
 
 

 
HADOPI - FICHE DE POSTE 

 

 

Direction d’emploi Direction des études et de l’offre légale (DEOL) 

Intitulé du poste Chargé d’études stagiaire 

Statut du poste Stagiaire 

Date de recrutement Immédiat 

Rémunération Stage de plus de 3 mois rémunéré base code de la sécurité sociale 

Contrat  Convention tripartite  

 
I. Contexte de la création de l’Hadopi 
 
 
L'Hadopi est une autorité publique indépendante dotée par la loi du 12 juin 2009 de la personnalité 
morale, lui conférant la capacité à accueillir comme collaborateurs des fonctionnaires et des magistrats 
de l'ordre judiciaire (en position de détachement ou de mise à disposition) et à recruter du personnel 
sous contrat de droit public.  
 
La Haute Autorité, composée d'un Collège de neuf membres et d'une Commission de protection des 
droits de trois membres se voit confier pour missions : 
 

 l'encouragement au développement de l’offre légale et l’observation de l’utilisation licite 
et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit 
voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de 
services de communication au public en ligne ; 
 

 la protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur 
les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de 
communication au public en ligne. 

 
 la régulation des mesures techniques de protection en vue d’assurer le bénéfice effectif 

des exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins, et de l'interopérabilité.  
 
Pour l'exercice de ses attributions, la Haute Autorité dispose de services et d'agents publics 
assermentés. Un secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services 
sous l'autorité du président. 
 
Les agents de l’Hadopi exercent leurs missions dans un immeuble indépendant situé 4 rue du 
Texel dans le 14e arrondissement. 
 
 
 
 
 

  



 
 
II. Rôle de la direction des études et de l’offre légale 
 
Cette direction réunit l’ensemble des fonctions et postes liés à la mise en œuvre des missions légales 
de la Haute Autorité en matière d’observation des usages licites et illicites et d’encouragement au 
développement de l’offre légale (Art. L. 331-23 du CPI), ainsi que de la veille dans le domaine des 
mesures techniques de protection et d’identification (Art. L. 331-31 du CPI).  
 
Les activités de cette direction se répartissent selon deux pôles :  
 

 Un pôle dédié à l’observation et aux mesures des usages en ligne pour les secteurs de la 

musique, des films et séries, des jeux vidéo, du livre, des logiciels et photos sous format 
dématérialisé. Le pôle agit notamment dans le cadre des missions générales d’observation et de 
veille de l’Hadopi. Il applique différentes méthodologies d’observation (qualitative, quantitative, 
socioéconomique notamment) pour éclairer les thèmes retenus dans le programme de travail de la 
direction et assure l’exploitation statistique des données anonymes issues de la procédure de 
réponse graduée notamment.  
Ce pôle a vocation à alimenter toutes les activités et missions légales de l’Hadopi.  

 
Ce pôle assure la production d’indicateurs relatifs aux usages d’œuvres culturelles sur Internet, 
notamment ceux prévus par décret (Art. D. 331-54-1 du CPI). Il est chargé de la veille dans le domaine 
des mesures techniques de protection et d’identification.  
 
En outre, l’activité de veille et de documentation incombant à cette direction est rattachée à ce pôle.  
 

 Un pôle consacré à l’accompagnement des publics, agissant notamment dans le cadre de la 

mission d’encouragement au développement de l’offre légale de l’Hadopi. Il développe des outils et 
des guides à destination de publics particuliers (dans le domaine de la création, de l’éducation ou 
de l’entrepreneuriat culturel par exemple) et du grand public. Il propose et engage des partenariats 
institutionnels visant à conduire des actions d’information et de sensibilisation en vue de la 
promotion de l’offre légale. 

 
Ce pôle assure la mise en œuvre de la procédure de labellisation des offres légales (Art. R. 331-47). 
 

 

III. Attributions du poste 
 
Le stagiaire est placé sous l’autorité de la responsable des études et du directeur de la DEOL. 
 
L’assistant chargé d’études participe dans le cadre de son stage à la réalisation des études d’usages 
et socioéconomiques et à la publication des résultats (rapport complet et synthèse) sur le site hadopi.fr. 
Il peut s’agir d’études visant à caractériser une situation existante ou à identifier les conséquences des 
orientations stratégiques de l’institution dans le cadre de sa mission d’observation. 
 
Plus en détail, le stagiaire est amené à :  
 

- suivre la conduite d’études qualitatives, quantitatives ou d’études socioéconomiques, en 
relation avec les prestataires d’études (instituts d’études notamment) : relire les questionnaires 
et guides d’animation et s’assurer qu’ils répondent bien aux objectifs de l’étude ; suivre les 
terrains d’enquête pour garantir la qualité des résultats, etc. ; 

- assurer la qualité des supports de présentation Word et Powerpoint en les retravaillant si 
besoin ; 

- réaliser des travaux de veille documentaire et en assurer la synthèse ; 
- participer à la rédaction de synthèses d’étude pour publication, sous format Word notamment. 

 
  



 
 

 
IV. Profil du candidat souhaité 
 
Compétences requises : 
 

- étudiant en master 1 ou 2 en sciences sociales, sciences politiques, sciences économiques, 
statistiques, IEP, écoles de commerce, CELSA ; 

- expérience à un poste équivalent de chargé d’études appréciée, que ce soit en institut d’études, 
société de conseil ou chez l’annonceur ; 

- goût pour l’analyse et la synthèse, en particulier de résultats chiffrés et de sujets techniques ; 
- très bonnes capacités rédactionnelles ; 
- capacité à réaliser une présentation sous format Powerpoint ; 
- bonnes capacités relationnelles ; 
- maîtrise de l’anglais courant ; 
- un intérêt pour les nouvelles technologies et les secteurs de la création couverts par l’Hadopi 

(notamment musique, films, séries, jeux vidéo et livres consommés en ligne) est un véritable 
atout.  

 
Conditions d’accès : 
 

- étudiant en master 1 ou 2 avec de précédentes expériences de stages longue durée. 
 

V – Correspondant à contacter :  
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées aux ressources humaines, avec le 
rappel de l’intitulé du poste, par courrier électronique uniquement à recrutement@hadopi.fr 
 

mailto:recrutement@hadopi.fr

