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1 Identité

Nom et Prénoms CASAGRANDE Annette Elise Francia

Téléphone +33(0)6 76 63 66 40

Email annette.casagrande@univ-grenoble-alpes.fr

Adresse 7082 rue Chambord
Montréal, Québec H2E 1W4
Canada

2 Diplômes
2008 - 2012 Doctorat en mathématiques-informatique , Université de Grenoble

Sujet : Proposition d’une mesure de voisinage entre textes : Appli-
cation à la veille stratégique
Directeurs de thèse : H. Lesca et L. Vuillon
Soutenu le 03/07/2012

2004 - 2006 Master Ingénierie des Données En Sciences Sociales et Economie
(IDESSE), Université de Savoie, mention bien

2003 - 2004 Licence Mathématiques et Informatique spécialité Mathématiques,
Université de Savoie, mention assez bien

2001 - 2003 DEUG Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales (MASS),
Université de Savoie, mention bien

2001 Baccalauréat S, mention bien

3 Compétences générales

Statistiques

- Statistiques descriptives et exploratoires
- Régression
- Classification
- Analyse des composantes principales, analyse factorielle
des correspondances, analyses des composantes multiples,
analyse discriminante
- Arbre de décision
- Processus stochastiques
- Maîtrise des logiciels de statistiques : SAS, SPSS, R,
SPHINX

Informatique

- Langages : XML,PHP, HTML, PERL, Javascript, VBA,
SQL, Java
- Bases de données : MySQL, ACCESS
- Méthodes : UML, schéma EA
- Traitement automatique de la langue : apprentissage
supervisé et non supervisé

Sciences Humaines Connaissances en : gestion, géographie, sociologie, psy-
chologie, sciences politiques

2



4 Expériences professionnelles

RALI, Université de
Montréal
01/06/2016 - 31/05/207

Postdoctorat
- Butterfly Predictive Projet : mégadonnées et réseaux sociaux pour
l’e-recrutement
- analyse d’offres d’emploi
- identification automatique du secteur d’activité des offres d’em-
ploi
- techniques d’apprentissage supervisé

UPMF, Stendhal,
UJF, Université de
Savoie
2009-2016

Enseignant vacataire
- Techniques d’enquêtes
- Informatique (algorithmique, Excel, apprentissage automatique)
- Probabilités et Statistiques

CERAG, UMR5820
8 ans 1/2 2007 -2016

Ingénieur d’études CNRS en statistiques
- analyses statistiques
- collaboration à des publications
- création base de données
- participation au développement des sites internet du laboratoire
- création de sites internet
- aide statistique auprès des doctorants et des chercheurs

UNILOG, TMA
2 mois 1/2 en 2007

Ingénieur NTIC
- Analyse de programmes informatiques
- Rédaction de documents de spécifications

EDF, unité DIR
5 mois en 2007

Intérimaire
- Analyse des besoins
- Développement d’un outil permettant l’analyse statistique des
demandes d’interventions immobilières

CRDI Observatoire
Régional sur l’insertion
professionnelle des
personnes handicapées
2 mois en 2006-2007

Chargée d’études statistiques
- Études statistiques sur demande
- Études statistiques pour publication de divers documents
- Automatisation d’une publication (création automatique des ta-
bleaux à partir du fichier de données)

DDE Isère, service
ANAH
2 mois 1/2 en 2006

Chargée d’étude
- Recueil des besoins
- Création d’une base de données ADELI
- Création de formulaires de saisie et de consultation
- Alimentation de la base de données

Eurostat
5 mois en 2006

Stagiaire
- Étude des caractéristiques des logements en Europe
- Analyse des différentes méthodes de calcul du loyer imputé
- Étude de l’impact du loyer imputé sur les indicateurs de pauvreté

Solystic, service
installation
2 mois en 2005

Stagiaire
- Création d’un outil d’aide à la décision
- Analyse de l’existant et Recueil des besoins
- Création d’une base de données
- Création de formulaires de saisie et de consultation
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5 Implication administrative
Depuis
2011

Correspondante Information Scienti-
fique et Technique au sein du CERAG

2010 -
2016

Suppléante « Représentant des ITA »
élue au conseil de laboratoire

2009 Membre du comité d’organisation du
colloque AIMS

Adaptation et mise en place
d’un outil d’affection auto-
matique des soumissions aux
relecteurs

6 Publications
Revues

[1] M. Bouhaouala et A. Casagrande, « La consommation des pratiquants du tourisme
et des loisirs équestres », Jurisport (la revue juridique et économique du sport), p. 43–47,
Septembre 2012.

[2] H. Lesca, S. Kriaa et A. Casagrande, « Veille stratégique : Un facteur d’échec paradoxal
largement avéré : la surinformation causée par l’internet. cas concrets, retours d’expérience
et piste de solutions. », La revue des Sciences de Gestion, no. 245-246, p. 35–42, 2010.

