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Introduction au livrable présenté
  
 

Ce livrable vous présente la synthèse des travaux réalisés dans le GdP Lab 8 du MOOC ABC Gestion de Projet de l'Ecole 
Centrale de Lille.
 
Le GdP Lab correspond au Parcours par Équipe Projet qui vient après le Parcours Classique ou le Parcours Avancé du 
MOOC.
Dans la formation en ligne, MOOC ABC Gestion de Projet, les apprenants acquièrent les bases théoriques nécessaires 
pour mener à bien un projet (concevoir, organiser, piloter, évaluer). Grâce au GdP Lab, ils mettent en application leurs 
nouvelles connaissances et apprennent à co-créer à distance en équipes projet, avec des équipiers basés à travers tout 
le monde francophone (France, Québec, Afrique, Haïti...). 

C'est un parcours qui pour la session 8 a duré 9 semaines pendant lesquelles les équipes ont travaillé sur des projets 
théoriques ou réels jusqu'au dossier de montage. 16 projets ont été sélectionnés pour faire le parcours ce deuxième 
semestre, et tous ont été menés jusqu'au bout. Dans ce document, nous allons vous présenter les 4 meilleurs dossiers 
selon le vote des participants et celui de l'équipe encadrante.
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* Cliquez sur les images pour avoir les infos sur nos projets lauréats

Toutes les infos sur le GdP Lab : https://gdp-lab.pm/
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Le mot de Rémi Bachelet
Professeur  Ecole Centrale d'ingénieurs de Lille 
et fondateur du MOOC ABC Gestion de projet

Dès la création du MOOC GdP en mars 2013, il m’est apparu que l’on ne pouvait pas se cantonner 
aux deux parcours individuels du MOOC et qu’il fallait, comme à Centrale mettre en application les 
formations pour qu’elles puissent prendre sens. Comme présenté dans le chapitre 1 du premier 
cours, la gestion de projet est une pratique d’équipe, pas une discipline individuelle !

C’est ainsi que dès le MOOC GdP 1, le parcours par équipe est né. On le voit, l’essentiel était en 
place : utiliser les enseignements du MOOC pour amorcer un vrai projet. Pour cela une équipe se 
constitue et travaille à distance en utilisant des outils partagés : documents collaboratifs, 
vidéoconférences... Les étapes à développer ensemble sont la définition initiale du projet, son 
cadrage et son montage. 

4 ans, 95 projets et 538 lauréats après, le parcours par équipe s’est considérablement développé 
et enrichi. Il s’est transformé en GdP Lab et a développé quantité de ressources : en voici 
quelques-unes sur le site du Lab.

MOOC GdP : Je suis une formation en ligne 
certifiante sur la gestion de projet

GdP Lab : Je mets en pratique mes connaissances par 
l’organisation d’un projet en équipe 3
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Le mot de Virginie Guignard
Responsable et coordinatrice du GdP Lab

L'édition 8 est une édition du courage et de l’excellence ! Je suis très heureuse de vous présenter, 
avec mon équipe de 24 encadrants bénévoles, les 4 meilleurs projets de cette session d’automne 
2016.

Encadrer le GdP Lab est un grand plaisir et un honneur pour chacun d'entre-nous. C'est à chaque 
fois la découverte de belles personnes qui proposent à l’étude des pousses de projets que nous 
aidons à faire grandir. Comme toujours notre équipe a proposé des innovations aux participants 
du GdP Lab. C’est un devoir pour moi de maintenir mon équipe pro-active, créative et agile, afin d’
être dans le même dynamisme que nos étudiants. 

Lors de cette session, nous avons encadré l’édition 8 en étant 8 de l’équipe à suivre la formation 
MOOC, “La pédagogie dont vous êtes le héros” de l’Université de Mons. Nous avons réalisé des 
premières mondiales pour un MOOC : d’abord sur nos Lives en invitant plus de 12 personnes en 
même temps à intervenir et ensuite avec la mise en place de deux doubles Lives en simultanés 
pour la présentation des projets des équipes. Et dans la continuité de la session 7, nous 
continuons à développer nos Master Class (Drive, Hangouts, licences et droits d’auteur...)

Accompagner des équipes d'apprenants est toujours un immense plaisir pour nous tous.

Je remercie toute mon équipe pour son dynamisme et son implication, ainsi que Rémi Bachelet 
pour sa confiance et de nous laisser la latitude de pouvoir nous aussi expérimenter l'aventure du 
GdP Lab.

Profitez de participer au GdP Lab pour faire évoluer votre projet ! 4

    i

https://gdp-lab.pm/
https://gdp-lab.pm/
https://www.unow.fr/site-mb/mooc-gestion-de-projet/


Le fonctionnement du parcours GdP Lab
Le GdP Lab propose aux apprenants suivants ce cursus de se regrouper 
en équipes projets basées sur l’idée originale d’un porteur de projet.
Chaque équipe doit avancer sur son projet et rendre 4 livrables : Fiche 
de Définition, Dossier de Cadrage, Dossier de Montage et Post-Mortem.

Au terme de cette formation, ils obtiennent l'attestation de réussite de 
leur parcours délivré par l'Ecole Centrale de Lille.

