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APPEL A CANDIDATURES 

 

Rejoignez le programme d’été 

« Apportez vos talents à l’innovation publique » 

de Campus France 

avec des étudiants de Harvard et du MIT 

 

Toulouse, du 4 juin au 27 juillet 2018 

 

Campus France lance le programme « Apportez vos talents à l’innovation publique » à Toulouse 

durant l’été 2018. L’idée de ce programme est de réunir des étudiants d’Harvard et du MIT aux 

Etats-Unis et des étudiants toulousains pour construire ensemble des solutions innovantes à des 

problématiques rencontrées au sein de la sphère publique en France. 

 

Les étudiants américains ont déjà été sélectionnés, il s’agit désormais de sélectionner des 

étudiants sur Toulouse, qu’ils soient français ou internationaux, mais idéalement parlant français. 

 

 

Objectifs du programme : 

 

 Connaître le fonctionnement de l’administration publique locale en France 

 Résoudre des problèmes complexes au sein d’équipes multiculturelles durant une courte 

période de temps 

 Avoir un réel impact sur les politiques publiques françaises en concevant un projet innovant 

 

Contenu du programme : 

 

Les étudiants participant au programme vont découvrir et questionner l’élaboration et la mise en 

place des politiques publiques en France. Dans un premier temps, ils assisteront à un séminaire 

d’une semaine en anglais à Sciences Po Toulouse sur les politiques publiques françaises et 

européennes et le management interculturel. Ensuite, ils participeront à un défi de l’innovation de 

deux jours durant lesquels ils seront invités à imaginer des solutions innovantes à des problèmes 

stratégiques posés par des institutions françaises. Enfin, ils seront accueillis dans des institutions 

françaises partenaires à Toulouse pour un stage de six semaines. Durant ce stage, les participants 

seront amenés à développer et à appliquer leurs solutions innovantes au sein de ces institutions. 

 

Les étudiants toulousains constitueront des binômes avec les étudiants américains. Les approches 

innovantes, pluridisciplinaires, ainsi que les théories du management incitatif et des sciences 

comportementales au sein de la sphère publique seront fortement encouragées.  
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De plus, deux forums internationaux auront lieu en juillet 2018 à Toulouse (EuroScience Open Forum 

(ESOF) et FAB14). Certains participants auront l’opportunité de présenter leurs solutions innovantes 

durant ces deux évènements. 

Sujets du défi de l’innovation : 

 

- Comment utiliser les sciences comportementales pour favoriser la diminution de la 

consommation d’énergie au niveau individuel ? (avec l’Agence régionale pour l’énergie et le 

climat) 

- Comment concilier l’usage des données pour améliorer la recherche médicale tout en 

respectant la vie privée des patients ? (avec le Centre hospitalier universitaire de Toulouse) 

- Comment gérer le problème des fausses informations tout en respectant la liberté 

d’expression ? (avec la Fondation du groupe La Dépêche) 

- Comment promouvoir la mobilité sociale par l’éducation ? (avec Sciences Po Toulouse et le 

rectorat) 

- Comment s’adapter aux nouvelles formes de l’engagement civique des jeunes ? (avec la 

Région Occitanie et la préfecture de Haute-Garonne) 

- Comment favoriser l’emploi des jeunes situés en quartiers prioritaires ? (avec la préfecture 

de Haute-Garonne) 

- Comment améliorer l’inclusion socio-économique des jeunes réfugiés ? (avec la prefecture 

de Haute-Garonne) 

 

Contenu du séminaire à Sciences Po Toulouse (en anglais): 

- Intercultural management par Adrien Pénéranda 

- European economic policy and economic integration par Stefano Ugolini 

- Innovation and cluster policy in France and Europe par Jérôme Vicente 

- A political science analysis of Emmanuel Macron’s election par Olivier Baisnée 

- An overview of the French political regime and the French administration par Jean-Michel 

Eymeri-Douzans 

 

Lieu, dates et coûts: 

- Toulouse, France 

- Du lundi 4 juin au vendredi 27 juillet 2018 

- Ce programme est entièrement gratuit 

 

Planning prévisionnel: 

Du lundi 4 juin au vendredi 8 juin : Séminaire à Sciences Po Toulouse 

Du lundi 11 juin au mercredi 13 juin : Trois jours d’immersion au sein des institutions d’accueil 

partenaires pour se familiariser avec leur environnement avant le défi de l’innovation 

Jeudi 14 et vendredi 15 juin : Défi de l’innovation au sein des locaux de la Fondation de la Dépêche 

Du lundi 18 juin au vendredi 27 juillet : Stage de développement des solutions au sein des 

institutions d’accueil partenaires 

Juillet : Présentations données par les participants à l’EuroScience Open Forum et à Fab14 (congrès 

mondial des FabLabs) 
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Critères d’éligibilité : 

Le nombre de participants est limité à dix personnes. Le programme est ouvert aux étudiants 

français ou aux étudiants internationaux parlant français résidant à Toulouse et possédant un 

niveau Master (toute filière acceptée). Ce programme requiert de la curiosité intellectuelle et une 

appétence pour travailler avec des personnes d’autres cultures. De plus, les participants doivent 

démontrer la pertinence du stage dans leurs études et pour leur projet professionnel. 

Pour postuler :  

Envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le 15 mai 2018 à Mme Emilie DEPONS, 

responsable Campus France Toulouse, à l’adresse mail suivante: emilie.depons@campusfrance.org  

La lettre de motivation doit indiquer : 

- le niveau de français pour les étudiants internationaux (selon l’échelle européenne A, B, C)  

- les sujets du défi de l’innovation qui vous motivent le plus (pour la constitution des binômes 

avec les étudiants américains) 

- la pertinence de votre participation à ce programme pour vos études et votre projet 

professionnel. 

Les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien fin mai. 

 

Contact : 

Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez contacter Emilie DEPONS par mail à 

emilie.depons@campusfrance.org ou par téléphone au 05.61.00.91.26. 

Le site web : 

https://spark.adobe.com/page/XIF7OeTJrml5M/ 
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