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Offre de stage : Projet DUTY 
 
A propos de nous  
Nous sommes une équipe de recherche composée de trois chercheurs : 
- Emilie HOAREAU, Maître de conférences en Systèmes d’Information, Laboratoire CERAG (Centre 

d’Etudes et de Recherches Appliquées à la Gestion) 
- Karine SAMUEL, Professeur des universités en Management, Laboratoire CERAG  
- Sihem AMER-YAHIA, Directrice de recherche CNRS au LIG (Laboratoire d’Informatique de Grenoble) 
 
Notre projet  
Nous travaillons ensemble sur un projet de recherche consacré à l’éthique des données, L’objectif est 
d’identifier les pratiques actuelles d’utilisation des données consommateurs afin de fournir aux 
organisations des propositions pour une utilisation éthique des données. Le projet comprend deux 
dimensions : 
Une dimension technique avec le développement d’un outil informatique permettant de mesurer le 
degré de discrimination algorithmique pour le classement des individus sur des plateformes, par 
exemple des plateformes d’embauche telles que Qapa et TaskRabbit. L’outil est conçu pour être 
utilisé par des personnes ne disposant pas de compétences en programmation informatique. Un 
stagiaire travaille actuellement à la finalisation de cet outil. 
Une dimension management, avec le recensement des pratiques d’utilisation des données par les 
entreprises, l’accompagnement d’une entreprise qui souhaite s’engager dans une démarche éthique 
dans la conception ou l’utilisation de ces outils informatiques 
 
Missions  
Vos principales missions seront les suivantes : 
 
1) Recherche et collecte de données  
- Synthétiser des articles scientifiques pour proposer des cas d’usage applicables à l’outil 

actuellement développé par l’équipe technique 
- Rechercher et collecter des données en lien avec les cas d’usage pour alimenter l’outil 
- Participer aux traitements et à l’interprétation des résultats  
- Assurer la coordination entre l’équipe chargée de la partie technique du projet et l’équipe 

travaillant sur la dimension management 
 
2) Communication autour du projet et recherche de partenaires externes 
- Prospecter vers des entreprises potentiellement intéressées par le projet 
- Participer à des évènements liés au Big Data, à l’intelligence artificielle, afin de communiquer sur 

le projet et obtenir des contacts 
 
Profil recherché 
Etudiant(e) de niveau Master 2, de formation technique ou management vous êtes autonome, 
curieux(se), intéressé(e) par les problématiques entourant les données et plus précisément le Big 
Data. Vous avez de bonnes capacités relationnelles et vous savez être force de propositions. Vous 
avez des facilités en anglais (écrit et parlé). Vous souhaitez avoir une expérience de projet 
scientifique auprès d’une équipe pluri-disciplinaire (informatique/gestion). 
 
Dates  
Le stage est disponible à partir d’avril 2019, pour une durée minimale de trois mois.  
 

Pour plus d’informations, vous pouvez me contactez 
Emilie Hoareau : emilie.hoareau@univ-grenoble-alpes.fr 
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