
[ APPEL A PROJETS ]
– jusqu’au 27 juin 2018 –

Associations, entreprises sociales, pouvoirs publics,
nous avons +500 ingénieurs et développeurs à mobiliser pour 

vous aider à réaliser tous vos projets tech !

Guide de Candidature 
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Le programme Tech for Good Explorers

Le programme Tech for Good Explorers offre des opportunités
d'engagement concrètes à des étudiant·e·s ingénieurs et
développeurs dans le cadre de leur cursus, afin qu'ils et elles
puissent à la fois valider des crédits pour leurs cours, venir en aide
à une structure qui a un défi tech à résoudre, et découvrir l'impact
social de leurs actions.
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Réalisations à date

5 412 56 +30k
Écoles 

touchées
Étudiants 
engagés

Projets 
initiés

Heures 
d’engagement

Votre 
participation 

au programme 
vous donne 

accès à : 

#1 
L’ensemble des contreparties

liées à la communauté

#2
Un entretien pour structurer et 

affiner votre projet avec les 
expert·e·s du jury de sélection.

#3
Une équipe d'étudiant·e·s

volontaires, pour concrétiser un POC 
(preuve de concept) ou une démo 

pendant 4 à 10 mois. 
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Exemple

Bénéficiaire
SRenvironnement

Étudiants et École 
5 étudiants de CentraleSupélec

Thème
Environnement

Technologie
Développement web et mobile

SRenvironnement est une entreprise de conseil en réduction et gestion des 
biodéchets dans la restauration collective.

Les étudiants travaillent avec la société sur une interface web qui permet de 
mesurer ses données et de les analyser grâce à des indicateurs 
environnementaux.

SRenvironnement

Le groupe amène des compétences 
techniques à mon entreprise Au delà 

de cet aspect, j'apprécie 
l'enthousiasme d'une équipe très 

motivée par la dimension sociétale du 
projet.

Sébastien Robin, initiateur du projet

”
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Exemple

Bénéficiaire
Tomorrow

Étudiants et École 
3 étudiants de CentraleSupélec

Thème
Consommation d’énergie

Technologie
Data science

Tomorrow est une start-up dont l’objectif est de permettre à chacun de visualiser 
et de comprendre l’impact de nos actions quotidiennes.

A partir de données en « open data » de plusieurs pays, les étudiants participent 
à la construction de « L’Electricity map », qui permet de visualiser en temps réel 
d'où vient l'électricité que nous consommons.

L’équipe est super sympa, 
c'est très intéressant pour 
nous de travailler avec des 

étudiants.
Bruno Lajoie, fondateur de Tomorrow

”
”
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Exemple

Bénéficiaire
GreenMinded

Étudiants et École 
4 étudiants de CentraleSupélec et 
16 étudiants de Centrale Lille

Thème
Environnement

Technologie
Développement d’application
Objets connectés

GreenMinded est une start-up qui propose un système de recyclage des mégots 
de cigarette grâce à leur borne de collecte : la « Borne To Recycle ».

Les étudiants de CentraleSupélec et de Centrale Lille travaillent avec 
GreenMinded sur différents sujets comme le développement d’une application 
Android (CentraleSupélec) ou bien un système de détection des mégots (Centrale 
Lille).

Les étudiants nous aident à avancer 
sur 3 points techniques de la Borne to 

Recycle. Leur implication et leur 
motivation nous permettent d'explorer 

des pistes auxquelles nous n'avions 
pas pensé.

Alice Comble, fondatrice de 
Greenminded

”
”



Les contreparties attendues 
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Latitudes s’engage à : En contrepartie, vous vous engagez à : 

• Prendre en compte dans l'ensemble de vos demandes le caractère 
pédagogique (et non professionnel) du projet

• Être présent à la session de formation initiale , le 6 septembre 2018 et 

lors des dates clés du programme (planifiées à l'avance : kick-off, 

soutenances des étudiants, etc.)

• Désigner un point de contact fixe, qui pourra se rendre disponible pour 

suivre le projet (cette personne n'a pas besoin d'avoir de compétences 

particulières sur des sujets techniques)

• Assurer une communication transparente avec Latitudes, et nous 

remonter rapidement tout problème qui pourrait intervenir

• Assurer une communication constante avec votre équipe d'étudiants, et 

vous rendre disponible pour répondre à leurs interrogations : nous vous 

demandons d'interagir au moins une fois toutes les deux semaines avec 

eux

• Participer à sensibiliser votre équipe d'étudiants à votre métier, à vos 

valeurs, ainsi qu'à l'impact social et environnemental de votre structure

• Nous fournir avant le début du projet tout élément de code ou jeu de 
données nécessaire au bon démarrage du projet

• Vous former en amont et vous donner toutes les clés 

pour que le projet se passe au mieux

• Attribuer un mentor bénévole à votre projet, le former 

et lui donner tous les outils nécessaires pour mener à 

bien sa mission

• Assurer le lancement et la prise en main du projet par 

toutes les parties prenantes (étudiant·e·s, 

enseignant·e·s, mentor, et vous)

• Être présent tout au long du projet, et intervenir en cas 

de problème

• Valoriser votre projet auprès de notre communauté 

(réseaux sociaux, site, mise en avant lors d'événements 

si vous le souhaitez)

La réalisation d'un tel projet est entièrement gratuite pour 
nos structures bénéficiaires - nous cherchons par ailleurs des 
financeurs pour soutenir nos actions.



