Un petit-déjeuner est prévu tous les matins à 9h30 pour ceux qui
ont une session à 10h ;
+ Un buffet est prévu pour la soirée de présentation du mercredi ;
+ Un repas peut-être prévu pour ceux qui le souhaitent le midi et le
soir, nous communiquerons un questionnaire pour organiser cela.

À NE PAS OUBLIER

+ Apporter son ordinateur personnel, il sera utile pour évaluer les
projets ;
+ Les données personnelles transmises par les bénéficiaires lors de
l’appel à projets sont confidentielles, vous y avez accès dans le cadre
de votre mission, mais nous vous demandons de ne pas les
conserver.
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II. Latitudes, en bref !
Chez Latitudes, association loi 1901, nous avons pour ambition de
transformer l’enseignement des ingénieurs et des développeurs, afin
de favoriser leur engagement durable sur des projets d’intérêt
général. Pour cela, nous avons créé 2 programmes :

Un des pré-requis pour le bon fonctionnement de ces deux
programmes est d’avoir une connaissance précise des opportunités
d’engagement qui peuvent exister dans le monde de l’intérêt général
pour des ingénieurs et des développeurs.
C’est pour cette raison que nous organisons un appel à projets
annuel, qui nous permet d’être au plus près des innovations sociales
et technologiques, et d’identifier celles qui ont besoin de
compétences techniques pour maximiser leur impact.

En particulier, le jury a pour but de préparer le programme Tech for
Good Explorers, et de sélectionner les projets qui serviront de cas
d’études pour favoriser l’engagement citoyen de la prochaine
génération d’ingénieurs et de développeurs.

Merci de votre aide, et bon jury !

Tech for Good Explorers

Programme pédagogique qui s’intègre au cœur du cursus d’écoles
d’ingénieurs et d’informatique. Le but du programme est de former,
et de mobiliser des étudiant.e.s sur des projets qui mêlent
technologies et intérêt général, dans le cadre de leur cursus. Depuis 1
an, Latitudes a travaillé avec 5 écoles, et 412 étudiant.e.s se sont
engagé.e.s sur 56 projets.

Tech for Good Enthusiasts

Communauté qui rassemble l’ensemble des personnes et des
entreprises qui s’intéressent à l’impact des technologies sur la
résolution d’enjeux sociétaux. Si vous êtes ici, c’est qu’a priori vous
avez votre place dans cette communauté, donc bienvenue ! J
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Engagement du bénéficiaire
La structure bénéficiaire doit être actrice de son projet, et partager
notre envie de former les étudiant.e.s au potentiel d’impact de leurs
compétences. Une personne de la structure doit également se
rendre disponible pour accompagner les étudiant.e.s lors du projet.

III. Objectifs du jury
Pour le jury, nous avons formé des binômes composés d’un.e expert.e
technique, et d’un.e expert.e impact, et dont les objectifs sont :

1. Évaluer le projet suivant les 4 critères définis ci-dessous ;
2. Émettre des recommandations suite à l’entrevue avec la structure

pour préparer au mieux l’année si elle est sélectionnée ;
3. Transmettre à la structure l’essence du programme Tech for

Good Explorers, et ses objectifs principaux ;
4. Assurer une transition fluide avec les équipes de Latitudes pour

qu’il n’y ait pas de perte d’information.

Lors du jury de sélection, vous allez valider que les projets sont en
phase avec le contenu pédagogique que nous promettons à nos
écoles partenaires. Les 4 critères à garder en tête sont les suivants :

Pédagogie
Il est essentiel que la structure comprenne, et soit en phase, avec
notre promesse : le projet est avant tout pédagogique, et doit
permettre aux étudiant.e.s – et à elle-même – de monter en
compétences et de prendre du recul sur la notion d’intérêt général.

Impact
Latitudes accompagne tout type de structures pour présenter de la
diversité aux étudiant.e.s. En revanche, nous veillons à ce que l’ADN
des projets soit d’avoir un impact social / environnemental positif.

Technologie
Afin de susciter l’intérêt des étudiant.e.s, et de rester à la pointe des
nouvelles technologies, nous privilégions les projets qui permettent
aux étudiant.e.s de travailler sur des technologies innovantes.
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IV. Le déroulé du programme Tech for Good Explorers
Afin de vous permettre d’évaluer les projets en connaissance de
cause, nous voulons vous partager le déroulé du programme. Que se
passera-t-il une fois que les projets seront sélectionnés par les
étudiant.e.s ?

FORMAT DES PROJETS

Le format dépend du cours dans lequel s’intègre le projet.
Généralement, les étudiant.e.s travaillent par équipe de 3 ou 4, à
raison d’une demi-journée à 1 journée par semaine, et ce pendant 4 à
9 mois.

PARTIES PRENANTES

+ Bénéficiaire : porte le projet ;
+ Étudiant.e.s : réalisent le projet ;
+ Responsable pédagogique / professeur : valide l’atteinte des
objectifs pédagogiques ;
+ Latitudes : mobilise un.e mentor bénévole attitré.e au projet, pilote
l’accompagnement du projet et anime la communauté des parties
prenantes.

