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ZOOM SUR… 

UML-NET : Uncertainty in Machine Learning Network 

es systèmes d’information modernes et les données qu’ils manipulent deviennent de plus en plus 
complexes. La gestion des incertitudes devient alors une composante importante dans beaucoup 
d’applications, notamment dans les domaines de l’apprentissage statistique et automatique, de 
l’intelligence artificielle ou encore de l’ingénierie des systèmes : diagnostic médical, véhicule autonome, 

guidage de robot en environnement dangereux, etc. 

Comment gérer le manque de 
connaissances et l’incertitude 
des données ? Comment obtenir 
des modèles prudents, 
informatifs et justes dans leurs 
prédictions ? 

Autant de questions auxquelles 
le réseau européen UML-NET tente 
de répondre. UML-NET rassemble 
des chercheurs issus des domaines 
des statistiques, de l’apprentissage  
automatique et de l’intelligence 
artificielle. Ce projet porté par l’ANR 
(Agence Nationale de la Recherche) 
et coordonné par Sébastien 
Destercke (chargé de recherche CNRS 
au laboratoire Heudiasyc), a permis la 
création d’un réseau de chercheurs, 
afin de renforcer les collaborations 
entre les groupes de recherche 
français et européens travaillant sur 
l’incertitude et l’apprentissage, et 
d’échanger pour établir des bases 
communes sur ces domaines 
émergents. Le but du projet est de 
poser les premières pierres de cet 
édifice à travers l’organisation de 
groupes de travail, de workshops, et 
d’échanges de chercheurs et 
d’étudiants. 
Le laboratoire Heudiasyc (UMR UTC 
CNRS 7253) travaille depuis plus de 
20 ans sur le raisonnement dans 
l’incertain et l’apprentissage 
statistique et automatique. C’est 
également une thématique centrale 
du Labex MS2T (Laboratoire 
d’excellence « Maîtrise des systèmes  

de systèmes »), porté par le 
laboratoire.  

En 2015 et 2017 se sont tenus les 
ateliers WUML « Uncertainty in 
Machine learning » à Compiègne, 
consacrés à des discussions sur les 
recherches en cours, les verrous 
scientifiques et les développements 
récents, dans le traitement de 
l’incertitude  en apprentissage 
automatique.  
Deux doctorants du laboratoire ont 
été impliqués dans ce projet, à 
travers des séjours dans les 
laboratoires partenaires. Les travaux 
menés dans UML-NET ont permis de 
contribuer à d’autres projets du 
laboratoire, notamment le projet 
KIVA « Knowledge and Informed 
Virtual environment for gesture 
cApitalization » (a fait l’objet d’une 
thèse) sur la formation au geste 
technique, en prenant en compte 
l’ajout d’imprécision dans les 
modèles de reconnaissance du geste. 
Le projet UML-NET s’est terminé 
début 2018. Des suites du projet sont 
déjà envisagées avec le dépôt d’un 
nouveau projet dans le cadre de 
l’appel Horizon 2020 COST.

L 

À propos de UML-NET 

Cinq équipes de recherche composent 

ce réseau européen :  

- BGE Unité Biologie à grande échelle 

(UMR_S 1038 Inserm/CEA/UJF)

- Laboratoire Heudiasyc

(coordinateur du projet)

- Équipe Métrologie et modèles 

(Université d’Oviedo)

- Intelligent Systems Group 

(Université de Paderborn)

- Imprecise probability grouple 

(IDSIA, Dalle Molle Institute for

Artificial Intelligence)

Le projet est labellisé par le Labex 

MS2T, laboratoire d’excellence 

« Maîtrise des systèmes de systèmes 

technologiques », de l’université de 

technologie Compiègne. 

Aide ANR : 52 000 € 

Date de démarrage : Février 2015 

Durée : 34 mois 

  De l'ignorance à la connaissance 

https://www.hds.utc.fr/~sdesterc/dokuwiki/doku.php
https://www.hds.utc.fr/~sdesterc/dokuwiki/doku.php
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Contacts : 

- Scientifique : Sébastien Destercke, coordinateur du projet, chargé de recherche HDR CNRS
- Communication : Hélène Ballet, chargée de communication, laboratoire Heudiasyc

Yann Soullard 
Ancien post-
doctorant Heudiasyc 
(2014-2016) 

 Linh Vu Nguyen 
Doctorant Heudiasyc 
(2015-2018) 

2 doctorants impliqués dans le projet 

9 Visites reçues 

16 Séjours à l’étranger

2 Workshops organisés

2  Conférences organisées 

Chiffres clés Membres Heudiasyc 

impliqués dans le projet 

mailto:sebastien.destercke@hds.utc.fr
mailto:helene.ballet@hds.utc.fr

