Appel à
Projet citoyen
d’octobre 2021 à juin 2022

Étudiants en 1ère année du cycle
Ingénieur Civil des Mines

www.mines-stetienne.fr

Devenez porteur de projet citoyen pour l’École des Mines de Saint-Etienne !
Une opportunité : participer à la formation des élèves-ingénieurs
Initier, développer la citoyenneté de jeunes de 20 ans

Vous êtes une association, une école ou toute autre structure citoyenne et vous avez un
projet à développer : faites appel aux élèves-ingénieurs de l’École des Mines. Soumettez
votre projet qui sera réalisé par les étudiants de première année du cycle des Ingénieurs
Civils des Mines.
Les projets citoyens sont réalisés par les étudiants dans le cadre de l’enseignement du
management de projet et relationnel. Cet enseignement initie les étudiants au management
d'un projet en favorisant l'action et le travail en équipe.
Chaque étudiant dispose d’environ cent heures dans son emploi du temps pour réaliser
votre projet en groupe de 6 à 12 élèves : soit 600 à 1200 heures de travail d’étudiants par
projet ! 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, événementiel, animation,
communication, exposition…

L’équipe projet doit :
•
•
•

mettre en œuvre les outils du management de projet,
identifier et répondre aux attentes du client,
aboutir à la réalisation concrète du projet.

Les étudiants choisissent leur projet parmi
ceux sélectionnés par les enseignants.
Vous souhaitez soumettre un projet qui
est l’expression d’un besoin clair, avec
des contraintes, pouvant être une étude,
un prototype, un événement, des ateliers
pédagogiques, .... Contactez-nous !
Si votre projet est sélectionné par une équipe
d’étudiants, vous serez conviés à participer dès
novembre à l’étude des besoins et en décembre
au cadrage du projet.
L’exécution du projet se déroulera de février à
mi-juin 2022, la clôture de l’exercice se tiendra
en juin.

CONTACTS :
Responsables pédagogiques des
Projets Citoyens
Florence Dujardin : 04 77 42 01 76
Hervé Vaillant : 04 77 42 66 07
Email : procit@emse.fr
https://www.mines-stetienne.fr/
formation-mines-saint-etienne/
projets-citoyens/

Vous vous engagez à participer aux Comités
de Pilotage et aux réunions organisées par
l’équipe pédagogique, ainsi qu’à être réactif aux
demandes des étudiants.
Vous pouvez nous envoyez vos projets par
courriel.
Date limite de soumission des projets :
7 juin 2021

30 juin 2021
Acceptation du projet

7juin 2021
Dépôt du projet

Octobre à décembre 2021
étude des besoins et cadrage
du projet

Fin septembre 2021
choix des élèves

Février à mi-juin 2022
réalisation du projet
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