COMMUNIQUÉ DE PRESSE
REMISE DU PRIX DE L’INITIATIVE À LA MJE OTAO
Dans le cadre de leur stage de 4ème année : La Mission Jeune Expert, le groupe MJE OTAO
a participé au Prix de l’Initiative organisé par le Crédit Agricole Anjou Maine. Ils ont alors
remporté le Prix Coup de Cœur et la somme de 1000€ pour financer leur projet. Au vu de la
situation sanitaire, la Remise des Prix en public n’a pas pu se tenir. Néanmoins, le souhait du
Crédit Agricole Anjou Maine est de valoriser les étudiants lauréats du prix de l’Initiative 2021.
Par conséquent, la Remise du Prix de la MJE OTAO se tiendra à huit clos à l’ISTOM le jeudi 28
octobre à 18h.
Pour le Crédit Agricole Anjou Maine, seront présents Philippe LETRANCHANT, Directeur
Départemental, Nicolas Descher, Chargé de Communication et Dominique Taillé, Responsable
de l’Innovation. Pour l’ISTOM, seront présents, les étudiants du groupe MJE OTAO, JeanBenoît PORTIER, Président, Ludovic ANDRES et Claire DURAND, Enseignants-Chercheurs et
coordinateurs de la Mission Jeunes Experts, Carla MOREL, Responsable Communication, ainsi
que de plusieurs membres de l’équipe ISTOM.

Groupe MJE OTAO (de gauche à droite) : Hugues AUBERT, Clara CALMETTES, Rosie EVRARD,
Mathilde LOUIS, Quentin BORDES, Zoé PANCHOUT, Aurore MAYI, Antoine LAFARGE et Simon
LEFEBVRE.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
QU’EST-CE QUE LA MISSION JEUNES EXPERTS ?
Les étudiants de l’ISTOM réalisent à la fin de leur 4ème année, une mission d’expertise
de qualité professionnelle, fixée par un commanditaire œuvrant dans le domaine du
développement international.
Cette expertise peut être :
•
•
•
•
•
•

une étude de marché,
une évaluation de projet,
une étude d’impact,
une étude préalable au développement d’un produit ou d’un procédé,
un diagnostic,
une étude de faisabilité...

Elle est réalisée en groupe de 8 à 10 étudiants, afin de disposer d’une importante capacité
d’investigation et de mise en oeuvre.
Les étudiants sont encadrés par un enseignant référent de l’ISTOM pendant toute la préparation
de leur mission qui démarre très en amont de l’intervention de terrain.
Cette expertise, qui peut s’inscrire dans des registres et domaines variés, doit répondre aux
obligations suivantes :
•
•
•
•

étude de terrain de 4 à 8 semaines à l’international
rédaction d’un rapport qui en consigne les résultats
production de données ou de synthèse originales
conventionnement de type « stage », pour le temps de mission sur le terrain entre le
commanditaire, l’école et les étudiants concernés

Mais ce travail s’inscrit pour les étudiants dans le cadre d’un projet de longue durée : la mission
d’expertise est préparée pendant 16 mois avant sa réalisation.
Ce temps de préparation leur permet dans un premier temps de trouver un commanditaire,
d’établir un avant-projet, de trouver des financements et d’organiser leur déplacement ;
ensuite, de rédiger une proposition méthodologique adaptée aux attentes du commanditaire et
au contexte du terrain.

CONTACT

ISTOM

4 Rue Joseph Lakanal
49000 ANGERS
02.53.61.84.60
contact@istom.fr

istom.fr

Carla MOREL
Responsable Communication de l’ISTOM
c.morel@istom.fr
06.29.82.16.87