ACCOMPAGNEMENT

Plus de détails sur chacune de ces étapes sont disponibles en
annexe.
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V. Trame de rencontre d’un projet
Lors de leur inscription, les structures porteuses de projet ont
répondu aux 2 questionnaires suivants :
1/ Inscription de leur structure :
http://bit.ly/AAPTechforGoodEnthusiasts
2/ Inscription de leur(s) projet(s) :
http://bit.ly/AAPTechforGoodExplorers

Pour les sessions de jury, vous aurez accès aux documents suivants :
+ Les questionnaires remplis par la structure ci-dessus ;
+ Une trame de rencontre que nous introduisons ci-dessous, qui vous
guidera tout au long du rendez-vous, et que vous finirez de remplir
suite à votre session.
+ Une liste des questions à ne pas oublier de traiter par chaque
expert.e (cf. annexes) ;
+ Les obstacles les plus fréquents observés dans la réalisation des
projets (cf. annexes).

Nous partageons toutes ces informations avec les porteur.se.s de
projet, afin qu’ils puissent préparer leur rencontre, et qu’ils prennent
conscience de tous les paramètres qui seront importants tout au
long de l’année.

Trame de rencontre
Dans la trame de rencontre accessible au lien ci-dessus, nous vous
proposons d’aborder les points suivants lors de chaque rencontre –
ils sont largement détaillés dans le document :

1. Revenir sur le questionnaire rempli par le/la porteur.se de projet, et
éclairer les réponses qui ne vous paraissent pas claires ;
2. Approfondir les objectifs du projet, et valider l’adéquation du
projet avec les critères de sélection ;
3. Valider que le projet est prêt à être proposé à des étudiant.e.s, et
mettre en évidence les éléments qui doivent être retravaillés avant
que le projet ne débute ;
4. Aborder la question de l’ouverture en open source du projet ;
5. Vérifier que toutes les questions essentielles ont été posées, et
que chacun est conscient des obstacles qui pourraient survenir tout
au long du projet.
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VI. Remerciements
Nous vous remercions encore une fois pour votre participation à ce
jury de sélection !

Au-delà de la distinction expert.e technique et expert.e impact, nous
sommes ravis de la diversité de ce jury.

Bien évidemment, nous remercions les partenaires de cet appel à
projets, Illuin Technology, la MAIF, Ekimetrics et InTech qui nous ont
permis de lui donner plus d’ambition, et par ce biais, de consolider
nos actions. Nous sommes ravis d’amorcer, ou de confirmer pour
certains, une démarche d’engagement sur des sujets Tech for Good.

Au-delà de ces partenaires de l’appel à projets, merci à tous nos
partenaires de l’écosystème de l’innovation sociale et à toutes nos
écoles partenaires d’avoir répondu présents pour ce jury de sélection.

Grâce à vous, le jury est fidèle à ce que nous souhaitons transmettre
aux étudiant.e.s : au carrefour de la pédagogie, de l’innovation sociale
et de l’innovation technologique.

Enfin, nous remercions bien évidemment tous nos bénévoles qui
continuent de se mobiliser à nos côtés !

Voici un rapide aperçu des structures pour lesquelles les personnes
du jury travaillent.

Écoles

Partenaires de l’AAP

Innovation sociale
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A. Checklist expert.e tech
Cette fiche doit permettre de ne pas oublier d’examiner plusieurs
éléments tech. Ils sont importants pour la bonne réussite du projet.

Suivi de projet
q Quel est l’état d’avancement du projet ? Simple idée ? Utilisateurs

déjà rencontrés ? Maquettes réalisées ? Premier prototype déjà
développé ? Les données sont déjà récoltées ?

q Quel est le profil de la personne qui va suivre le projet ? Les
compétences techniques ne sont pas indispensables, mais il est
important que cette personne connaisse bien le produit.

Environnement de développement
q Les technologies qui vont être utilisées sont-elles identifiées ? Ou

les étudiant.e.s devront-ils les choisir au début du projet ?
q Un environnement de développement est-il déjà en place dans la

structure ? Si oui, les étudiant.e.s vont-ils devoir s’intégrer à cet
environnement, ou travailler en-dehors ? Comment vont-ils être
intégrés à l’environnement de développement ? Est-ce que
travailler dans cet environnement nécessite une formation ?

Budget
q La structure est-elle consciente que le projet peut nécessiter du

budget (mise en ligne d’app mobile, serveurs, etc.) ? Est-elle prête
à engager le budget ? Par ex., 100€ mise en ligne d’une app iOS.

Pour les projets Data Science – Accès aux données
q Les données sont-elles déjà récoltées ? Si oui, dans quel état

sont-elles ? Brutes ? Nettoyées ? Déjà de premières analyses ?
q Si non, quand et comment pensent-ils avoir accès à ces données ?

Quelles sont les étapes précises pour y parvenir ?
q Les étudiant.e.s pourront-ils avoir accès à ces données dès leur

premier jour de travail ?

