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Lille, le 25 mai 2021 

 

Objet : Proposition de collaboration pour un projet tutoré 
 

Madame, Monsieur,  

Nous nous permettons de vous contacter dans le cadre du Master 2 Management de la RSE de 
l’IAE Lille. Les étudiants de ce Master ont un module intitulé « projets tutorés » qui court sur 
l’année universitaire 2021 – 2022, et nous vous sollicitons pour leur proposer des projets à 
réaliser de septembre 2021 à mi-mai 2022. 

 

De quoi s'agit-il ? 

Des groupes de 3 à 4 étudiants doivent réaliser un projet concret pendant 9 mois afin de se 
mettre en situation professionnelle de gestion de projet et d'accompagnement d’organisations 
(associations, entreprises, institutions publiques, etc.). Les étudiants réalisent un travail concret 
sous forme de mission, doivent travailler avec un commanditaire pour gérer la demande et 
construire une méthodologie adaptée à cette demande.  

Par exemple : 

• Une organisation souhaite mettre en place une démarche participative avec ses salariés 
pour repenser les méthodes de management ;  

• Une organisation souhaite développer un projet de développement durable avec ses 
salariés (challenge éco-responsabilité, ...) ;  

• Une organisation souhaite réaliser un audit de ses pratiques d’achats ou de sous-
traitance ; 

• Une organisation souhaite mettre en place une stratégie RSE ; 
• Une organisation veut réaliser un guide des bonnes pratiques en matière de RSE ; 
• Une collectivité souhaite animer une démarche de sensibilisation à la RSE auprès des 

entreprises de son territoire ; 
• Etc. 

Pour réaliser ce travail, les étudiants bénéficieront de cours de gestion de projets ainsi que d’un 
suivi régulier leur permettant de réaliser des points d’avancement, d’identifier et de résoudre 
les problèmes rencontrés, de se former à des méthodes d'animation, d’enquête, d’entretiens, etc. 

Les missions débuteront courant septembre. Une présentation intermédiaire se tiendra début 
janvier 2022 et une soutenance finale se tiendra début juin 2002, avec si possible la participation 
des commanditaires (selon vos disponibilités). Le rapport final de la mission devra être réalisé 
pour la mi-mai 2022 et sera transmis aux commanditaires.  

Qui peut proposer un projet ? 

Toute organisation, qu’elle soit structure associative, entreprise, ou encore institutionnelle 
(service de collectivité (avec accord de la collectivité), collectif (réseau d’entreprises, …), 
syndicats, etc.). 
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De quel type de projet parle-t-on ? 

Le projet doit avoir un lien clair avec les enjeux de la responsabilité sociale et sociétale des 
organisations : gestion responsable (management, achats, etc.), relations avec les parties 
prenantes, conception de projets durables, diagnostic et audits, réalisation de guides, mise en 
place de stratégies, benchmark de pratiques, etc. 

Combien ça coûte ? 

Pour tout projet tutoré, nous sollicitons les structures commanditaires à hauteur de 300 euros 
par projet (versement minimum : à chaque structure de voir selon ses moyens si elle souhaite 
contribuer davantage entre 300 et 1000 euros). Ce versement sera accompagné de la signature 
d’une convention entre l’université de Lille et la structure. Les étudiants pourront ainsi se 
tourner vers l’IAE pour être remboursés des éventuels frais occasionnés par l'exercice (frais de 
déplacements par exemple). Dans le cas de frais importants (billets de TGV par exemple), il est 
possible que nous demandions davantage. Le reliquat servira à financer des sorties 
pédagogiques pour la promotion. 

Les étudiants interviennent dans le cadre d’un cours, il ne s’agit pas d’un stage conventionné. 

Comment proposer un projet ? Sous quels délais ? 

Il suffit de renseigner la fiche projet en pièce jointe et de l'envoyer à michel.bouchaert@univ-
lille.fr et  lena.masson@univ-lille.fr avant le 30 août 2021. Un examen du projet et un échange 
téléphonique avec le référent du projet identifié permettront de définir si le projet rentre dans 
les objectifs pédagogiques du cours. 

Ensuite, le premier cours prévu aux alentours du 10 septembre 2021 permettra la sélection par 
les étudiants des projets sur lesquels ils souhaitent travailler (environ 8 à 10 projets retenus). 
Les étudiants prendront alors immédiatement contact avec le référent du projet pour démarrer 
la mission envisagée. 

N’hésitez pas à transmettre cet appel à projet à vos contacts qui pourraient être intéressés ! 

Très cordialement, 

 

Léna Masson & Michel Bouchaert  

Responsables du Master 2 Management de la RSE – IAE Lille University School of Management 

 

NB : Le Master 2 Management de la RSE est ouvert à l’alternance, si vous avez un développement 
d’action plus important, n’hésitez pas à nous communiquer une offre de contrat d’apprentissage ou à 
prendre contact avec nous pour plus d’informations. 

 

 

Pascal Grandin 

Directeur IAE LUSM 

 

 