[3] J. Boissin, A. Casagrande, A. Montrone et M. Pagliacci, « Gli studenti universitari
e l’imprenditorialità. uno studio comparativo italia-francia », L’Agenzia Umbria Ricerche,
Juin 2009.

Actes de colloque

[4] A. Casagrande, E. Loza Aguirre et L. Vuillon, « Improving strategic scanning
information analysis an optimized measure for information proximity evaluation », in The
Third International Conference on Enterprise Systems (ES2015, IEEE-conference), (Bâle
(Suisse)), Octobre 2015.

[5] A. F. Buitago Hurtado, A. Casagrande et H. Lesca, « Comment faciliter l’inter-
prétation de données numériques au service de la décision », in Actes du colloque Veille
Stratégique Scientifique et Technologique (VSST2015), (Grenade, Espagne), Mai 2015.

[6] A. Casagrande, H. Lesca et L. Vuillon, « Un outil pour surmonter la surcharge
d’information de la veille stratégique », in Actes du colloque Veille Stratégique Scientifique
et Technologique (VSST’13), (Nancy), Octobre 2013.

[7] K. Randerson, A. Fayolle, N. Cherchem et A. Casagrande, « Orientation entre-
preneuriale : une approche par les configurations », in Actes du 7e Congrès de l’Académie
de l’entrepreneuriat et de l’innovation, (Paris), Octobre 2011.

[8] M. Caron-Fasan, H. Lesca, A. Buitrago et A. Casagrande, « Comment collecter
des signaux faibles potentiels pour rendre praticable la veille anticipative : problématique
et proposition d’un outil », in Actes du colloque Veille Stratégique Scientifique et Techno-
logique (VSST’10), (Toulouse), Octobre 2010.

[9] B. Branchet, J. Boissin, A. Casagrande, J. Arlotto, M. César, C. Dervaux,
E. Legrand et P. Trémenbert, « Esprit d’entreprendre chez les étudiants : un faible
effet de la formation », in Actes de la XVIIIème conférence Internationale de Management
Stratégique (AIMS), (Grenoble), Juin 2009.
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[10] H. Lesca, S. Kriaa et A. Casagrande, « Veille stratégique : Un facteur d’échec pa-
radoxal largement avéré : la surinformation causée par l’internet. cas concrets, retours
d’expérience et piste de solutions », in Actes du colloque Veille Stratégique Scientifique et
Technologique (VSST’09), (Nancy), Mars 2009.

[11] A. Casagrande, B. Diaz-Pinzon et I. Peña-Reyes, « Caractérisation de l’abandon
des études chez des apprenants adultes par e-learning », in Actes du XIIIème congrès de
l’Association Information et Management (AIM), (Paris), Décembre 2008.

[12] H. Lesca, N. Lesca et A. Casagrande, « Signaux faibles et veille anticipative : concepts
et méthodes pour aider à la gouvernance des organisations (par analogie avec la « gou-
vernance » du titanic, ou tout autre navire) », in Actes du colloque Systèmes Complexes
d’Information et de Gestion des Risques pour l’Aide à la Décision (SCIGRAD’08), (Brest),
Novembre 2008.

[13] J. Boissin, A. Casagrande, F. Janssen et B. Surlemont, « Etudiants et entrepre-
neuriat : Etude france-belgique », in Actes du 9ème Congrès Internationale Francophone
en Entrepreneuriat et PME (CIFEPME), (Louvain (Belgique)), Octobre 2008.

Revue professionnelle

[14] M. Bouhaouala, F. Bouix et A. Casagrande, « Il n’y pas une, mais des clientèles de
l’équitation de loisirs... », revue ESPACES tourisme et loisirs, p. 30–32, Avril 2011.

Rapports

[15] H. Revil, A. Casagrande (collaboration) et C. Chauveaud (collaboration),
« Zoom sur les renonçants qui ont accepté d’être recontactés par l’assurance maladie pour
chercher des solutions à leurs difficultés d’accès aux soins », rap. tech., ODENORE, juillet
2016.

[16] H. Revil, A. Casagrande (collaboration) et C. Chauveaud (collaboration),
« Diagnostic quantitatif du renoncement aux soins des assurés de 18 caisses primaires
d’assurance maladie », rap. tech., ODENORE, juillet 2016.

[17] H. Revil, P. Warin et A. Casagrande (collaboration), « Le renoncement aux
soins des assurés sociaux en languedoc-roussillon. diagnostic dans le régime général, le
régime social des indépendants et le régime de la mutualité sociale agricole », rap. tech.,
ODENORE, mars 2016.

[18] P. Warin, P. Mazet, C. Chauveaud et A. Casagrande, « La lutte contre le non-
recours au local. enquête par questionnaires auprès des ccas et des conseils généraux »,
rap. tech., ODENORE, mars 2015.
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