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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Ethique et sincérité des systèmes d’aide à la décision 

Type de financement MESR 

Laboratoire d’accueil unité de recherche : Heudiasyc 
équipe de recherche : CID 
site web : hds.utc.fr 

Directeur(s) de thèse Sébastien Destercke (HDR), IA robuste et raisonnement dans l’incertain 
Khaled Belahcène, Redevabilité des systèmes de recommandations en IA 

Domaines de 
compétence 

Informatique,electronique 
Mathématiques 

Description du sujet 
de thèse 

Ce projet vise à investiguer les questions de redevabilité, de sincérité, et 
d’interprétabilité en employant des techniques et des concepts issus de la théorie de 
la décision et de l’aide à la décision, de la représentation du raisonnement et de la 
connaissance, ainsi que de l’apprentissage artificiel. Les actions envisagées se 
situent dans divers champs : i) celui de la modélisation critique du processus d’aide à 
la décision, pour en permettre l’audit par des tiers ; ii) celui de la représentation des 
connaissances imparfaites ; et iii) celui de la caractérisation, du calcul et de 
l’explication des modèles prudents. Elles s’appuient sur un certain nombre de travaux 
récents et s’attacheront à formuler ces questions dans le cadre éthique et 
réglementaire spécifique de l’Union Européenne, en intégrant son propre contexte 
social et économique. 
 
Si ces objectifs représentent un objectif à long terme auquel la thèse participera, le 
candidat sera probablement appelé à se concentrer sur un des deux sujets suivants 
(selon ses appétences) : 

 Equité dans les algorithmes d’apprentissage, avec pour but de construire des 
ponts entre les techniques du choix social computationnel, et celles de 
l’apprentissage automatique 

 Redevabilité et robustesses des systèmes de recommandations, avec pour 
objectif de proposer des méthodes de construction de tels systèmes qui les 
rendent d’une part plus transparents, d’autre part plus robustes à 
d’éventuelles erreurs dues soit aux choix du modélisateur, soit à la propre 
incertitude de l’utilisateur.  

Mots clés Apprentissage automatique, Intelligence Artificielle, Préférences, Equité, Incertitudes, 
Redevabilité 

Profil et compétences 
du candidat 

Le candidat voudra réaliser une thèse dans le domaine de l’intelligence artificielle, et 
devra justifier d’un bon niveau en mathématique et/ou en dans les sciences 
informatiques (recherche opérationnelle, apprentissage automatique, théorie de la 
décision, …).  
 
Un bon niveau d’anglais est attendu.  

Date de début de la 
thèse 

Prévue en octobre 2020 

Lieu de travail de 
thèse 

Laboratoire Heudiasyc, Compiègne 
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 

Possibilité missions 
complémentaires 

Enseignements possibles, ainsi que visites à d’autres laboratoires. 

Laboratoire d’accueil Heudiasyc 

Moyens matériels Mise à disposition d’un ordinateur. Bureau dans une salle de 4 personnes.  

Moyens humains Unité d’une centaine de personnes (permanents + non-permanents) 

Moyens financiers Budget de fonctionnement fournit par le CNRS (projet Jeune Chercheur) 

Modalités de travail Réunions régulières 
Télétravail partiel possible 
Présentation des résultats en conférence et séminaires 

Projet de recherche 
lié à cette thèse  

Projet Jeune Chercheur CNRS  

Collaboration(s) 
nationale(s) 

Collaborations et liens envisagés avec le LIP6 (équipes décision et multi-agents). 

Collaboration(s) 
internationale(s 

Collaborations possibles selon évolution du sujet.  

Thèse en cotutelle 
internationale 

Non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

khaled.belahcene@hds.utc.fr 
sebastien.destercke@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

