DÉFI ÉTÉ 2018

Apportez vos talents à l’innovation publique

Le défi « Apportez vos talents à l’innovation publique » réunira des étudiants de
Harvard et du MIT aux Etats-Unis et des étudiants français pour construire ensemble
des solutions innovantes à des problématiques rencontrées en France dans certains
domaines stratégiques de l’action publique. Aux Etats-Unis, les étudiants recrutés
seront principalement au niveau bac+4 et plus, et auront déjà une solide expérience
professionnelle et une certaine expertise dans des domaines précis.
Contenu :
Une semaine de séminaires d’introduction à la vie publique et la culture
françaises
Un hackathon de 48 heures lors duquel les participants seront invités à
imaginer des solutions innovantes à des problèmes stratégiques posés par des
institutions françaises
Un stage de six semaines pendant lequel les étudiants devront approfondir les
idées nées du Hackathon et qui auront été retenues par les organisations, et
développer des « prototypes » d’actions d’innovation publique. Durant cette phase
de 6 semaines, les participants continueront à travailler sur une partie de leur
temps avec les autres étudiants du Hackathon dans le cadre du Tiers-Lieu « Le
Catalyseur » de l’Université de Toulouse
Objectifs :

Offrir aux étudiants français une opportunité de travailler dans des équipes
interculturelles et en anglais afin de développer ces compétences
Faire bénéficier les organisations partenaires de l’expertise d’étudiants de très
bon niveau qui ont pour la plupart déjà plusieurs années d’expérience dans le
domaine des politiques publiques
Favoriser le rayonnement de la France à l’étranger
Potentiellement attirer les étudiants étrangers les plus talentueux à long terme

Développer et tester un nouveau format de développement de compétences qui
correspond à une demande importante des étudiants aujourd’hui qui souhaitent des
actions qui font sens et apportent une contribution sociale

Planning (à confirmer avec les institutions) :
Vendredi 1er juin : arrivée en France, installation et accueil
Du lundi 4 juin au vendredi 8 juin : séminaire à l’IEP de Toulouse
Du lundi 11 au mercredi 13 juin : trois jours d’immersion au sein des institutions
d’accueil pour se familiariser avec leur environnement avant le hackathon
Jeudi 14 et vendredi 15 juin : Hackathon au catalyseur de l’Université Toulouse III
Paul Sabatier
Du lundi 18 juin au vendredi 27 juillet : stage de développement des solution au
sein des institutions partenaires
Juillet : présentations données par les participants à l’EuroScience Open Forum et à
Fab14 (congrès mondial des FabLabs)
Seminaires à l’IEP de Toulouse (en anglais) :
-

Intercultural management by Adrien Pénéranda
European economic policy and economic integration by Stefano Ugolini
Innovation and cluster policy in France and Europe by Jérôme Vicente
A political science analysis of Emmanuel Macron’s election by Olivier Baisnée
An overview of the French political regime and the French administration by
Jean-Michel Eymeri-Douzans

Questions envisagées :

Institution

Problématique
VF

Problématique
VA

Agence régionale de l’énergie Comment favoriser la
et du climat
diminution de la
consommation d’énergie au
niveau individuel ?

How to use behavioral
insight to drive change in
people’s energy
consumption habit?

Center Hospitalier
Universitaire de Toulouse

How to use big data to
improve medical research
while respecting patients’
privacy?

Comment concilier le respect
de la vie privée des patients et
l’usage des données à des fins
de recherche ?

Institution
Préfecture de la Région
Occitanie

Préfecture de la Région
Occitanie

Problématique
VF

Problématique
VA

How to increase
employment of young
people from socioeconomic
minorities?
Réfugiés: comment améliorer How to improve sociol'intégration professionnelle et economic inclusion of young
sociale des jeunes réfugiés? refugees?
Emploi: comment renforcer
l'inclusion des jeunes des
quartiers prioritaires?

Région Occitanie et Préfecture Comment s’adapter aux
de la Région Occitanie
nouvelles formes de
l’engagement civique des
jeunes ?

How to adapt to new forms
of youth civic engagement?

Science Po Toulouse et le
rectorat

Comment favoriser la
promotion sociale par
l’éducation ?

How to promote social
mobility through education?

Fondation Groupe La
Dépêche

Comment gérer les fausses
informations tout en
respectant la liberté
d’expression ?

How to deal with fake news
while respecting freedom of
speech?

Question de la langue et des étudiants français :
Les séminaires et le hackathon auront lieu en anglais. En ce qui concerne les stages, il
s’agit pour chaque institution d’accueillir un étudiant américain et un étudiant
français en binôme. Ce pairage permettra de surmonter les barrières linguistiques et
culturelles qui pourraient survenir. Par ailleurs, il permettra aux étudiants des deux
nationalités d’apprendre à travailler dans une équipe multiculturelle et d’être exposés
à de nouvelles perspectives.
Partenaires :
Agence régionale de l’énergie et du climat (Occitanie)
Association Konexio
Association Sciences et Animations
Campus France
EuroScience Open Forum
Fab14
Fondation Groupe La Dépêche
IEP Toulouse

Préfecture de région (Occitanie)
Rectorat de l'académie de Toulouse
Région Occitanie
Université Paul Sabatier

