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Telecom Bretagne recrute un post-doctorat en sociologie

Etudes des usages de services web 2.0 à destination des personnes âgées en institution et de
leur entourage.

Le projet Mazadoo 2.0 a pour objectif de faciliter les relations entre les personnes âgées et généralement
dépendantes, hébergées en EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes) en
restituant une part significative de la structure de leurs réseaux sociaux, désagrégés souvent par l'isolement, par leur
fragilité, par leur affaiblissement physique ou cognitif. Au moyen d'une plate-forme technologique adaptée et
personnalisable, qui permet la valorisation des technologies du web social, Mazadoo 2.0 vise à apporter, par le biais
des TIC, des moyens de reconquête d'une identité sociale que ces personnes ont vue et voient se déliter jour après
jour ; il vise, autrement dit, à améliorer leur quotidien par la mise à leur disposition d'outils de maintien,
d'enrichissement voire de création de liens sociaux.

Mazadoo 2.0 sera testé auprès de personnes âgées résidant dans l'EHPAD de Kerlevenez à Brest (29) et dans la
Résidence Sainte-Anne pour personnes âgées de Lannion (22).

Mazadoo 2.0 sera développé par un consortium réunissant Alcatel-Lucent Entreprise, Telecom Bretagne, Le
Télégramme, Iwedia et NIJI pour une durée de 2 ans.

Profil :
 Niveau Doctorat de 3e cycle en sociologie.

Compétences :
 Le projet est à la croisée de deux thématiques de recherche : le vieillissement et la prise en charge des personnes
âgées ; les usages des technologies de l'information et de la communication (réseaux sociaux, création de contenu,
les sociabilités)
 Maîtrise des techniques d'enquêtes de terrain.

Qualités :
 Autonome et sachant prendre des initiatives.
 Sens du relationnel et du contact.
 Sens de l'organisation : répondre aux contraintes du projet et notamment au calendrier.

Lieu de travail : Telecom Bretagne - Site de Brest et Lannion
 Entité/ département : Logique des Usages - Sciences Sociales et de l'Information
 Type de contrat : CDD 10 mois avec temps de travail aménageable selon l'organisation du projet.
 Environnement de travail : http://www.telecom-bretagne.eu/ ; www.marsouin.org
 Date prévisible d'embauche : 15 avril 2010
 Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser avant le 15 mars 2008.
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 Annabelle BOUTET.
 LUSSI - Telecom Bretagne
 Technopole Brest-Iroise. CS 83818
 29238 BREST cedex 3
 Tel. 02.29.00.10.53.
 annabelle.boutet@telecom-bretagne.eu
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