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Mitra ADA 
Alternante – KEOLIS DIJON MOBILITE 

 

 

Juriste en droit public de formation, je suis engagée dans la défense des droits des personnes. Curieuse de la diversité des enjeux que soulèvent la 
Smart city et, plus généralement, les nouvelles technologies, j’ai choisi de suivre une formation transdisciplinaire afin d’en avoir une approche globale. 
Je porte beaucoup d’intérêt à l’approche juridique des données et plus particulièrement au droit des données personnelles. Dans le cadre du Master 
2 Smart city et gouvernance de la donnée de l’Université de Bourgogne, j’effectue une alternance au sein de l’entreprise Keolis Dijon Mobilités en tant 
qu’assistante DPO. En complétant ainsi ma formation, je mets en pratique les cours théoriques dispensés par les différent(e)s intervenant(e)s. 
Riche de cette expérience professionnelle, je participe activement à la mise en conformité RGPD de l’entreprise aux côtés du délégué à la protection 
des données. A cette fin, je suis notamment amenée à réaliser des plans d’action de mise en conformité RGPD, à mettre en place un registre des 
activités de traitement ou encore à revoir les contrats, projets et pratiques sous l’angle RGPD. Je suis donc en relation directe avec les décideurs 
internes à l’entreprise (direction exploitation et ressources humaines notamment) ainsi que des organismes externes d’audit et de consulting. 
Dans une société numérique, je suis convaincue que les pratiques de protection des données personnelles de chaque individu sont fondamentales. 
J’ai pour projet d’obtenir la certification DPO et, à terme, d’exercer la profession d’avocate. 

Pauline ANDARELLI 
Alternante – ENEDIS – Direction régionale Bourgogne  

 

Après l’obtention d’un Master 2 en droit de l’Union européenne et des expériences en tant que juriste stagiaire, j’ai notamment développé 
des connaissances en droit de l’environnement, de la propriété intellectuelle et du numérique et de l’expérience dans la mise en 
conformité RGPD et le droit des contrats. 
Par la suite, convaincue que le recours aux nouvelles technologies peut permettre, à l’échelle de la ville, de répondre aux enjeux du 
développement durable et d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens (gestion de l’énergie, mobilité et transports, participation des 
citoyens, sécurité dans l’espace public..), mais qu’il ne va toutefois pas sans faire naître de nouvelles préoccupations liées à la gouvernance 
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des données publiques et privées, j’ai rejoint le Master 2 Smart city et gouvernance de la donnée afin de bénéficier d’une formation 
pluridisciplinaire propre à ces thématiques et pouvoir, à terme, évoluer professionnellement dans ces domaines. 
Dans le cadre de mon alternance, j’ai intégré la DR Bourgogne d’Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, engagée dans 
la transition énergétique et l’aménagement des territoires. J’y interviens en appui au management de projet sur des thématiques telles 
que la mobilité électrique et sur le programme européen H2020 «RESPONSE » visant notamment à développer des quartiers à énergie 
positive. 

Swann BARRILLET 
Alternant – ICADE Management 

 

Je suis titulaire d’un Master 1 en Droit du Numérique ainsi que d’un Diplôme Universitaire en Droit Européen de la santé et des produits 
de santé, obtenu à l’université Toulouse I Capitole. Afin de devenir Délégué à la Protection des Données (DPO), j’ai suivi deux stages dans 
ce domaine, le premier au sein d’IKEA France, le second à ICADE ou je suis désormais en alternance en tant qu’assistant DPO. 
J’ai rejoint le Master 2 Smart City et Gouvernance de la donnée pour sa pluridisciplinarité et dans la continuité de mon souhait de devenir 
DPO. Mes missions sont notamment la réalisation d’audits de conformité, la participation à l’industrialisation des procédures liées à la 
protection des données personnelles, le maintien à jour du registre des traitements et la gestion des demandes d’exercices des droits des 
personnes. Enfin, je participe à la mise à jour de l’ensemble des règles internes, politiques, notices et guides en lien avec le RPGD. 
Après mon Master 2, je souhaite me spécialiser dans les traitements de données personnelles, idéalement dans une entreprise officiant 
dans le secteur de la santé. 
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Magalie DUARTE 
Stagiaire – ORVITIS 

 

