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Objet
La « Student DemoCup » est organisée chaque année afin de récompenser les meilleurs
projets en lien avec l'écosystème du Libre et de l’open source dans toutes ses
dimensions. Elle s’inscrit dans le cadre du Paris Open Source Summit, premier sommet
européen rassemblant les
décideurs, les communautés, les développeurs pour
cross-fertiliser les initiatives technologiques, économiques et sociétales, afin de bâtir un
futur du numérique plus ouvert, accessible au plus grand nombre.

Comité d’organisation
Le comité d’organisation est composé de personnalités impliquées dans le monde du
libre et de l’open source, et sa promotion. Ce comité souhaite sensibiliser les étudiants à
ces écosystèmes. Ses membres sont choisis par cooptation et s’engagent sur une année
a minima. La participation au comité est bénévole et ses membres ne peuvent prétendre
à aucune rémunération.
Il est en charge de prendre toutes décisions relative à la bonne tenue de la Student
DemoCup pour l’édition en cours et les futures. Il est aussi en charge de la promotion de
l’événement, incluant la gestion des réseaux sociaux afférents.
Le comité se réunit environ une fois par mois, avec la plupart des membres en présence,
et quelques uns à distance via téléphone et un éditeur de texte partagé en temps-réel.

Participation
Public cible
La Student Demo Cup est ouverte à tous les étudiants qui, seuls ou en équipe, agissent
en faveur du développement, de la promotion, de l'expérimentation et de la diffusion des
mouvements du Libre, de l'Open Source, de l'Open Data, de l’Open Hardware et de leurs
variantes ou combinaisons.
Les projets devront être proposés par les thématiques sélectionnées par le comité
d’organisation. Ils pourront être techniques, sociétaux, industriels, entreprenariaux, etc.
Le projet peut revêtir de multiples formes : prototype, développement ou design,
contribution scientifique (mémoire, résultats de travaux de recherche, etc.) ou encore
toute action citoyenne ou communautaire (lancement de plate-forme, organisation
d'événements, etc.).

Conditions de participation
Être étudiant et avoir un projet à soumettre répondant aux critères suivants :
●
●
●
●
●
●

Peut être soumis dans l'un des thèmes retenus par le comité d’organisation ;
Doit présenter un caractère innovant et ouvert ;
Doit présenter un certain degré d'avancement et de concrétisation ;
Doit avoir pour ambition la promotion et l'amélioration du Logiciel Libre et de son
écosystème ;
Ne doit pas avoir déjà été soumis à une édition précédente ;
Doit être un projet autonome réalisé dans le cadre des études.

Dérogations
Par dérogation, le projet est éligible si le participant n'est actuellement plus étudiant
mais que le travail a été amorcé et une partie significative a été réalisée dans le cadre
d’un projet d’étude ou de thèse.
Un projet d’entreprise (sur lequel le participant a travaillé au cours d’un stage) ou une
thèse n’est pas éligible, sauf si la partie soumise est spécifique et autonome du projet de
l’entreprise et résulte du seul travail de l’étudiant.
Un projet déjà soumis lors d’une édition précédente peut-être proposé à nouveau s’il
contient des nouveaux éléments, développements innovants originaux et/ou des
évolutions et ré-orientations significatives.

Jury
Membres
Les membres du Jury sont sélectionnés chaque année par le comité d’organisation. Sa
composition se doit de respecter la parité hommes/femmes et une diversité de points de
vues (industriels, universitaires, entrepreneurs, juristes, journalistes spécialisés,
représentants de communautés FLOSS, etc.).
Le nombre de membres du jury n’est pas limitatif. Leur participation est bénévole.
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En cas de conflit d’intérêt d’un membre du Jury (participation au projet, membre de
l’école ou université, etc.) ce dernier devra en faire état et ne pourra pas prendre part au
vote pour la catégorie dans laquelle concourt le projet.

