MINISTÈRE
DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION
PUBLIQUES

Direction
interministérielle
du numérique

L’État recherche des talents du numérique

Rejoignez les Entrepreneurs
d’intérêt général

Un programme d’Etalab - DINUM

Vous voulez
vous engager
pour l’intérêt
général ?

Vous aimez
les défis
concrets ?

Vous avez
l’esprit
du collectif ?
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Participez
de l’intérieur
à la transformation
numérique
du service public !
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EIG
Devenir
Entrepreneurs
d’intérêt général
– ou EIG – ça veut
dire quoi ?

[əiʒ] n. m. et n. f., épicène dérivé
d’entreprendeur, XIIIe, au sens
de personne qui crée, qui agit
1. Art de conjuguer le potentiel du numérique
aux enjeux de l’intérêt général.
2. Membre d’un collectif mêlant compétences
numériques, humour geek et appétence pour
les valeurs d’ouverture.
3. Démarche alliant l’agilité et un goût prononcé
pour les défis propres à l’administration, afin
de créer de nouvelles solutions pour les usagers
et les agents publics.
4. Néologisme employé par l’administration du XXIe
siècle : « Il faut qu’on s’EIGise » ayant remplacé
le « moderniser le service public par le
numérique » du XXe siècle
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Devenir Entrepreneurs
d’intérêt général,
c’est aussi...
Rejoindre une
administration
pour 10 mois

Expérimenter autour
de projets pour améliorer
l’action publique

Faire équipe
avec un ou deux
autres profils tech,
design ou en droit
du numérique

Entrer dans
l'écosystème du
numérique public
(Etalab, DINUM,...)
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On cherche
 d
 es développeurs
et développeuses

Un CDD de 10 mois
Dans une administration,
du 12 septembre 2022 au 11 juillet 2023.

 des data scientists
 des data engineers
 des designers
 des juristes du numérique

Un salaire de 3 500 €
ou 4 000 € net / mois
3 500 € jusqu’à 5 années d’expérience au total,
4 000 € au-delà de 5 années.

Et au-delà, des personnes
qui veulent :
 transmettre une culture
numérique à l’administration
 s’engager dans l’open data
et l’open source
 participer à la mutualisation
et à la réutilisation des produits
et des données

Une communauté d’experts
et expertes
avec l’appui technique et méthodologique des équipes
d’Etalab et de la DINUM tout au long des 10 mois du
programme.

On propose
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Sébastien Touzé
Développeur

AVANT
ÉTUDES

École Centrale de Lyon

Ils et elles
sont devenus
EIG
Découvrez d’autres profils et projets
menés les années passées sur eig.etalab.
gouv.fr/defis/

PARCOURS

Recherche, conseil en télécoms,
entrepreneur

PENDANT LE PRO GR AMME EIG
PROMOTION #3 - 2019

Développeur à la Direction
des Affaires Maritimes, Ministère
de la transition écologique

CibNav : aider au contrôle
des navires professionnels
RÉALISATION

APRÈS

Pilote de la transformation
numérique des métiers et
architecte SI à la Direction
des Affaires Maritimes

Outil de priorisation
des inspections de sécurité
des navires professionnels
à partir de données métiers
afin d’améliorer la sécurité
en mer (sécurité des navires,
équipages, conditions d’emploi).
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Kim Montalibet
Data Scientist

AVA N T
ÉTUDES

ENSAE

PARCOURS

Conseil

PENDANT LE PRO GR AMME EIG
PROMOTION #3 - 2019

Data Scientist au Ministère de
la Justice, Direction des Affaires
Civiles et du Sceau

DataJust : garantir un
traitement égalitaire et juste
des demandes d’indemnisation
de préjudices corporels
APRÈS

Chargée de l’accompagnement
de projets IA chez Etalab, DINUM

RÉALISATION

Outil de data visualisation,
permettant d’identifier
sur le territoire les montants
d’indemnisation alloués
en matière de réparation
du dommage corporel.