Image réalisée par Frédéric Duriez

Les principales attentes des participants du GdP Lab sont :
➢ Acquérir une expérience en gestion de projet, travail collaboratif, à distance
➢ Pouvoir approfondir leurs connaissances et expériences, grâce à l’entraide au sein des équipes et entre 

équipes
➢ Avancer très rapidement sur un projet, pouvoir le monter avec beaucoup d’aide, conseils et feedbacks

Ces objectifs et bien d‘autres sont atteints par les équipes projets, toutes encadrées par un référent.
Chaque participant doit consulter, commenter et évaluer d’autres projets, afin de les aider. Ce système basé 
sur la bienveillance permet à chaque équipe d’analyser les meilleures méthodes d’organisation et de travail, 
ainsi que de bénéficier de feedback.

L’ensemble des participants des équipes projet, ainsi que l’équipe encadrante ont voté pour leurs équipes 
projets préférées. Nous vous présentons la compilation des 4 meilleurs projets nominés dans ce livre blanc 
et les meilleures vidéos de présentation. 5
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Patrimoine Saint-Mandéen (PSM)

Présentation du projet
Le présent projet porte sur la promotion du patrimoine bâti de Saint-Mandé grâce aux nouvelles technologies.
Nouvelles technologies obligent, dans un premier temps, une application mobile patrimoniale sera réalisée retraçant l'histoire 
de Saint-Mandé à travers ses bâtiments, ses rues, ses sculptures.

Il existe déjà des applications similaires mettant en scène des monuments grâce à la réalité augmentée. Cette technologie 
permet de valoriser des sites archéologiques, des châteaux ou bien encore des villes. Cependant, aucune de la sorte pour la 
ville de Saint-Mandé.

Dans un second temps, un site internet sera mis en ligne. Il comportera la base de données évolutive nécessaire à la mise à 
jour de l’application.
Les Saint-Mandéens (habitants de Saint-Mandé) ne connaissent sans doute pas leur patrimoine. Afin de les sensibiliser, les 
supports numériques et interactifs restent les plus à même de susciter leur intérêt...
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Bilan
Qu'avez-vous fait ?
Nous avons réalisé le dossier de montage et déterminé les étapes suivantes pour la création de notre application. 
Nous avons pu ainsi établir notre dossier de montage, première pierre à la réalisation d'un projet. Pour ce dossier, 
nous avons fait une étude de marché des applications existantes, une étude technique, une étude de persona afin 
de cibler notre public (utilisateurs et usagers), un budget prévisionnelle et l'étude historique, clé de voûte de 
l'application. Nous sommes donc prêt pour passer aux étapes suivantes.

Quelle est la continuité du projet ?
Après avoir pris contact avec les instances officielles (mairie, office du tourisme, comité régional du tourisme) et 
fait une recherche active de financements, nous lancerons un appel d'offre pour trouver un graphiste et un 
développeur afin de concrétiser notre projet. Nous comptons ainsi la mettre en ligne et nous espérons rencontrer 
un certain succès auprès des Saint-Mandéens.

Quels sont vos souhaits pour l'avenir ?
Nous espérons que les instances officielles soutiendront le projet et nous aiderons à le cautionner auprès des 
Saint-Mandéens, à communiquer sur le celui-ci mais surtout si c'est possible de le financer. Nous espérons 
également d'être satisfait du travail réalisé par le graphique et le développeur. Enfin, nous espérons rencontrer un 
certain succès auprès des Saint-Mandéens et des instances afin de valoriser notre expérience du lab.
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AeroSpace Challenge

Présentation du projet
L’Aerospace Challenge constitue la phase lancement, réalisée grâce au GdP Lab, d’un projet plus vaste qui est l’étude de 

l’intégration du module propulsif au sein d’un véhicule suborbital habité.

Cette phase nous a permis d’atteindre les objectifs suivants :

- Mettre en pratique les outils et méthodes du MOOC ABC Gestion de Projet  pour cadrer et lancer notre projet

- Réaliser une analyse fonctionnelle et un premier Cahier des Charges

- Nous confronter à la réalité de la gestion de projet et du management d’équipe

Le projet global se déroule sur 2 ans et il s’inscrit dans notre formation d’élève-ingénieur de l’Ecole Centrale de Lille tout en 

répondant à la problématique du concours européen « Défi Aérospatial Etudiant » portant sur l’étude d’un avion suborbital 

habité.

La suite de ce projet va nous amener à traiter de l’environnement lié à la propulsion - gestion des carburants, systèmes 

associés à la propulsion principale ou secondaire – à aborder les aspects structurels, aérodynamiques voire balistiques de 

l’avion.

Ce travail a pour vocation de nous confronter à la réalité d’un ingénieur qui doit allier technicité, initiative et management.
9

Fiche de 
Définition

Dossier de 
Cadrage Diapositives Dossier de 

Montage Diapositives Vidéo

    i

http://goo.gl/RKx9Gx
http://goo.gl/RKx9Gx
http://goo.gl/RKx9Gx
http://goo.gl/RKx9Gx
https://goo.gl/3KTyrT
https://goo.gl/3KTyrT
https://goo.gl/3KTyrT
https://goo.gl/3KTyrT
http://goo.gl/gIzdCU
http://goo.gl/gIzdCU
http://goo.gl/gIzdCU
http://goo.gl/gIzdCU
http://goo.gl/WhKr3G
http://goo.gl/WhKr3G
http://goo.gl/WhKr3G
http://goo.gl/WhKr3G
https://goo.gl/y21jXe
https://goo.gl/y21jXe
https://goo.gl/y21jXe
https://goo.gl/y21jXe
http://goo.gl/uDzGko
http://goo.gl/uDzGko
http://goo.gl/uDzGko
http://goo.gl/uDzGko
https://www.unow.fr/site-mb/mooc-gestion-de-projet/
https://gdp-lab.pm/


Bilan
Qu'avez-vous fait ?
Le lancement du projet s’est traduit par une phase d’analyse sous forme de 4 livrables qui nous a permis de 
définir les objectifs, méthodes, moyens et responsabilités. Cette phase nous a fait prendre du recul pour 
mieux nous organiser, travailler en équipe et communiquer sur notre projet.

