
Stage de fin d’études d’ingénieur ou de Master 2

Titre : Base de données et infrastructure pour la science ouverte
et reproductible

pour  la  préservation et  réutilisation des  données  à  la  MSHS,
Maison des Sciences de l’homme et de la Société de Toulousel  .

Laboratoire :  Institut  de Recherche en Informatique  de Toulouse –
UMR 5505 - 

Equipe d’accueil :   La  Maison  des  Sciences  de  l’Homme et  de  la
Société de Toulouse, une unité de service et de recherche (USR3414)
du CNRS et de l’Université fédérale de Toulouse

Lieu du stage : http://mshs.univ-toulouse.fr/

Responsables du stage :Pascal Dayre (IRIT) et Julien Tardieu (MSHS)

Contexte du stage : Dans le cadre du chantier DATANOOS (alliance
académique  transdisciplinaire  sur  les  ressources  numériques  et  la
production  de connaissances)  de l’IRIT,  nous proposons un sujet  de
stage de fin d’études d’ingénieur ou de Master 2.

Lien  avec  le  datacore de  DataNoos:  Contribution  à  la
construction  d’un  éco-système  pour  la  science  ouverte  et
reproductible médiatisant la recherche par les données.  

Objectifs du stage : 

Concevoir et développer une base de données des données brutes 
expérimentales, des méta-données associées permettant le cas échéant 
de reproduire l’expérimentation à l’identique. 

 La base de données devra donc contenir : 

 le cadre scientifique de l’expérimentation : question de départ, 
hypothèses, plan expérimental ;

 les stimuli utilisés (sons, images, vidéo, etc.) ;
 la méthode mise en place pour concevoir les stimuli ;
 les critères d’inclusion pour le recrutement des participants ;
 les données brutes issues de l’expérimentation ;
 les traitements mis en place pour analyse les données brutes ;
 les résultats finaux ;
 les articles publiés sur ces résultats.

Concevoir  et  les  outils  pour  mettre  cette  base  de  données  a  pour
vocation d’être ouverte à l’ensemble de de la communauté scientifique.



Combiné  à  la  mise  en  place  d’un  processus  de  gestion  et  de
pérennisation des données,

Dans un contexte de données massives (Big Data) de recherche, il est
nécessaire  d’offrir  un  système  de  métadonnées  permettant  de
référencer  l’ensemble  des  ressources  mais  également  facilitant  leur
recherche, leur interrogation et leur analyse. 

Le stage visera une approche générique pour être utilisé dans d’autres
contextes

Déroulement  du  stage :  Les  principales  étapes  du  stage  sont  les
suivantes

 Définition d’une typologie des données de recherche
 Etude des outils existants de gestion de données de recherche (lac de

données, systèmes propriétaires…) et identification des manques
 Proposition  d’un  modèle  de  données  intégrant  les  différentes

métadonnées
 Choix d’un outil  de gestion de métadonnées (BD graphes ou autre…)

permettant  l’interconnexion  avec  les  outils  actuels  de  gestion  de
données de recherche

Compétences souhaitées : Le stagiaire devra avoir un intérêt certain
pour les la modélisation de données et les bases de données NoSQL
(Graphes).  De  même,  une  expérience  et/ou  connaissance  en
management de métadonnées serait un plus.

Contexte du stage : 

La Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse, une unité de
service et  de recherche (USR3414)  du CNRS et  de l’Université  fédérale  de
Toulouse gère depuis 2016 une plateforme technologique sur le comportement
humain comprenant 9 plateaux techniques.

Chacun de ces plateaux collecte des données sur le comportement humain à 
partir d’une grande diversité de protocoles expérimentaux. Ces protocoles 
sont effectués par des chercheurs potentiellement en provenance de 
beaucoup de laboratoires, du site toulousain et d’ailleurs.
Les expérimentations peuvent se faire directement dans les locaux de la 
plateforme, mais également à l’extérieur avec le matériel de la plateforme.
Notre  objectif  est  de concevoir  une base de données  contenant  toutes  les
données issues des expérimentations

Lien  avec  le  datacore de  DataNoos:  Contribution  à  la
construction  d’un  éco-système  pour  la  science  ouverte  et
reproductible médiatisant la recherche par les données.  

Rémunération : Ce stage est rémunéré pour une durée de 5/6 mois
aux alentours de 530 € / mois.

Candidature : les candidat(e)s sont priés d’envoyer au plus tôt un CV
(détaillant  notamment  les  projets  développés),  certifications  et  une
lettre de motivations relative au sujet. Ces documents sont à envoyer
au format PDF par email à pascal.dayre@irit.fr et julien.tardieu@univ-
tlse2.fr.
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