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Contexte : Le service Onecub permet à l’internaute de gérer ses relations avec tous ses sites Web (Ecommerce, Administration, Réseaux Sociaux, etc.) ainsi que toutes les données personnelles échangées
lors des interactions avec ces sites Web. Onecub souhaite désormais extraire des connaissances de cette
masse de données, puis de les stocker sous un format facilement réutilisable, que ce soit pour un
affichage pertinent dans l’interface Onecub, ou pour une utilisation dans des services externes.

Problématique scientifique : Dans un premier temps, le but est d’étudier la masse de données
afin d’extraire et d’approfondir les inter-dépendances qui peuvent se créer entre les utilisateurs via leurs
mails, les sites Internet et leurs habitudes de consommation numérique.
Nous proposons dans le cadre de cette thèse d’appliquer les algorithmes bio-inspirés, en
particulier les algorithmes à base de colonies de fourmis afin d’analyser cette masse de données et d’en
extraire à un niveau macroscopique des informations pertinentes non seulement pour l’utilisateur mais
également pour les entreprises clientes de Onecub.
Nous proposons une approche originale des algorithmes à colonies de fourmis : leur utilisation
dans le cadre des informations extraites par la société Onecub sur des courriels d'utilisateurs afin de leur
proposer un système de recommandation basé sur leur profil local mais aussi sur les informations
numériques partagées au sein de la communauté des utilisateurs Onecub. Plus précisément, Onecub
dispose à partir des courriels échangés entre les utilisateurs et leurs différents sites internet,
d’informations sur l’écosystème numérique de l’utilisateur :
• les informations locales propres à l’utilisateur (profil de l’utilisateur, sites consultés, centres
d’intérêts, achats, activités...)
• les informations communautaires (activité et profils de l’ensemble des utilisateurs)
La problématique principale consiste à utiliser les systèmes à colonies de fourmis dans ce cadre afin de
proposer un système de recommandations pour l’utilisateur à partir de son profil numérique local et des
informations numériques globales à la communauté.

Profil recherché et candidature : Nous recherchons un étudiant de niveau Bac+5 en
informatique. Des compétences en programmation sont nécessaires (JAVA/C++). Des notions en
intelligence artificielle seront appréciées. Une curiosité pour l'optimisation est souhaitée.
Le poste est à pourvoir en septembre/octobre 2014 (voire avant selon la disponibilité du candidat) et est
basé à Calais.
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