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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Régularisation par transport optimal dans les réseaux de neurones 

Type de financement Contrat doctoral sur allocation Ministère 

Laboratoire d’accueil Laboratoire de recherche Heudiasyc, équipe CID 
https://www.hds.utc.fr/?lang=fr 

Directeur(s) de thèse Yves Grandvalet (PR) 
Sylvain Rousseau (MCF) 

Domaines de 
compétence 

Informatique 
Sciences pour l’ingénieur 

Description du sujet 
de thèse 

L'apprentissage de réseaux de neurones profonds plus connus sous le 
terme de deep learning est devenu un outil incontournable en 
reconnaissance d'image ou de traitement de la parole. Grâce à la 
puissance de calcul sans cesse grandissante, les modèles appris sont 
de plus en plus profonds et comptent des millions de paramètres à 
estimer. Néanmoins, le nombre de paramètres est tellement grand qu'on 
s'expose au sur-apprentissage qui dégrade les performances du réseau 
de neurones lors de la phase de test. Pour pallier ce problème, de 
nombreuses techniques spécifiques aux réseaux de neurones ont été 
développées. Elles montrent notamment qu'il est pertinent de contrôler 
la distribution des représentations internes formées dans les couches 
successives du réseau de neurones. Dans ce contexte, nous proposons 
d'étudier de nouvelles approches basées sur la théorie du transport 
optimal qui a montré son intérêt en apprentissage dans d'autres 
applications. Plus précisément, l'objectif de cette thèse est 
d'explorer les bénéfices que peut apporter le transport optimal pour 
contrôler la représentation des données dans les réseaux de neurones. 
L'enjeu est de taille puisque le sujet propose d'apporter des 
solutions à une critique récurrente des réseaux de neurones concernant 
leur fiabilité et leur explicabilité. 

Mots clés Intelligence artificielle, réseaux de neurones, transport optimal 

Profil et compétences 
du candidat 

Le sujet s'adresse à un étudiant titulaire d'un diplôme d'ingénieur en 
informatique ou d'un master 2 informatique. Le candidat retenu devra 
maîtriser les notions élémentaires d'apprentissage automatique. De bonnes 
connaissances en analyse numérique et en théorie des probabilités sont un 
plus. La maîtrise du langage de programmation Python et des différentes 
bibliothèques utiles en analyse numérique et apprentissage automatique 
est souhaitable, mais n'est pas nécessaire. 

Date de début de la 
thèse 

1 octobre 2018 

Lieu de travail de 
thèse 

Université de Technologie de Compiègne, Laboratoire Heudiasyc 
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 

Possibilité missions 
complémentaires Enseignement en statistique et apprentissage automatique possible. 

Laboratoire d’accueil Laboratoire Heudiasyc 

Moyens matériels Station de travail dans un bureau collectif de doctorants en intelligence 
artificielle, mise à disposition des moyens de calculs sur GPU utilisés dans le 
laboratoire. 

Moyens humains 8 Chercheurs CNRS, 40 Enseignants-Chercheurs, 14 IT-BIATSS, 
55 Doctorants, 14 ATER, Post-doctorants et ingénieurs CDD 

Moyens financiers Rémunération 1400 euros hors missions complémentaires 

Modalités de travail Travail en autonomie, réunion de travail toutes les semaines et à la demande. 

Projet de recherche 
lié à cette thèse  

 

Collaboration(s) 
nationale(s) 

 

Collaboration(s) 
internationale(s 

 

Thèse en cotutelle 
internationale 

 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Sylvain Rousseau : sylvain.rousseau@hds.utc.fr 
Yves Grandvalet : yves.grandvalet@hds.utc.fr 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf

