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Embarquez dans le projet !

Création Service Edition Lyon 3



2 

 

 

 
 

Appel à projets 
 
 
 
L’UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3 S’ENGAGE DANS L’AVENTURE AUX COTES DU 
CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS (CJD) 
 
L’Université Jean  Moulin Lyon 3 a décidé de s’engager aux cotés de l’ensemble des 
entreprises du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprises pour participer à une 
course mythique, la Route du Rhum édition 2010.  
 
Le bateau « Jeunes Dirigeants » a pour marraine Jacqueline Tabarly et il sera 
barré par Pierre-Yves Guennec.  
 
Plus qu’un projet sportif, l’ambition est de promouvoir des valeurs humanistes pour 
l’entreprise et le métier de dirigeant. 
 
Après le succès du projet Route du Rhum, édition 2006, il faut relancer une 
dynamique collective, se réinventer, préparer de nouveau le bateau pour le mettre 
en condition de course.  
 
Le CJD et l’Université Jean Moulin Lyon 3 compte sur vous pour rendre ce 
projet possible.  
 
Il s’agira pour l’Université Jean Moulin Lyon 3 d’aider concrètement les entreprises 
du CJD qui vont travailler sur le projet. 
 
Nous lançons un appel à projets auprès de l’ensemble des étudiants de Master 2 de 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 ! 
 
Nous sélectionnerons de 5 à 7 projets d’étudiants, chaque équipe pouvant être 
composée au maximum de 5 membres, et éventuellement d’un enseignant 
référent. 
 
Vous serez au cœur de l’évènement, en invité privilégié !  
 
Tous les participants seront récompensés de leur engagement par leur présence à 
Saint Malo afin d’assister au départ de la course et participer aux festivités le 31 
octobre 2010 ! 
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LE CADRAGE DES PROJETS DE L’UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3 
 
Dans le cadre de la convention qui l’associe au CJD sur ce projet, l’Université Jean 
Moulin Lyon 3 propose, en cohérence avec ses missions de formation et d’insertion 
professionnelle que les étudiants de master 2, réunis en équipes projets, proposent 
un mécénat de compétences auprès des entreprises qui vont travailler sur le projet 
de bateau « Jeunes Dirigeants ». 
Le bateau mais également tout ce qui tourne autour du projet (organisation, 
évènement, communication…), est essentiellement réalisé par des entreprises du 
mouvement CJD (et en partie par la structure permanente du CJD). 
 
Et si les entreprises pouvaient apprendre des étudiants qui seront très bientôt 
leurs futurs collaborateurs ? 
 
Les étudiants de l’UJML devront imaginer le moyen d’aider les dirigeants et leurs 
entreprises à agir avec plus de compétence, à tirer le meilleur parti de leur 
contribution au projet de bateau  dans une logique de « plateforme » 
collaborative. 
 
Le mécénat de compétences pourra porter sur différents thèmes1, par exemple :  
 

 Par leurs actions pour le bateau, ces entreprises font du management par 
projet, du management d’équipe, de la créativité, de la conduite de réunion… 
pouvons nous leur transférer des guides d’action, quelques bonnes pratiques, 
avec des supports innovants et un accompagnement au long cours au travers de 
forums, de blogs, de communautés?  

 
 Au-delà de l’action qu’elle entreprend, chaque entreprise qui va contribuer 

au bateau devra communiquer sur son engagement, en interne auprès de ses 
salariés, mais aussi auprès de ses clients, de ses fournisseurs, de ses 
partenaires. Comment l’aider à être performante dans ces déclinaisons ? Peut-
on l’aider à animer son réseau professionnel grâce au projet Route du Rhum ? 

 
 Le projet Route du Rhum véhicule des valeurs qui permettent un autre regard 

sur le métier de dirigeant. Peut-on aider les dirigeants à penser l’impact de 
cette action auprès de leurs collaborateurs ? Peut-on les aider à s’en saisir pour 
témoigner dans leur réseau social, auprès de jeunes par exemple, quel que soit 
leur niveau d’études. 

 
 Peut-on aider les entreprises ou l’équipe projet à structurer la logistique du 

projet ? 
 