Quelle est la continuité du projet ?
Désormais la prochaine étape, fixée mi-janvier, est de fournir un résumé technique pour le Défi Aérospatial 
Etudiant. A terme, il s’agira de fournir l’étude axée sur la propulsion qui réponde aux exigences du Défi et de 
l’Ecole Centrale de Lille.

Quels sont vos souhaits pour l'avenir ?
Aller au bout du projet ! Réussir à surmonter la complexité d’un tel projet, surtout d’un point de vue technique, 
afin de réaliser un livrable de qualité, innovant et qui aura pu profiter à toute l’équipe.
Enfin – parce qu’il faut être ambitieux – être récompensé par le Défi serait formidable !
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Prix de la Laïcité

Présentation du projet
Le Prix de la Laïcité de la République Française distingue et encourage des actions de terrain et des projets portant sur la 

protection et la promotion effectives de la laïcité, dans l’esprit des textes fondateurs

Lien vers l’annonce du concours : https://goo.gl/I5Ah3i

Afin de répondre à l’annonce, le projet consistera en la création d’un site web http://www.prix-laicite.fr avec un contenu à la 

fois pédagogique et ludique, consistant : 

● Création d’un “glossaire de la laïcité” 

● Implication des élèves à travers des actions ludiques mettant en application les connaissances : micro-trottoir fait par 

les élèves, création d’une BD de synthèse et enfin un mini-MOOC

● Action renforcée par la gamification (afin de maintenir la créativité, la motivation et récompenser leurs investissements) 
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Bilan
Qu'avez-vous fait ?
Nous avons établi un plan d’actions à mener dans le cadre du prix de la laïcité. Afin de cibler au mieux les besoins, 
nous avons réalisé des sondages diffusés auprès de professeurs et collégiens. Une vidéo de présentation du 
projet, un prototype de site internet et une documentation juridique ont été effectués.

Quelle est la continuité du projet ?
Pour la suite du projet, nous souhaitons concevoir une plaquette pédagogique à diffuser et faire évoluer le site 
internet en une plateforme d’échanges, qui sera alimentée par les collégiens participants.

Quels sont vos souhaits pour l'avenir ?
Pour l’avenir, nous souhaitons étoffer le projet et diffuser les supports de communication réalisés. D’autres 
actions afin de promouvoir la laïcité seront menées. Nous présenterons nos actions au prochain prix de la laïcité 
en 2017
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Green Box

Présentation du projet
Le projet Green Box est une idée originale porté par 7 étudiants de l'Ecole Centrale de Lille. L'objectif principal  est de 

sensibiliser une classe d'enfants au recyclage. Pour cela, nous souhaitons mettre en place un atelier éducatif qui sera à la fois 

ludique et créatif. Nous voulons montrer que le recyclage, en plus d'être important pour la préservation des ressources 

naturelles, est aussi un moyen de créer des objets innovants.

L'atelier se déroulera sur une demi-journée ou une journée. Il sera composé de plusieurs activités : interventions de 

professionnels, d'associations et des jeux autour du recyclage, du tri...

Cet atelier sera articulé autour d'une machine à recycler : la Green Box. Cette machine est le cœur de notre projet ingénieur. 

Nous souhaitons, qu'après avoir trié des bouteilles en plastique, les enfants mettent chacun à leur tour un petit nombre de 

bouteilles dans la machine. A la sortie de la machine, les enfants récupéreront un objet en plastique (un jouet ou une figurine 

par exemple) entièrement réalisé par le plastique qu'ils auront fourni au début grâce aux bouteilles.
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Bilan
Qu'avez-vous fait ?
Grâce au GdP Lab, nous avons terminé la phase de définition de notre projet. Ce travail a  donné de la consistance 
à notre projet avec l'utilisation d'outils de présentation et de réflexion propres à la gestion de projet (matrice 
SWOT, Gantt, SMART...). Il nous a permis de prendre du recul et de fixer nos objectifs et de nous lancer dans la 
recherche de partenaires.

Quelle est la continuité du projet ?
Nous allons maintenant entamer la phase de montage, c'est à dire la réflexion sur les problématiques techniques 
de notre projet. Nous allons mettre à profit nos connaissances d'élève-ingénieurs, et aller chercher de nouvelles 
solutions pour avancer dans le respect des délais imposés par notre école. A court terme, nous devons trouver 
des financement et répondre aux problématiques.