Ils et elles
sont devenus
EIG
Découvrez d’autres profils et projets
menés les années passées sur eig.etalab.
gouv.fr/defis/
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Hugo Stéphan
Designer

AVANT
ÉTUDES

Web School Factory

Ils et elles
sont devenus
EIG
Découvrez d’autres profils et projets
menés les années passées sur eig.etalab.
gouv.fr/defis/

PARCOURS

Journaliste et designer de services

APRÈS

Designer indépendant pour
la startup d’État Refugie.info
(ex projet Karfu’R)

PENDANT LE PRO GR AMME EIG
PROMOTION #3 - 2019

Designer à la Délégation
Interministérielle pour l’Accueil
et l’Intégration des Réfugiés

Karfu’R : valoriser les
initiatives d’accueil et
d’intégration des réfugiés
et améliorer les démarches
des réfugiés
RÉALISATION

Une plateforme contributive
ouverte, un réseau social
de contribution, un code
open source.
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Tiphaine Phe-Neau
Data Scientist

AVA N T
ÉTUDES

Université Pierre et Marie Curie
PARCOURS

Data scientist en startup et cabinets
de conseil

PENDANT LE PRO GR AMME EIG
PROMOTION #2 - 2018

Data scientist au Ministère de
l’intérieur, Mission de coordination
et d’appui à la valorisation des
données

Prévisecours : permettre aux
sapeurs-pompiers de mieux
anticiper les besoins RH et
logistiques de leurs interventions
RÉALISATION

APRÈS

Data Scientist Senior
chez Renault Digital

Un modèle prédictif du volume
d’interventions des pompiers et de
leur géolocalisation en croisant avec
des données de météo, pollution,
transports ferroviaires, épidémies...
pour constituer la carte « météo »
des interventions futures.

Ils et elles
sont devenus
EIG
Découvrez d’autres profils et projets
menés les années passées sur eig.etalab.
gouv.fr/defis/
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Découvrez
d’autres
projets
et profils
Résorption
bidonvilles

Délégation interministérielle
à l’hébergement et à l’accès au
logement (DIHAL), Ministère
du Logement

CoachÉlèves

Ministère de l’Éducation
Nationale, Direction du
numérique pour l’éducation

Atlas Culture

Ministère de la Culture

DataMed

Agence nationale de
sécurité des médicaments
et des produits de santé

Gobelins

Ministère de la Culture,
Direction générale de la
création artistique, Service
du Mobilier National

Open Justice

Cour de cassation

CapQualif

Direction des affaires
maritimes

Datalympics

Direction du budget

France Transition

Commissariat général
au développement durable
EIG - 011

Comment
rejoindre
notre 6e
promotion ?

ÉTAPE 1
P OST ULER

DU 7 MARS AU 3 AVRIL 2022
Rendez-vous sur notre site
pour postuler

https://eig.etalab.gouv.fr/participer/
candidats/

ENTREPRENEZ !
ÉTAPE 2
VOTER

ÉTAPE 3
ÉCHANGER

DU 9 AU 15 MAI 2022

DU 7 AU 13 JUIN 2022

Si votre candidature est
pré-sélectionnée, découvrez
les projets proposés par les
administrations, indiquez-nous
vos 3 à 5 projets préférés

Passez un entretien de sélection
en présence d’un jury
composé d’agents publics,
de membres de la DINUM
et d’experts et expertes
extérieurs.

DU 12 SEPTEMBRE
2022 AU 11 JUILLET
2023
Passez 10 mois à mener
vos projets d’intérêt
général en équipe.
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DU 7 MARS AU 3 AVRIL 2022

https://eig.etalab.gouv.fr/participer/
candidats/

DIRECTION INTERMINISTÉRIELLE
DU NUMÉRIQUE

20 avenue de Ségur
75 007 Paris

numerique.gouv.fr

@_DINUM
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Rendez-vous
sur notre site
pour postuler !