Diplômée en 2010 d’un master en Management, j’ai fondé ma carrière professionnelle depuis sur deux piliers : accompagner la décision 
de construire et de développer des territoires durablement, d’une part, et poursuivre des objectifs d’impact sociétal positif, d’autre part. 
Les enjeux croisés à chaque défi d’innovation durant ces 10 années – que cela soit dans mes fonctions en tant que consultante pour le 
secteur Public, comme en entreprise, dans le secteur du BTP – ont conforté mon choix de reprendre mes études et de rejoindre la 
promotion 2020-2021 du Master 2 Smart City et gouvernance de la donnée. Je suis convaincue que son approche pluridisciplinaire est 
incontournable pour mener à bien des projets innovants, au service d’une ville plus durable et solidaire. Je rejoins ainsi le Pôle innovation 
d’Orvitis, en stage, pour mettre en pratique ces enseignements. J’ai par ailleurs pour objectif d’entrer en doctorat à son issue, sur les liens 
entre innovation sociale et innovations technologiques. 

Anissa KACHIN 
Alternante – EDF – Direction commerce Est  

 

Disposant d’un Master 1 AES mention Gestion d’entreprise accompagné d’un parcours professionnel axé sur le management et la gestion 
de projet, j’ai décidé de suivre le M2 Smart City et gouvernance de la donnée afin de me spécialiser dans la création et le développement 
de projets innovants. 
Persuadée que les nouvelles technologies et le numérique sont nécessaire au décryptage des nouveaux enjeux de la ville, il m’était 
important d’acquérir les connaissances fondamentales de ce domaine afin d’atteindre mon objectif professionnel. 
L’approche pluridisciplinaire de ce Master est incontournable pour maitriser les différents domaines juridique, économique ou encore 
éthique dans le but de les mettre au service d’une ville connecté et plus durable. 
De ce fait, j’ai rejoint la Direction Commerce Régionale EST d’EDF dans le cadre de mon alternance. En qualité d’appui au développement 
de projets Smart City, j’interviens sur divers projets d’innovation et principalement sur le projet « RESPONSE / H2020 » qui vise à faire 
émerger des îlots à énergie positive suivi de nombreuses innovations favorisant l’efficacité énergétique ou encore l’autoconsommation 
collective. 

https://www.linkedin.com/in/magalie-duarte-42609722
https://www.linkedin.com/in/anissa-kachin-830075160/


M2 Smart City et gouvernance de la donnée 

Promo 2020-2021 

Blaise MEUNIER 
En formation professionnelle – DIJON METROPOLE 

 

Après de études en physico-chimie, j’ai travaillé pendant 10 ans dans un organisme francilien d’appui à l’innovation pour les PME. En 
2011, j’ai rejoint l’agence de développement économique Dijon Développement dans l’équipe en charge du soutien à l’implantation et 
au développement des entreprises. Depuis septembre 2018 je suis Chargé de mission pour la filière numérique au sein du service de 
développement économique de Dijon Métropole.  Dans ce cadre j’accompagne les projets des acteurs de la filière numérique de Dijon 
Métropole (entreprises, laboratoires, collectifs…) et favorise les liens entre l’écosystème numérique et les grands projets de la métropole 
(On Dijon, H2020 Response,…). Les données urbaines sont un puissant vecteur d’innovation et de développement des entreprises du 
numérique, mais elles recouvrent des enjeux multiples et nécessitent d’être capable d’appréhender le sujet sous ses multiples facettes. 
C’est pour acquérir ces compétence que j’ai rejoint le Master 2 Smart City et Gouvernance de la donnée dans le cadre de la formation 
continue. 

Laurie VIANO 
Alternante – SUEZ EAU France SAS 

 

Avec un parcours dans la filière économique (classe préparatoire aux grandes écoles) et diplômée d’un Master 1 en économie appliquée 
suite à une réorientation, le Master 2 Smart City est une opportunité que j’ai saisi comme une tremplin pour m’orienter vers un métier 
du domaine informatique au sein de la Smart City : Data Analyst. Actuellement en alternance chez Suez, je travaille au Pôle Ondijon sur 
les procédures de l’hyperviseur ainsi que sur l’exploitation des données de la ville intelligente. Grâce à la pluridisciplinarité du Master 2 
Smart City, j’ai réussi à mieux appréhender les concepts de la ville intelligente et les aspects techniques importants de celle-ci. Ainsi, je 
souhaite travailler au sein des projets de Smart City dans le domaine de l’analyse de données pour orienter au mieux les politiques de la 
ville. J’ai d’ailleurs l’intention de compléter ma formation par la licence professionnelle ISAM- big data à l’IUT de Dijon, en alternance, afin 
d’avoir les compétences techniques nécessaires pour mon projet professionnel orienté Smart city. 
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