Quels sont vos souhaits pour l'avenir ?
Notre équipe est soudée et la répartition des tâches se fait de manière volontaire et égalitaire. Le GdP Lab nous a 
permis de trouver un rythme de travail permettant de concilier études et projet : nous souhaitons conserver cette 
dynamique pour continuer d'avancer. Nous avons aussi besoin de partenaire(s) pour subvenir aux coûts du projet 
et nous espérons que nos démarches seront fructueuses.
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Une mention spéciale agilité pour
l'Étude de Cas 9, un projet remarquable

Une des nombreuses spécificités du MOOC ABC Gestion de Projet est que des exercices du parcours avancé sont préparés 
d’une session sur l’autre par une équipe projet du GdP Lab. Ainsi, à chaque session, une équipe avec de nouveaux 
apprenants est dédiée à la création du parcours avancé.

Durant la session 8, l’équipe en place s’est appuyée sur l’un des nombreux modules de spécialisation offerts par le MOOC, 
soit, celui des méthodes agiles afin de structurer son travail d’équipe et ses livrables.

A chaque session la grande difficulté pour les équipes travaillant sur l’Etude de Cas est de travailler dans un cadre 
ultra-confidentiel, puisque personne, pas même l’équipe du GdP Lab, ne doit avoir connaissance des contenus du parcours 
avancé, même sa thématique reste un mystère.

Durant cette session 8, l’équipe qui a fait un réel travail de pédagogie sur la manière dont elle s’organisait, a  tellement piqué 
la curiosité d’autres équipes que certains ont souhaité compléter leurs connaissances sur les méthodes agiles en gestion de 
projet. Plus d’infos sur l’agilité sur le MOOC GdP.

Retrouvez la vidéo réalisée par l’équipe EDC09, le support de présentation réalisé pour le Dossier de Cadrage et celui du 
Dossier de Montage.
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Tous les PROJETS de la session 8 DOCUMENTS
1 - EDC09 : Projet ayant préparé la prochaine étude de cas du MOOC GdP9, session de Mars 2016 sur 
un thème confidentiel choisi par l’équipe. Ce thème doit être motivant pour l’apprenant et pour l’équipe.

Présentation en diapos
Dossier de cadrage
Dossier de montage

2 - E-CollabWork : Mise en oeuvre d’une plate-forme informatique collaborative afin de constituer une 
base de connaissances, partager des méthodes de travail et de communication, destinée aux salariés 
d’une société de négoce de vins.

Présentation en diapos
Dossier de cadrage
Dossier de montage

3 - eCowloFarm : Étude sur la possibilité d’implantation d’un méthaniseur (type de bioréacteur servant 
à extraire du méthane du fumier en décomposition biologique) au sein d’une exploitation agricole.

Présentation en diapos
Dossier de cadrage
Dossier de montage

4 - AP2A : Permettre à une personne en perte d’autonomie, évoluant dans son environnement habituel 
(maison connectée et sécurisée), de disposer d’un maximum de confort. Imaginer tout 
l’environnement (appartement et son contenu) de la personne en perte d’autonomie.

Présentation en diapos
Dossier de cadrage
Dossier de montage

5 - Green Box : Le projet s’articule autour de différents domaines d’ingénieries (mécanique, chimie, 
automatique) et a un objectif pédagogique (interaction avec des enfants). Le système consisterait à 
transformer du plastique ( bouteille d’eau) en un petit jouet pour les enfants.

Présentation en diapos
Dossier de cadrage
Dossier de montage

6 - Easy BuroTIC : Le projet Easy Buro TIC a pour objectif de créer un support de formation 
complémentaire et facultatif dans le cadre du MOOC GdP. Il vise à apporter de l’aide aux apprenants 
aux travers de minis formations sur les outils bureautiques autour de la “gestion de projet”.

Présentation en diapos
Dossier de cadrage
Dossier de montage

7 - CL-CR : Le projet consiste à préparer la coupe de France de robotique 2018. Une équipe issue de 
Centrale Lille va concourir à cet événement et souhaite le préparer en amont.

Présentation en diapos
Dossier de cadrage
Dossier de montage

8 - Patrimoine Saint-Mandéen : Le projet porte sur la promotion du patrimoine bâti de Saint-Mandé 
grâce aux nouvelles technologies. Dans cette optique, l’étude de la création d’une application mobile et 
d’un site internet est effectuée pour retracer l'histoire de Saint-Mandé.

Présentation en diapos
Dossier de cadrage
Dossier de montage

16

    i

https://goo.gl/1iRG3l
https://goo.gl/1iRG3l
https://goo.gl/AnB1ar
https://goo.gl/AnB1ar
https://goo.gl/XO2Vqx
https://goo.gl/XO2Vqx
https://goo.gl/dd9x7x
https://goo.gl/dd9x7x
https://goo.gl/SxaOvo
https://goo.gl/SxaOvo
https://goo.gl/YYJAVT
https://goo.gl/YYJAVT
https://goo.gl/mjg5dL
https://goo.gl/mjg5dL
http://goo.gl/qcqw20
http://goo.gl/qcqw20
https://goo.gl/XCGLTq
https://goo.gl/XCGLTq
https://goo.gl/L6cN02
https://goo.gl/L6cN02
http://goo.gl/awCOhA
http://goo.gl/awCOhA
https://goo.gl/63TddN
https://goo.gl/63TddN
https://goo.gl/2S0JcL
https://goo.gl/2S0JcL
http://goo.gl/T8ZjKT
http://goo.gl/T8ZjKT
https://goo.gl/eg1kh0
https://goo.gl/eg1kh0
https://goo.gl/hoF7JR
https://goo.gl/hoF7JR
https://goo.gl/CRQIic
https://goo.gl/CRQIic
https://goo.gl/15SFdJ
https://goo.gl/15SFdJ
http://goo.gl/GPk07T
http://goo.gl/GPk07T
https://goo.gl/7hzsG9
https://goo.gl/7hzsG9
https://goo.gl/njZK1Q
https://goo.gl/njZK1Q
http://goo.gl/mKrEzc
http://goo.gl/mKrEzc
http://ppt/slides/slide17.xml
https://gdp-lab.pm/


PROJETS DOCUMENTS
9 - Prix de la laïcité : Ce projet vise à participer au concours de la laïcité organisé par la République 
française qui encourage les actions sur le terrain portant sur la protection effective de la laïcité. 

