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Appel à participation SciencesPo -Etude
Données Personnelles

Par MaximeCrepel, le 10/09/2015 à 15:55

Appel à participation à un projet de recherche sur les données personnelles et le cyber 
risque

Avez vous déjà subi un vol ou des attaques informatiques sur vos données personnelles ou
sur des données que vous devez gérer dans le cadre de votre activité professionnelle ? 

Nous avons besoin de vous pour une étude scientifique

Le médialab de SciencesPo Paris conduit une enquête internationale sur la perception 
des risques cyber et de la privacy. 

Le développement de nos vies numériques, et la multiplication de nos équipements ont fait
augmenter le nombre de données personnelles que nous produisons. Tous les jours nous
partageons des données avec différents acteurs (services web et mobile, institutions, sociétés
commerciales, réseaux de relations personnels et professionnels). L'objectif de cet enquête
est de comprendre la manière dont les personnes gèrent leurs données personnelles au
quotidien et perçoivent les risques liés à ces données. Comment sont elles sécurisées ? Vous
sentez vous protégés face aux risques cyber ? Vous sentez vous concernés par les questions
de protection de la vie privée lorsque vous avez vous même déjà rencontré des difficultés ? 

Pour mener à bien cette étude nous souhaiterions rencontrer des personnes qui ont déjà
rencontré des difficultés liées à leurs données personnelles, ou à des données dont elles ont
la charge dans le cadre de leur activité professionnelle. L'étude porte sur tout type de
données, qu'il s'agisse d'une exploitation abusive, du vol, de la perte, du piratage
d'informations personnelles, telles que des informations de profil sur les réseaux sociaux, des
données de santé, des données bancaires, des contenus multimédia, des données clients ou
données d'entreprise, etc. Si vous avez déjà vécu ce type de difficultés nous souhaiterions
pouvoir recueillir votre témoignage pour comprendre la manière dont vous avez géré la
situation et ce que cette expérience a changé dans votre manière de gérer vos données
aujourd'hui. 

Les entretiens, d'une durée d'une heure environ, se dérouleront en face à face, dans un lieu
et à un moment à votre convenance. Nous vous garantissons que les données de l'enquête
seront entièrement anonymisées, qu'elles ne feront pas l'objet d'une exploitation commerciale
et ne seront pas transmises à un tiers. Le projet de recherche est soutenu en mécénat par le
fond pour la recherche Axa mais le médialab de SciencesPo est totalement indépendant pour



conduire cette étude. 

Pour participer ou obtenir plus d'informations vous pouvez contacter Maxime Crépel 
chercheur au médialab par mail : maxime.crepel[at]sciencespo.fr

Nous vous remercions pour votre participation et espérons pouvoir vous rencontrer
prochainement. 

Médialab SciencesPo Paris 
www.medialab.sciences-po.fr
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