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Offre de Stage: Développeur web/apps: tableau de bord digital sécurisé pour des 
données cognitives personnelles chez le bébé 
 
 
Souhaitez-vous travailler dans une institution prestigieuse (Ecole Normale Supérieure Ulm) et un            
environnement dynamique et innovant? Venez rejoindre notre équipe du projet BIG BABY            
DATA . 
 
 
Le projet BIG BABY DATA 
 
L'équipe modélisation du LSCP, dirigée par Emmanuel Dupoux, envisage de réaliser des            
enregistrements en continu de nourrissons et de leur environnement linguistique et 
visuel pendant 1 à 3 ans (life-logging), grâce à un système de capteurs (audio et photo ou                 
vidéo). 
 
Les données recueillies seront mises à disposition de la communauté scientifique internationale            
pour la recherche (étude de l'acquisition du langage chez le nourrisson...), tout en protégeant la               
vie privée des parents (et de l'enfant). Une application permettra aux parents de contrôler les               
informations distribuées et offrira des services de suivi de l’évolution de l’enfant. A long terme,               
ce projet aboutira à la création d’une start-up “sociale” qui gérera la mise en relation entre les                 
parents et la communauté scientifique. 
 
 
Description du stage 
 
Le projet soulève des questions de protection des données personnelles dans le cadre de leur               
collecte, stockage et exploitation à des fins de recherche. 
 
Le/la stagiaire élaborera une application smartphone permettant aux parents de suivre           
l'utilisation de leurs données, d’en visualiser des “cognitive analytics” extraits par des            
algorithmes de traitement du signal/machine learning (nombre de mots, variabilité des locuteurs,            
etc.), et d’en modifier les droits d’accès par des tierces parties. Si le temps le permet, il/elle                 
créera également une interface (API) destinée aux chercheurs qui pourront exploiter ces            
données protégées en soumettant des requètes sur des métadonnées. Il/elle travaillera en            
binôme avec un spécialiste du droit numérique. 
 
 
 



 
 
 
Durée du stage 

Date de début: mars/avril 2017 
6 mois (extension possible) 
Co-encadrement possible 
Gratification de stage (suivant barème du service public) 

 
Profil requis 

Étudiant(e) en M2 d’Informatique/Télécommunications/Multimédia ou Ecole 
d’ingénieur 
Intérêt pour le sujet du projet 
Bon niveau d'anglais 
Aptitude à travailler dans un contexte international 
Autonomie, rigueur, sens du contact 

 
Description du laboratoire 
Le Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique (LSCP) est une unité de recherche             
mixte de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, de l'Ecole Normale Supérieure, et du               
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Notre laboratoire est situé à Paris dans le               
Département d'Etudes Cognitives (DEC) de l'Ecole Normale Supérieure. 
 
Le but des recherches au LSCP est de comprendre les mécanismes psychologiques qui             
soustendent l'acquisition et le fonctionnement de fonctions cognitives typiquement humaines,          
telles que le langage, la cognition sociale, et la conscience. Plus d'informations ici. 
 
 
Candidatures à faire parvenir au plus tard le  8 janvier 2017  à  ngafrance@gmail.com 
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