Présentation en diapos
Dossier de cadrage
Dossier de montage

10 - Soutien en français aux enfants : En complément de l’Education nationale ce projet vise à aider les 
enfants en français avec l’aide de leurs parents ou non. Il vise une approche ludique et attrayante en 
présentiel ou en ligne.

Présentation en diapos
Dossier de cadrage
Dossier de montage

11 - Espace Cyber : Ce projet veut rassembler trois projets en un en alliant le Cyber, la Formation en 
ligne et un Bureau de conception.

Présentation en diapos
Dossier de cadrage
Dossier de montage

12 - Rénovation d’une salle de spectacle : Ce projet vise à rénover une ancienne salle et la rendre 
accessible à tous pour toutes sortes de spectacles.

Présentation en diapos
Dossier de cadrage
Dossier de montage

15 - Saboteurs de projet : Ce projet vise à écrire un livre sur les saboteurs, les personnes néfastes et 
apprendre à les reconnaître et à s’en préserver. 

Présentation en diapos
Dossier de cadrage
Dossier de montage

16 - AeroSpace Challenge : Le projet vise la construction d’un avion suborbital habité qui tient compte 
de l’environnement avec l’utilisation des carburants écologiques

Présentation en diapos
Dossier de cadrage
Dossier de montage

17 - Web AdBonheur : Ce projet vise à clarifier les contenus, les rubriques du site l’ambassade du 
Bonheur. Rendre le voyage de l’internaute sur le site agréable,  que les internautes puissent y trouver 
des informations sérieuses et concrètes.

Présentation en diapos
Dossier de cadrage
Dossier de montage

18 - P_Equipement : Ce projet vise à donner, à partir des équipements d’aide au diagnostic, une vision 
de l’organisation technique et des outils nécessaires au succès d’un projet d’équipement médical.

Présentation en diapos
Dossier de Cadrage
Dossier de montage
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http://goo.gl/4cdDPN
http://goo.gl/4cdDPN
https://goo.gl/4VU1fc
https://goo.gl/4VU1fc
https://goo.gl/SjqOO1
https://goo.gl/SjqOO1
http://goo.gl/uYedMk
http://goo.gl/uYedMk
https://goo.gl/R8aAyX
https://goo.gl/R8aAyX
http://goo.gl/nfqEXV
http://goo.gl/nfqEXV
http://goo.gl/nYNYMO
http://goo.gl/nYNYMO
https://goo.gl/HJggkH
https://goo.gl/HJggkH
https://goo.gl/ULkcgq
https://goo.gl/ULkcgq
http://goo.gl/9mxkRQ
http://goo.gl/9mxkRQ
https://goo.gl/Hdp4X3
https://goo.gl/Hdp4X3
https://goo.gl/H0C8Mk
https://goo.gl/H0C8Mk
https://goo.gl/OVouBk
https://goo.gl/OVouBk
https://goo.gl/BmvyIq
https://goo.gl/BmvyIq
http://urlz.fr/4t5B
http://urlz.fr/4t5B
https://goo.gl/1leqRQ
https://goo.gl/1leqRQ
https://goo.gl/3KTyrT
https://goo.gl/3KTyrT
http://goo.gl/WhKr3G
http://goo.gl/WhKr3G
http://goo.gl/lQO2wi
http://goo.gl/lQO2wi
https://goo.gl/2V6kcg
https://goo.gl/2V6kcg
https://goo.gl/mn4QSV
https://goo.gl/mn4QSV
http://goo.gl/eEjNyK
http://goo.gl/eEjNyK
https://goo.gl/YrIwtG
https://goo.gl/YrIwtG
https://goo.gl/NcFIF0
https://goo.gl/NcFIF0
https://gdp-lab.pm/


Tous les projets du GdP Lab
Carte interactive

Origine du Porteur de projet

  1 : France, Lille
  2 : France, Beaune
  3 : France, Lille
  4 : France, Lille
  5 : France, Lille
  6 : France, Lyon
  7 : France, Lille
  8 : France, Saint-Mandé
  9 : France, Nice et Cannes
10 : France, Lille
11 : Côte d’Ivoire, Abidjan
12 : France, Amiens
15 : Canada, Montréal
16 : France, Lille
17 : Canada, Montréal
18 : Togo, Lomé

Origine des équipiers
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https://drive.google.com/open?id=1sHQd9GltjqCYFqqeMywhvZV-VO0&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1sHQd9GltjqCYFqqeMywhvZV-VO0&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sHQd9GltjqCYFqqeMywhvZV-VO0&ll=35.233619371258236%2C-36.76924326272393&z=2
https://gdp-lab.pm/


