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Université de technologie de Compiègne - Proposition de thèse 
 

1re partie : Fiche scientifique 
Intitulé de la thèse Science des données appliquée à la gestion de patrimoine immobilier	
Type de financement Fondation UTC 
Laboratoire d’accueil Unité de recherche : Heudiasyc (student location) - Avenues	

Équipe de recherche : CID (Connaissances, Incertitudes, Données)	
Site web: http://hds.utc.fr/	

Directeur(s) de thèse Sébastien Destercke, Sylvain Rousseau (Heudiasyc – encadrants 
principaux), Gilles Morel (Avenues), Thierry Fournel (Sopra/Steria)	

Domaines de 
compétence 

Informatique	
Sciences pour l’ingénieur	

Description du sujet 
de thèse 

Le candidat devra développer des outils d’apprentissage statistique de pointe 
pour l’exploitation de données issues de capteurs au sein d’un patrimoine 
immobilier. Ces outils s’appuieront sur des connaissances expertes. Parmi les 
pistes envisagées figurent :	

• Apprentissage sur des séries temporelles ou recherche de prototype 
de séries temporelles pour la description de consommation journalière 
(eau, énergie, . . .), l’évolution de la température,	

• Détection de comportement anormaux à travers la détection 
d’éléments atypiques, gestion de données ou de variables 
manquantes par imputation ou statistical matching,	

• Analysis of money flux of owned properties and linking them to energy 
measurements,	

• Modélisation d’un bâtiment par l’utilisation de modèles graphiques tels 
que les réseaux bayésiens.	

Le candidat sera libre d’explorer les questions théoriques, méthodologiques 
ou pratiques associés à ces problèmes et devra démontrer leur pertinence 
sur les données collectées par SOPRA/STERIA ou par ses partenaires. Une 
question clé sera d’explorer l’impact financier des outils développés.	

Mots clés Apprentissage automatique – Statistique – Intelligence artificielle – Bâtiments 
intelligent – Génie urbain	

Profil et compétences 
du candidat 

La candidat doit montrer au travers de sa formation, de ses projets antérieurs 
de ses recommandations et de ses résultats d’excellentes compétences en 
mathématiques ou informatique. Nous sommes plus particulièrement à la 
recherche de compétences dans au moins l’un des sujets suivants :	

• Apprentissage automatique	
• Probabilités/Statistiques	
• Intelligence artificielle	

Une expérience en génie urbain serait un plus mais n’est pas nécessaire. 
Une aptitude pour le codage sera également appréciée.	

Date de début de la 
thèse Entre septembre et décembre 2018	

Lieu de travail de 
thèse Compiègne (Laboratoire Heudiasyc)	
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2e partie : Fiche de poste 
Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires	

Le candidat aura l'opportunité d'enseigner à l’Université de Technologie de 
Compiègne et de promouvoir son travail au sein de l'entreprise Sopra/Steria. 
Dans le cadre du partenariat Sopra/Steria, le candidat aura la possibilité de 
superviser des étudiants et de participer à la construction du partenariat 
(laboratoire ouvert, plates-formes partagées, etc.).	

Laboratoire d’accueil Le laboratoire Heudiasyc est internationalement reconnu pour ses 
compétences en apprentissage machine et en raisonnement dans l’incertain, 
comme en témoigne la présence de chercheurs internationalement reconnus 
ainsi que des publications dans des conférences AI/ML de haut niveau (ICML, 
NIPS, IJCAI, AAAI, ....). Le laboratoire Avenue possède de solides 
compétences en Génie Urbain, et fournira les informations nécessaires pour 
que le développement soit pertinent par rapport à l'application.	

Moyens matériels Le candidat disposera d'un espace de bureau ainsi que d'un ordinateur. Les 
fonds nécessaires pour voyager (en France et à l'étranger) seront également 
fournis.	

Moyens humains En plus des encadrants experts dans le domaine de l'apprentissage 
machine/statistique et de l'ingénierie urbaine, le candidat bénéficiera du 
soutien d'experts de terrain de SOPRA/STERIA. Le candidat sera intégré à 
un effort plus large visant à construire des plateformes collaboratives entre 
l’UTC et SOPRA/STERIA sur plusieurs sujets (plateforme immobilière, 
industrie 4.0, logiciel RH interactif).	

Moyens financiers Fondation UTC	
Modalités de travail A définir en fonction de la volonté des partenaires du projet. Dans tous les 

cas, des réunions régulières seront organisées pour suivre le travail du 
candidat et assurer une supervision adéquate.  

Projet de recherche 
lié à cette thèse  Fondation UTC 

Collaboration(s) 
nationale(s) Sopra/Steria, et partenaires d’Heudiasyc 

Collaboration(s) 
internationale(s 

Selon le développement de la thèse, le candidat aura l'occasion de voyager 
et d'interagir avec d'autres équipes. 

Thèse en cotutelle 
internationale Non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 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 	


