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Objet : candidature de Clément Fossati pour une bourse de  thèse 

A qui de droit, 

En tant qu’enseignant j’ai eu Clément Fossati comme élève au cours de ses trois années dans le 
cursus Miage. Il s’est agit du meilleur étudiant de la promotion dans les matières informatique, le 
plus passionné et le plus curieux. J’ai découvert qu’il avait développé des projets personnels 
(développement de logiciels web) ambitieux dans les langages Python et Ruby, qui ne sont pas 
enseignés, et que ces logiciels avaient été développés pour des entreprises ! Je lui ai conseillé de faire 
son projet d’année de M1 chez ILOG où il a impressionné toutes les personnes avec qui il a travaillé. Il 
a par ailleurs continué en stage et c’est naturellement que mes contacts chez ILOG ont souligné les 
compétences de Clément, me conseillant d’essayer de le garder en thèse (les embauches étant 
gelées chez ILOG). Ainsi, cette année en M2 Miage, Clément a orienté son travail vers la recherche en 
prenant un projet d’année  ainsi qu’un stage de six mois proposé par l’équipe Kewi. Il a participé à la 
conception d’une ontologie modélisant les droits d’accès à des ressources web, travail qui sera 
soumis à la conférence nationale [REF], et participe au développement et à la conception de la 
nouvelle version du logiciel SweetWiki développé conjointement par Kewi et Edelweiss. Ce logiciel 
fait partie des délivrables du projet ANR ISICIL dans lequel Kewi est engagé. 

D’un point de vue personnel, Clément est quelqu’un de discret, d’enthousiaste et de sérieux. Il est 
très autonome et a montré qu’il était capable de s’intégrer dans une équipe de recherche. Il a 
participé à l’état de l’art sur les modèles de droits d’accès sous forme d’ontologie (rapport de 
recherche en cours de rédaction) et a su présenter à plusieurs reprises ses travaux à l’équipe. 

Je recommande donc sans retenue la candidature de Clément Fossati. 
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