Mode de fonctionnement
Le Jury a pour objectif de déterminer les gagnants de la Student DemoCup, un par
catégorie définie à l’issue du processus de sélection. Les projets lui sont soumis par le
comité d’organisation. Les membres du Jury sont ensuite sollicités pour :
●
●
●

étudier les dossiers (environ une demie journée de travail personnel) ;
participer à la réunion de sélection des finalistes (une demie journée sur site) ;
assister à la soirée de présentation des finalistes lors du Paris Open Source
Summit et participer aux délibérations du jury

Les délibérations du Jury sont confidentielles. Les décisions du Jury sont souveraines et
finales. Elles ne peuvent pas être contestées.

Déroulement
Processus
La Student DemoCup se déroule en plusieurs étapes synthétisées ci-dessous.

La soumission des projets est l’étape la plus longue. Elle s’étend sur plusieurs mois et la
clôture se fait environ un (1) mois avant la finale, le temps pour le Jury de travailler à
son tour.

Soumission
La soumission des projets se fait via le formulaire disponible sur le site web de la
Student DemoCup. Les informations suivantes sont requises :
●
●
●
●
●
●

●
●

Noms, prénoms et courriel du ou des membres du projets ;
Établissement(s) du ou des étudiants du projet ;
Présentation synthétique du projet ;
Présentation détaillée du projet. Ceci peut faire référence à de la documentation
publique ou privée ;
Licence(s) du projet ;
Dans le cas de code source ou documentation publique, lien vers :
○ le dépôt des sources et/ou documents ;
○ le système de suivi des anomalies et évolutions ;
Lien(s) vers le(s) site(s) web du projet si existant ;
Lien(s) vers les profils de réseaux sociaux relatifs aux projets et aux membres.
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Les étudiants sont invité à mettre en avant tout soutien, notamment régional, dont ils
bénéficient.

Validation et sélection
Le comité d’organisation valide la recevabilité des projets soumis sur les critères
suivants :
●
●
●

Caractère estudiantin du projet ;
Licence du projet (libre, reconnue par la FSF ou l’OSI) ;
Présence des livrables mentionnées et validité des informations soumises.

Il peut re-catégoriser un projet si besoin et demander des précisions aux porteurs des
projets ou à leur établissement de rattachement.
Les projets validés par le comité d’organisation sont ensuite soumis au Jury. Les
membres du Jury étudient ensuite les dossiers et se réunissent pour sélectionner les
finalistes, 2 par catégorie. Les critères de sélections sont les suivants
●
●
●
●
●

Caractère innovant du projet
La disponibilité du code source ou des livrables
L’éventuelle communauté associée
L’équipe projet
La dimension régionale (impact lié au projet, financement, présence à des
événements)

Les finalistes sont avertis et les projets sont publiés sur le site web de la Student
DemoCup pour être soumis au vote du public. Les régions soutenant des projets seront
mises en avant sur le site.
Les Finalistes doivent ensuite être présents lors du Paris Open Source Summit le jour de
la finale pour présenter sur scène leur projet devant le public et le Jury. Les membres du
projet ont 3 minutes pour le présenter et convaincre du caractère innovant et ouvert de
leur projet. Des démonstrations sont possibles et encouragées.
Suite aux présentations, le Jury délibère sur le champs et informe le comité
d’organisation des gagnants pour chaque catégorie.
Les gagnants se voient ensuite remettre leurs éventuels lots associés aux prix sur scène.
Ils sont ensuite sollicités dans le mois qui suit pour
●
●
●

donner leur retour d’expérience sur cette aventure Student DemoCup
Participer à une ou deux interviews
Participer aux éventuelles retombées presse

Vote du public
Un prix spécial du public est décerné à l’un des Finalistes. Il récompense le projet ayant
obtenu le plus de voies suite au vote en ligne ouvert de la publication de la liste des
Finalistes et qui se clôture 3 jours avant la finale. Le résultat du vote du public n’est
connu que le jour de la finale, après la remise des prix du Jury.

Évolution de la charte
Le Comité d’organisation est en charge de la mise à jour de la présente charte qui doit
être approuvée par consensus des membres présents du comité d’organisation.
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