                    Les meilleurs vidéos : votes des équipes
2ème place EDC09

Green Box

1ère place  Easy BuroTIC

Prix de la laïcité
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3ème place Rénovation d’une salle de 
spectacle

E-CollabWork
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http://ppt/slides/slide18.xml
https://youtu.be/316UHUwTLU0
https://youtu.be/DmLrPN8nrdo
https://youtu.be/DmLrPN8nrdo
https://youtu.be/fohNRpwDuWs
https://youtu.be/OYGGfFW-mPo
https://youtu.be/OYGGfFW-mPo
https://youtu.be/316UHUwTLU0
https://youtu.be/DmLrPN8nrdo
https://youtu.be/fohNRpwDuWs
https://youtu.be/OYGGfFW-mPo
https://youtu.be/BIwrDcfj43I
https://youtu.be/BIwrDcfj43I
https://youtu.be/BIwrDcfj43I
https://youtu.be/BIwrDcfj43I
https://youtu.be/W4qZmURklXI
https://youtu.be/W4qZmURklXI
https://youtu.be/W4qZmURklXI
https://gdp-lab.pm/


         suite des vidéos des projets

AP2A

CL-CR

Patrimoine Saint-Mandéen
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Soutien en français aux enfants Saboteurs de projet

Web AdBonheur AeroSpace Challenge

P_Equipement
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https://drive.google.com/file/d/0ByHZ6nPtia-1R0JfMFpIT2d0Z0E/view
https://drive.google.com/file/d/0ByHZ6nPtia-1R0JfMFpIT2d0Z0E/view
https://youtu.be/G7i9itFbjcg
https://youtu.be/G7i9itFbjcg
https://drive.google.com/file/d/0B-xKN4utbtkuelZ5emt3YzFMbkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B-xKN4utbtkuelZ5emt3YzFMbkE/view
https://drive.google.com/file/d/0ByHZ6nPtia-1R0JfMFpIT2d0Z0E/view
https://youtu.be/G7i9itFbjcg
https://drive.google.com/file/d/0B-xKN4utbtkuelZ5emt3YzFMbkE/view
https://youtu.be/pdWmg908KRk
https://youtu.be/pdWmg908KRk
https://youtu.be/pdWmg908KRk
https://drive.google.com/file/d/0B52JFiH0tHksamp6bzBJMHNQSVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B52JFiH0tHksamp6bzBJMHNQSVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B52JFiH0tHksamp6bzBJMHNQSVU/view
https://youtu.be/x_IK7caK1PE
https://youtu.be/x_IK7caK1PE
https://youtu.be/x_IK7caK1PE
https://drive.google.com/file/d/0B4XJ0rn4VyRReE1CZlBuYklaTFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B4XJ0rn4VyRReE1CZlBuYklaTFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B4XJ0rn4VyRReE1CZlBuYklaTFU/view
https://drive.google.com/file/d/0BzWSzcqnPpdBWFUzeTRxdzNyR2M/view
https://drive.google.com/file/d/0BzWSzcqnPpdBWFUzeTRxdzNyR2M/view
https://drive.google.com/file/d/0BzWSzcqnPpdBWFUzeTRxdzNyR2M/view
https://gdp-lab.pm/


MASTER CLASS
Retrouvez-nous sur nos Masterclass, dès la rentrée

prochaine du MOOC ABC Gestion de Projet
Site des Master Class : http://masterclass.gdp-lab.org

    i
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http://masterclass.gdp-lab.org
https://www.youtube.com/watch?v=T001agm_yy0&list=PLkdarV2hcEilye9M81plBvF8xfZqtq4Hl&index=1
https://gdp-lab.pm/


Equipe Encadrante du GdP Lab
Virginie GUIGNARD LEGROS
Responsable et coordinatrice 

du GdP Lab

Clément ABOUKO
Structuration des 

documents

Lucas GRIMONT
Responsable de 
communication 

Sébastien RIBIERE
Responsable 

des plateformes 

Solveig LERAT
Responsable archives,

Lives

Martial CHAMP
Responsable des 

MasterClass

Cynthia VERDIER
Responsable juridique

Kone MOMO
Responsable Forum

Jean-Luc RIO
Responsable innovation

Jean-Pierre KUNTZ
Responsable des 

formulaires

Eric SOUDY
Sécurité 

plateformes

Mactar SY
Ambassadeur Afrique et 

Référent
GC-GdP Lab

Olivier HILLION
Responsable Projets EDC 22

Cédric FOURNIER
Bases de données GdP Lab

Manon PAQUET
Ambassadrice Canada

GC-GdP Lab

Nizar ETTAHERI
Responsable FaceBook

Sylvie HARING 
PERRENOUD

Ambassadrice Europe et 
Référente - GC-GdP Lab

Véronique CHAPELLE
Responsable module 

UNOW-GdP Lab

Fouad TEMSAMANI 
Responsable structuration 

GdP-Lab.pm

Jean GORENE
Archives MOOC GdP

Merci à 
Michel, Ghislaine et 

Emmanuelle
pour leur soutien

Julien FERKATADJI 
 Responsable Youtube
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https://gdp-lab.pm/


Membres du Patrimoine Saint-Mandéen

Agnès Bessière : Après dix années passées dans le privé, j'entre en 1996 chez Inria, 
environnement riche dans le domaine de la recherche en sciences du numérique, en tant 
qu'assistante d'équipes de recherche.
Assistante de Communication depuis octobre 2008, j'ai un véritable attrait pour la communication 
interne.
Après avoir obtenu mon DUT Info-Com en 2011, je prépare désormais une licence en Information 
et Communication, option chef de projet de communication par le biais de la VAE.