Pré-requis d’ici le lancement du projet
q Donner des accès à l’environnement de développement à Latitudes

(si les étudiant.e.s doivent travailler dans l’environnement), et
transmettre le README d’installation.

q Donner accès aux données de travail qui seront nécessaires aux
étudiant.e.s.
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B. Checklist expert.e impact
Cette fiche doit permettre de ne pas oublier d’examiner plusieurs
éléments liés à l’impact positif. Ils sont importants pour la bonne
réussite du projet.

Sensibilisation des étudiant.e.s
q En quoi le projet permettra-t-il aux étudiant.e.s de découvrir le 

monde de l’intérêt général ?
q Qu’est-ce que le/la porteur.se de projet a envie de partager avec 

les étudiant.e.s de la cause qu’il défend ? 

Immersion et accompagnement des étudiant.e.s
q Comment la phase d’immersion avec les étudiant.e.s sera-t-elle 

conduite ? Qui vont-ils rencontrer ? Que vont-ils apprendre ? 
q Quelle organisation le/la porteur·se de projet compte-t-il mettre 

en place pour maximiser la réussite du projet ? 
q Est-ce que le/la porteur.se de projet est prêt.e à se rendre 

disponible pour accompagner les étudiant.e.s ? 

Impact du projet
q En quoi le projet s’inscrit-il dans la mission sociale portée par la 

structure bénéficiaire ? Comment s’inscrit-il dans les actions déjà 
menées ?

q En quoi le projet a-t-il un impact propre (indépendamment de 
l'impact de la structure) ? Que se passe-t-il s’il n’est pas réalisé ?

q Quels sont les indicateurs clés de succès du projet ? Comment 
pourrait-on mesurer son impact ? 

Utilité du projet pour le bénéficiaire
q Demander au bénéficiaire de compléter la phrase : « Je serai 

satisfait.e du projet si il me permet de … » ;
q Demander au bénéficiaire de compléter la phrase : « Je ne serai 

pas satisfait.e du projet si … » ;
q Qu’est-ce que le projet va vous permettre de réaliser ? Trouver de 

nouveaux financements ? Créer des partenariats ? Valoriser les 
actions ? Tester le produit auprès de premiers utilisateurs ?
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C. Les obstacles les plus fréquents
Cette fiche vous partage quelques obstacles fréquents que nous
avons observés dans la réalisation des projets. Ces obstacles sont à
bien garder en tête pour s’assurer que les projets se dérouleront au
mieux.

q Les éléments nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas
disponibles dès le premier jour de travail des étudiant.e.s
(données, charte graphique, environnement de développement,
etc) ;

q Le/la porteur.se de projet ne se rend pas suffisamment disponible
pour former les étudiant.e.s, et les suivre tout au long de l’année ;

q Le périmètre du projet était beaucoup trop ambitieux pour des
étudiant.e.s dans le temps qui leur était imparti (1 jour par semaine
pendant 6 mois en moyenne) ;

q Il était trop compliqué de s’insérer de manière fluide dans le projet
qui avait déjà démarré ;

q Le cadre du projet n’était pas suffisamment défini au départ
(important pour se lancer sur de bonnes bases), ou alors le
bénéficiaire changeait d’avis trop souvent.
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ENVOL

PROTOTYPAGE

IMMERSION
+ Le lancement réunit tous les acteurs du projet : bénéficiaire,
étudiant.e.s, responsable pédagogique et équipe Latitudes (mentor
bénévole et chargé.e d’accompagnement). L’objectif est de créer la
dynamique du projet : les étudiant.e.s commencent à s’approprier le
sujet, et Latitudes transmet les règles du jeu, les responsabilités de
chacun, et les pièges à éviter pour la réussite du projet.
+ L’immersion terrain permet au bénéficiaire de faire découvrir aux
étudiant.e.s son terrain d’action, de leur faire rencontrer ses propres
bénéficiaires, de les intégrer à ses équipes.
+ La revue des objectifs a pour but de pousser les étudiant.e.s à
restituer le périmètre du projet tel qu’ils l’ont compris, et à se
projeter dans les premières étapes du projet.

+ Lors de la phase de prototypage, les étudiant.e.s font des A/R
réguliers avec le bénéficiaire pour que le projet avance. Ils sont
également suivis de manière hebdomadaire par leur mentor Latitudes
bénévole qui les aide à monter en compétences, et assure le bon
déroulé du projet.
+ Nous recommandons aux parties prenantes d’organiser un point de
mi-projet, qui permet de faire le bilan, et si besoin de ré-orienter les
étudiant.e.s pour la fin du projet.

+ 3-4 séances avant la fin du travail des étudiant.e.s, nous organisons
une réunion de bilan et d’ouverture dont le but est de faire un bilan
des résultats obtenus, et de définir les dernières tâches à réaliser. Le
but est que quelle que soit l’avancée du projet, les étudiant.e.s
prennent le temps de fournir un livrable exploitable par le
bénéficiaire (avec de la documentation, des recommandations pour la
suite).
+ Certains projets présentent leurs résultats au grand public lors du
Demo Day de Latitudes.
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