Les critères de sélection
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#1 – PÉDAGOGIE
Le programme Tech for Good Explorers est un programme 
pédagogique, au cours duquel les étudiants sont non seulement 
amenés à réfléchir à l'impact social de leurs compétences, mais 
aussi à découvrir les enjeux de la gestion d'un projet concret, et qui 
leur permet de valider des crédits pour leurs cours. Le caractère 
pédagogique du projet est donc l'un de nos premiers critères ! 

#2 – ENGAGEMENT
Afin que le projet se déroule au mieux pour tous, nous insistons sur
la nécessité de pouvoir se rendre disponible tout au long du
programme (en présentiel selon 2 ou 3 jalons planifiés à l'avance,
par téléphone le reste du temps). Nous prêtons également une
attention toute particulière à l'envie du porteur de projet de
transmettre sa mission et ce qui l'anime aux étudiants : soyez
acteurs de votre projet !

#3 – TECHNOLOGIE
Les possibilités offertes par la technologie sont infinies ! Pour rester
en adéquation avec les compétences de nos étudiants, le
programme se restreint aujourd'hui aux sujets suivants :

1. Développement informatique : création de plateformes,
applications mobiles, APIs, algorithmes, IA, chatbots, etc.

2. Data Science : analyse de données, création de modèles
mathématiques (prédiction, machine learning, etc.)

#4 – IMPACT
L'objet du programme est de transformer l'enseignement des
ingénieurs et des développeurs en leur proposant des pistes
d'engagement concrètes en lien avec les grands enjeux de notre
société. Pour cela, nous nous appuyons sur des structures existantes,
à fort impact social ou environnemental : il est important de
pouvoir justifier que votre mission est alignée avec cette démarche.



Le processus de sélection
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Étape #1 Étape #2 Étape #3 Étape #4

Du 5 au 8 juillet se 
tiendra le jury de 
sélection. Cette étape 
est obligatoire afin de 
valider votre éligibilité 
au programme Tech for 
Good Explorers. 

Cette étape consiste en 
un entretien physique
(ou téléphonique), 
avec deux expert·e·s du 
Jury de Sélection, afin 
de reformuler et de 
structurer votre projet.

Afin valider la faisabilité 
de votre projet d’un 
point de vue 
pédagogique, un comité 
de sélection final se 
réunira.

25 projets prioritaires à 
mettre en œuvre seront 
retenus, ainsi que 20 
projets sur liste 
d'attente.

Pour les structures 
retenues, une soirée de 
formation et de 
découverte du 
programme aura lieu le 6 
septembre. 

Il est impératif d'assister 
à cette session afin de 
posséder toutes les 
éléments qui 
contribueront à la 
réussite du projet. 

En septembre, les 
étudiants seront invités à 
choisir les projets 
(précédemment 
identifiés) sur lesquels ils 
souhaitent travailler. 

La mise en œuvre 
définitive de votre projet 
reste conditionnée au 
choix des étudiants.  



La composition du jury
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Alumni du 
programme

Mentors de la 
communauté 

Latitudes

Membres de 
FEST

Bénéficiaires de 
la promo 2

Collaborateurs 
des entreprises 

partenaires

Enseignants des 
écoles 

partenaires 

Afin de sélectionner les projets les plus pertinents, nous
nous entourons chez Latitudes d’un jury varié,
systématiquement organisé en binôme (expert tech et
expert impact).

Le but du jury est d’évaluer la pertinence de votre projet
en regard des 4 critères de sélection définis en amont.
(Diapositive 8)

Afin de s’assurer de l’impartialité et de la transparence
du processus de sélection, l’ensemble des membres du
jury et du comité de sélection ont été formés en amont
et s’appuient sur une grille de critères précis, définie au
préalable.



Comment candidater ?
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#2 
Proposez votre projet 

bit.ly/AAPTechforGoodExplorers

#1 
Inscrivez votre structure

bit.ly/AAPTechforGoodEnthusiasts

Pour accéder à l’étape #2 et proposer un projet, vous devez impérativement avoir enregistré votre structure lors de l’étape #1.



L’association Latitudes 

Depuis sa création en mai 2017, l'association Latitudes s'est
donné pour mission d'encourager et d'accompagner
l'utilisation des technologies au service de l'intérêt général.

Notre ambition aujourd'hui est de transformer
l'enseignement supérieur des ingénieurs et des développeurs,
pour qu'ils et elles s'engagent de façon concrète sur des
projets d'intérêt général, et se projettent vers une carrière où
leurs compétences seront mises au service d'un plus
grand impact social et environnemental.

12
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Un apéro de présentation aura lieu le 12 Juin 2018, à 19h à
La Paillasse, 226 rue Saint-Denis, 75002 Paris. Pour y
participer (inscription obligatoire), c’est par ici :
! http://bit.ly/AAP-Presentation

"
Nous sommes également joignables par téléphone lors
de permanences tous les lundi et tous les mercredi de 16h à
19h. Pour prendre rendez vous, c’est par ici :
! http://bit.ly/AAP-Permanences"


