
 
 
 
 

  
Offre de stage 6 mois –Mars à Septembre 2020 

Chargé(e) de mission 

Sujet : Recherche et mise au point d’un outil de suivi des consommations alimentaires 
automatisé et analyse de l’adaptation technologique 

 
1. Contexte 

Le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse est un leader de la recherche sur l’Alimentation & l’Hospitalité 
dont la mission est de produire, transmettre et valoriser des connaissances et savoir-faire originaux et contribuer 
à l’amélioration du bien-être des populations, quels que soient l’âge et le contexte de repas ou d’accueil, en 
France et à l’international.  Les projets pluridisciplinaires sont menés en lien avec des universités et des industries 
ainsi qu’avec les experts des secteurs de la restauration et des arts culinaires, et sont réalisés dans un Living Lab., 
espace expérimental modulable. Cet espace est constitué d’une salle de restaurant et d’une cuisine entièrement 
modulables permettant de recréer une multitude d’espaces de restauration : traditionnelle, collective, 
brasserie… Des enregistrements audio et vidéo permettent de convertir ces espaces en lieux d’observation des 

comportements alimentaires. (http://recherche.institutpaulbocuse.com/).   

 
2. Objectifs du stage  

Le stage proposé s’inscrit dans l’activité Living Lab du Centre de Recherche, menant des études auprès des 
consommateurs en situation réelle de repas. 
La mission principale de ce stage est d’identifier les solutions technologiques existantes pour l’analyse des 
données vidéos relatives aux comportements alimentaires (choix et consommations) en condition 
expérimentale. La mission portera également sur une réflexion pour adapter les solutions identifiées aux 
questions de mesure des quantités consommées (et gaspillées), notamment dans le cadre de buffets.  
 

3. Missions 
Les missions proposées seront de réaliser :  
 

- Une revue de la littérature – benchmark sur les solutions technologiques (vidéos, capteurs intelligents, 
applications mobiles, buffets intelligents, objets connectés, logiciels, algorithmes) permettant d’une 
part d’enregistrer et d’autre part d’analyser des données relatives aux comportements alimentaires 
(choix, consommation, gaspillage) en condition expérimentale (living lab.) et en vie réelle (restaurants 
scolaires, d’entreprise, d’hôtel) 

 
- Une application (et programmation selon l’avancement du stage) à un cas concret d’enregistrement 

dans le cadre d’un projet de développement de contenants de service permettant une meilleure gestion 
des quantités et de la température des produits alimentaires proposés dans des buffets froids. 

 
- Une application (et programmation selon l’avancement du stage) à un cas concret d’analyse de suivi des 

comportements alimentaires au sein du Living Lab de l’IPB (automatisation des calculs issus 
des  photos/vidéos des plats après consommation).  

 
4.  Conditions 

Le stage est indemnisé (800-1000€/mois bruts selon profil) et se déroule au Centre de Recherche de l’Institut 
Paul Bocuse à Ecully (Lyon) ainsi qu’à L’Ecole Centrale de Lyon à Ecully (Lyon) pour une durée de 6 mois (~mars- 
sept. 2020). Le-a stagiaire sera co-encadré-e par un enseignant chercheur de l’Ecole Centrale (Stéphane Derrode 
- Dpt Mathématiques-Informatique) et une chargée de projet Living Lab (Consumer & Market Insight) du Centre 
de Recherche de l’Institut Paul Bocuse. Les repas sont fournis les jours ouvrables au Centre de Recherche.  
 

5. Profil des candidats  
Formation : Master / Ingénieur en 5ème année de l’Ecole Centrale de Lyon (ou équivalent)  
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : 
laura.zerbini@institutpaulbocuse.com ; 

Chargée de projets Living Lab - Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse  
Pour toute question relative au contenu technique du stage, merci de vous adresser à   

 stephane.derrode@ec-lyon.fr  
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