 L’organisation générale du projet Route du Rhum a besoin d’efficacité. Peut-
on imaginer que des étudiants mettent au point un outil informatique simple et 
pratique de workflow ? 

 
Evidemment, il ne s’agit ici que d’une liste indicative d’interventions possibles.  

                                                 
1 Il est à signaler, qu’au-delà de cet appel à projets une équipe va être constituée, pour trouver le 
financement nécessaire au déroulement de ce projet de l’Université Jean Moulin Lyon 3. 
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LES CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les projets seront sélectionnés par la prise en compte des critères suivants : 
 

 L’utilité des compétences ciblées venant en appui de l’action des entreprises, 
par exemple en fonction des éléments cités dans le présent appel à projets. 

 
 Le caractère pragmatique de la démarche d’appui auprès d’une population de 

PME. 
 

 L’originalité et l’innovation du projet. 
 

 La mobilisation d’outils ou de technologies innovantes, permettant d’aider à 
distance des entreprises qui pourront être situées dans toute la France. 

 
 La qualité des méthodologies qui seront proposées. 

 
 La force de la motivation exprimée par le groupe. 

 
 La structuration de la démarche, le maintien du travail d’accompagnement y 

compris alors que les missions de stage auront débuté. 
 

 La mixité des étudiants en termes de compétences, venant de masters 
différents. 
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UN RENFORT DES EQUIPES SELECTIONNEES PAR UN ENSEIGNANT REFERENT ET 
UN JEUNE DIRIGEANT D’ENTREPRISE 
 
Chaque équipe projet pourra s’adjoindre les compétences d’un enseignant référent 
qui l’aidera à structurer son travail.  
 
Une fois sélectionnée, chaque équipe se verra proposé le renfort d’un jeune 
entrepreneur qui ne sera pas de formation supérieure. Cet entrepreneur fera 
bénéficier l’équipe de son expérience, et de son coté il profitera des compétences 
travaillées avec les étudiants. 
 
Le jeune entrepreneur comme l’enseignant référant faisant partie de l’équipe, ils 
seront évidemment conviés aux festivités de Saint Malo en octobre 2010. 
 
 
REMISE DES DOSSIERS LE 17 NOVEMBRE  
 
Les dossiers seront de 7 pages. 
Caractère 12, Times new roman. 
 
Ils présenteront l’équipe, ses motivations, les compétences ciblées, la 
méthodologie choisie, les outils mobilisés, le planning indicatif, le nom et les 
coordonnées d’un éventuel enseignant référent, les noms et coordonnées de 
l’ensemble des membres de l’équipe. 
 
Ce dossier devra être déposé pour le 17 novembre au soir, dernier délai à l’adresse 
asquin@univ-lyon3.fr 
 
Un email de confirmation vous sera renvoyé dès réception. 
 
La sélection sera faite au sein du comité de pilotage du projet Route du Rhum pour 
le CJD, en présence du responsable du projet pour l’Université Jean Moulin Lyon 3 
 
Chaque équipe projet aura une réponse personnalisée sur son projet vers le 25 
novembre 2009. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES UTILES … ET SUPERFLUES 
 
Sur le site Spirale, si vous en faites la demande par mail auprès de :  
 

• asquin@univ-lyon3.fr, vous pourrez obtenir des éléments sur le projet 
« jeunes dirigeants 2006 » 

 
• Un lien vers différents sites : 

 
http://www.routedurhum-labanquepostale.com/fr/s01_home/s01p01_home.php 
 
http://www.youtube.com/watch?v=z8AYb0Z8hGE 
 
http://www.cjd.net/default.aspx?tabid=654 
 
http://www.france-info.com/chroniques-le-livre-de-l-economie-2008-01-05-alain-
asquin-pour-jeunes-dirigeants-l-esprit-de-conquete-52017-81-148.html 
 
http://www.dailymotion.com/video/x7jg2b_route-du-rhum-2006-de-py-
guennec_sport 
 
http://www.dailymotion.com/video/xmi5o_route-du-rhum-et-le-cjd-
bapteme_events 
 
http://www.dailymotion.com/video/xt3d0_qualification-route-du-rhum-
2006_events 
 
 
Alain ASQUIN  
Maître de Conférences 
Responsable du projet 
Alain.asquin@univ-lyon3.fr 
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