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Contexte
Les projets citoyens sont réalisés par les étudiants de première année dans le cadre du cursus ingénieur
civil des mines.
Quel but poursuivi ?
Initier les étudiants à la conduite de projet par l’action. Les étudiants travaillent en équipe et développent
un projet à partir de la demande d’un client.
L’équipe doit :
- mettre en œuvre les outils de la gestion de projet
- identifier et répondre aux attentes du client,
- aboutir à la réalisation concrète du projet.
La réussite du projet doit rester un objectif
Le travail des étudiants et l’évaluation qui en découle, se centrent sur la gestion de projet et le travail de
groupe.
Les étudiants choisissent leur projet parmi 25 proposés
Il est attendu de leur part un véritable engagement dans sa réalisation.
Les projets peuvent être :
- en lien avec les sciences, le social, l’humanitaire, l’éducation ou la culture
- de type varié : étude de terrain, création technique, évènementiel, animation, campagne de
communication, exposition…
Objectif pédagogique
Savoir-faire, aptitudes
Maîtriser les outils et méthodes - savoir identifier les objectifs et
de gestion de projet permettant :
enjeux d’un projet,
- la conduite du projet
- savoir répondre à un besoin,
- le travail de groupe et les
une commande d’un client,
relations humaines
- acquérir une méthodologie de
- la communication
projet,
- apprendre à rédiger un cahier
des charges,
- savoir identifier et mobiliser
les ressources humaines et
matérielles nécessaires pour
réussir le projet,
- savoir
s’autoévaluer
et
identifier les indicateurs de
succès d’un projet,
- savoir gérer le temps et un
budget
- savoir préparer et conduire une
réunion.
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Florence Dujardin : 04 77 42 01 76
Hervé Vaillant : 04 77 42 66 07
Email : procit@emse.fr
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Savoir-être, attitudes
travailler en équipe,
savoir s’adapter aux autres et à
une situation donnée,
être à l’écoute des acteurs
extérieurs au projet (client,
tuteur, partenaires) et des
membres de l’équipe,
apprendre à communiquer,
comprendre les jeux d’acteurs
et la dynamique d’équipe d’un
projet
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