Elfi Bronsard : Titulaire d’un Master 2 en recherche (Histoire de l’art, spécialité XIXe siècle) et d’un 
Master 2 professionnel (Valorisation touristique des sites Culturelles), j’ai travaillé dans le 
domaine de la conservation au sein de musées (Paris, Sedan).
Actuellement, je suis en poste à la Bibliothèque Nationale de France (Gestionnaire de 
Numérisation des Indisponibles, encadrement d’une équipe de 8 personnes). Afin d’acquérir de 
l’expérience en tant que Chef de projet, dans le but de convaincre mes futures recruteurs, j’ai 
souhaité réaliser un projet dans mon domaine.

Pauline Duponchel : Diplômée de l'école nationale supérieure de céramiques industrielles, j'ai 
travaillé plusieurs années en tant qu'ingénieur R&D dans un centre technique dédié aux produits 
céramiques. Après un petit break en Nouvelle-Zélande pour me ressourcer, je reprends du service 
dans un domaine un peu plus artistique.
Passionnée de voyage et désireuse d'en savoir plus sur ma propre région, le projet d'Elfi m'a tout 
de suite inspiré et je ne suis pas déçue !
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https://www.linkedin.com/in/agnesbessiere
https://fr.linkedin.com/in/elfi-bronsard-8a2b0a39
https://fr.linkedin.com/in/pauline-duponchel-80869772
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Membres du Patrimoine Saint-Mandéen

Julie Gendre : Ingénieur en pédagogie multimédia, domaine dans lequel nous travaillons souvent 
en mode projet, j’ai voulu approfondir mes compétences par le parcours avancé du MOOC ABC 
Gestion de Projet. Dans la lancée, j’ai souhaité acquérir une expérience pratique du travail en 
commun via le GdP Lab, en m’impliquant dans l’équipe de création d’une application mobile sur le 
patrimoine de Saint-Mandé. Les gros plus de ce projet sont ses membres dynamiques et 
impliqués, aux compétences complémentaires, et le fait que nous souhaitions sa poursuite en 
dehors du cadre formateur du GdP Lab, pour obtenir un résultat concret par la création de 
l’application.

Fritz Maginat : Je suis Manigat Fritz, de nationalité haïtienne, Ingénieur Informaticien licencié en  
Mai 2015,  décroché mon attestation de gestion de projet au GdP 8 en novembre 2016  et aussi 
coéquipier de projet PSM lors du Gdp Lab 8. J’ai la connaissance de base en programmation de 
bureau, web, mobile, connaissance de base en  base de données et Graphic design etc. J’ai la 
capacité de travailler en équipe, en collaboration à distance, d’apprendre de nouveaux logiciels 
avec rapidité, capacité de travailler comme coéquipier de projet.
Prise de contact : fritzmanigat15@gmail.com 

Gnamblé Hervé N’gbékré : J’ai 37 ans et je suis titulaire d’une Maîtrise en Génie Informatique et 
plusieurs années d'expérience en développement d'application en tout genre windows web et 
mobile. Le point de chute d'un développeur étant en principe un poste de chef de projet, c'est 
pourquoi je me suis lancé dans le MOOC ABC Gestion de Projet. J’ambitionne d’aller jusqu'aux 
certifications PMI ou Prince2 et j’ai rejoint ce groupe pour apporter une aide et mettre en pratique 
mes acquis du MOOC.
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https://fr.linkedin.com/in/julie-gendre
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Membres d’AeroSpace Challenge

Maxime Ariztegui : J'ai toujours été attiré par les sciences, et l'envie de découvrir comment 
fonctionne le monde. Étant petit je ne ratais aucun "C'est pas sorcier", fameuse émission 
scientifique. Egalement passionné par le vol et l’aéronautique, j’ai obtenu mon brevet de pilote 
(PPL) et j’aimerai par la suite orienter mes études et ma carrière dans les domaines aéronautiques 
et aérospatiaux.

Louis Aucouturier : Je suis passionné de sciences depuis mon plus jeune âge, et plus tard par 
l'aviation et l'aérospatial, domaines de forte innovation. Je rêve de pouvoir y travailler plus tard !

Antoine Bocquier : Porteur du projet, je désire travailler dans le spatial. Je multiplie ainsi les 
opportunités pour me former, rencontrer différents acteurs du domaine et participer à des 
événements tel que le Toulouse Space Show. Ce projet ambitieux dans lequel nous nous lançons 
me permettra de confirmer ma passion, à travers une vision ingénieure.
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https://fr.linkedin.com/in/maxime-ariztegui-035443134
https://fr.linkedin.com/in/louis-aucouturier-0b1860105
https://fr.linkedin.com/in/antoine-bocquier
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Membres d’AeroSpace Challenge

Rogelio Escalona : De nationalité mexicaine, je suis parti en France pour faire ici mes études 
supérieures. J’ai un intérêt particulier pour l’aérospatial, les langues vivantes et les arts scéniques. 
J’aimerais contribuer et être pionnier dans le développement scientifique et technologique de mon 
pays à travers des accords et des projets internationaux, avec des pays leaders en technologie et 
ingénierie, comme la France.

