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Cellule opérationnelle de projet
APPEL A PROJETS 2016/2017
1. CONTEXTE
Dans le cadre des formations de Master 1 LACISE et LARISP (UCO - Angers), une cellule opérationnelle de
projet (COP) est mise en place dès la rentrée 2017.
Il s’agit d’une démarche visant à développer les compétences des étudiants dans le domaine de la
gestion de projet par des mises en situation concrètes avec des commanditaires publics ou privés. Les
étudiants seront amenés à travailler sur des missions réelles avec un impact direct sur le développement
d’une organisation.
Les missions à conduire visent à contribuer au développement stratégique du partenaire, elles peuvent
concerner des domaines divers et variés, à savoir :








Projet de communication,
Développement d’un nouveau produit,
Ouverture internationale, implantation à l’étranger,
Mise en place d’un réseau de partenaires,
Préparation d’un évènement,
Etude de marché,
Etude d’opportunité d’un projet public local (social, économique, environnemental…)

2. STRUCTURES ELIGIBLES
Entreprises, associations, collectivités territoriales, sociétés publiques…

3. CANDIDATURE ET SELECTION DES PROJETS
Les structures intéressées répondent à l’appel à projet via le formulaire ci-joint avant le 31 août 2017.
Les propositions de projets seront ensuite analysées pour en sélectionner une dizaine, repartie entre les
projets privés et les projets publics.
Avant la sélection il est possible de contacter un commanditaire pour ajuster le contenu de la mission
pour la faire correspondre aux objectifs et aux attentes de la COP.
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Lors de la première séance prévue le 22 septembre, les missions seront présentées aux étudiants afin de
les répartir entre les groupes. La prise de contact avec le commanditaire et les travaux peuvent ainsi
commencer dès le 25 septembre 2017.
Cependant, les étudiants auront un délai de 2 semaines s’ils souhaitent trouver un projet par eux même.
Dans ce cas, les travaux démarreront au plus tard le 9 octobre 2017.

4. MODALITES


Chaque projet sera conduit par un groupe de 3 à 5 étudiants issus des deux formations (LACISE,
LARISP),



Les travaux s’étaleront sur toute l’année universitaire (septembre 2017 à mai 2018),



Les groupes sont accompagnés et encadrés durant toute la période de projet par des ateliers
collectifs de gestion de projet, réunions, points d’étapes…etc,



Chaque projet donnera lieu à la production d’un rapport de mission qui sera remis au porteur de
projet après les soutenances,



Les porteurs de projets seront conviés à la journée de restitutions des missions conduites dans
le cadre de la COP, avec la présence de partenaires et des responsables de formations LACISE et
LARISP.

5. INFORMATIONS ET CONTACT
Rabie RESSAD - Chargé d’enseignement universitaire
Programmes et politiques européennes
Cellule Opérationnelle de Projet
Politiques culturelles et développement des territoires
Tél : 06.33.52.00.92
Mail : rabie.ressad@gmail.com
N’hésitez pas à prendre contact directement pour plus de renseignements sur la COP et sa démarche
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