
Offre de stage LISITE ISEP / CEDRIC CNAM / KOKOROE

Sujet : Evaluation d’un système de recommandation sémantique

Kokoroe : Lancé en Mars 2015, Kokoroe est une marketplace de mise en relation entre élèves et
professeurs. Chaque particulier peut partager son savoir et développer de nouvelles compétences
avec Kokoroe.
http://kokoroe.fr

CEDRIC CNAM : Centre d’études et de recherche en informatique et communication
Fondé  en  1988,  le  Cédric  regroupe  l’ensemble  des  activités  de  recherche  en  informatique,
mathématiques appliquées et électronique menées au Cnam et une partie de celles menées à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE).
http://cedric.cnam.fr

ISEP  -  LISITE  : le  Laboratoire  d'Informatique,  Signal  et  Image,  Electronique  et
Télécommunication est constitué de trois équipes spécialisées mais pouvant interagir dans le cadre
de projets multidisciplinaires. Les axes de recherche des différentes équipes sont fortement liés aux
domaines  d'enseignement  de l'ISEP.  L'équipe RDI, spécialisée dans  les systèmes d'informations
M2M  ou  Mobiles,  dans  les  domaines  des  énergies  renouvelables,  de  la  gestion  des  resources
(agriculture), et du service à la personne. 
http://lisite.isep.fr

Mission :  Dans le cadre de la mise en place de la solution de cours particuliers KOKOROE sur
leurs sites respectifs, le CNAM et l’ISEP recherchent un stagaire pour mener une étude comparative
de différentes méthodes de recommandation de contenus sur la plateforme KOKOROE.
Cette mission comprend la recherche de métriques pertinentes pour cette évaluation ainsi que la
collecte de ces métriques, et leur étude statistique.

Profil attendu:
- Experience d'un ou plusieurs langages de programmation: PHP, Java / Scala , R et/ou Spark
- Connaissances dans un ou plusieurs des domaines suivants:  machine learning, data mining et/ou 
Web mining
- Bonne maitrise du français et anglais (oral et écrit)
- Curieux et autonome

Poste à pourvoir dès maintenant.

Localisation : Issy les Moulineaux

Contacts: 
Sylvain LEFEBVRE – sylvain.lefebvre@isep.fr
tel: 00 33 (0) 1 49 54 52 66

Raja CHIKY - raja.chiky@isep.fr
tel: 00 33 (0) 1 49 54 52 34
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