Sébastien Pezza : Passionné par le domaine spatial et la science-fiction, je n’ai pas hésité à 
rejoindre l'équipe projet en tant qu'animateur de réunion et secrétaire. Sur mon temps libre je 
pratique du judo et de la plongée sous-marine. Je suis également un membre très actif de la 
Junior Entreprise de l'école.
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https://fr.linkedin.com/in/s%C3%A9bastien-pezza-36a79b96
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Membres du Prix de la Laïcité

Anastasia BERNAL : 28 ans, juriste, chef du projet “Prix de la laïcité de la République française, 
l’expérience du GdP Lab a été un moteur dans la préparation de notre projet. Je tiens à remercier 
l’engagement de l’équipe et particulièrement Sylvie Vogin et Frédérique Milan.

Sylvie VOGIN : 52 ans, chargée de relations sociales (Pôle Emploi), équipière. La rencontre avec 
cette équipe et ce projet a été un vrai bonheur, tant sur le plan des apprentissages que sur le plan 
humain.

Frédérique MILAN : Ingénieure pédagogique et responsable formation. Le MOOC ABC Gestion de 
Projet fut mon premier MOOC suivi en parallèle du MOOC du Manager au Leader. Depuis, j’en ai 
suivi quelques-uns pour arriver à 25. Je suis très contente d’avoir participé au GdP Lab et d’avoir 
été équipière du projet 9 “Le Prix de la laïcité”, projet porteur de valeurs, de civisme et un 
concentré d’esprit d’équipe.

Georges Herman KENGNE NKOUONGA : Communicateur et entrepreneur social. j’ai rencontré dans 
le cadre de ce projet, une équipe tolérante, travailleuse…. tout simplement formidable. C’est un 
bonheur que d’avoir travaillé avec vous. Je n’ai pas bossé comme j’aurais voulu alors mon cadeau 
pour 2017 serait de vous avoir tous dans la même équipe projet pour une autre aventure dans le 
cadre du prochain GdP Lab.
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https://fr.linkedin.com/in/anastasia-bernal-903262108
https://fr.linkedin.com/in/sylvie-vogin-2b1128115
https://www.linkedin.com/in/fr%C3%A9d%C3%A9rique-milan-950a472
https://www.linkedin.com/in/georges-herman-kengne-nkouonga-04b6b9ab
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Membres de Green Box

Tanguy Dejeau :  Étudiant à l’Ecole Centrale de Lille. Green Box était pour moi l’occasion de 
proposer un projet où l’on peut associer recyclage et pédagogie afin de pouvoir sensibiliser les 
plus jeunes au recyclage. Participer à la réalisation de son propre projet est très motivant et très 
enrichissant et constitue un réel défi : création du projet de A à Z.

Laure Fayaud-Barthelemy : Étudiante à l’Ecole Centrale de Lille. Pour moi il est important que tout 
le monde prenne conscience que le recyclage ne nous coûte pas grand-chose mais qu'il peut 
apporter beaucoup pour nos ressources. De plus, travailler dans l'énergétique et la gestion des 
ressources me plairait beaucoup et c'est pourquoi j'ai pris part à ce projet.

Antoine Fernandes : Étudiant à l’Ecole Centrale de Lille. Ce projet m'a essentiellement plu pour son 
aspect écologique et pédagogique, ainsi que tout le travail d'ingénieur qu'il faudra fournir pour le 
réaliser. De plus, l’enseignement est un domaine qui m’intéresse depuis le plus jeune âge, c’est 
pourquoi ce projet me tient particulièrement à coeur !

Théo Lamassa : Étudiant à l’Ecole Centrale de Lille. M’engager dans ce projet me permettra de 
gagner en expérience pour ma vie professionnelle mais surtout de travailler sur des valeurs qui 
me tiennent à coeur. Je pense que la société de demain ne pourra faire abstraction du respect de 
l’environnement et de la gestion des ressources, initier les jeunes au recyclage en amenant l’usine 
jusque dans leurs salles de classe est un projet original et ludique.
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http://ppt/slides/slide9.xml
https://fr.linkedin.com/in/tanguy-dejeau-9b11989b
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Membres de Green Box

Yanyue Liu : Étudiante en double diplôme étranger à l’Ecole Centrale de Lille
Quand j’étais à Shanghai, j’ai fait des études des matériaux et de la chimie. D’après moi, le projet 
Green Box est un challenge technique mais instructif qui touche à la chimie polymère dont je suis 
intéressée.

Hugo Rouillard : Étudiant à l’Ecole Centrale de Lille. Depuis mon enfance, mes parents m’ont 
éduqué avec une approche écologique. C’est pourquoi j’ai décidé de m’engager, en plus des 
associations Ingénieur Sans Frontière et Campus Vert dont je fais activement parti, dans ce projet 
visant l’apprentissage du recyclage dès le plus jeune âge.

Jérônathant Semelane : Étudiant à l’Ecole Centrale de Lille. Green Box est un projet complexe 
mêlant de nombreux domaines allant de l’automatique jusqu’à la chimie et, venant de la filière PC, 
c’est cette portée généraliste qui m'intéresse vraiment. Outre le challenge technique, c’est aussi le 
caractère écologique et pédagogique de ce projet qui me motive.
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       A bientôt pour la prochaine saison GdP Lab
- Printemps 2017 -

Retrouvez le GdP Lab sur les réseaux sociaux
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