
TITRE DE LA THESE : Réseaux de neurones auto-organisationnels à grande diversité 
d’apprentissage, application au traitement d’images 

RESPONSABLES: Dominique Pastor, Claude Berrou et Basel Solaiman 

DOCTORANT : Candidat très motivé, de très bon niveau en mathématiques statistiques, 

informatique,  traitement du signal et/ou des images.  

FINANCEMENT : CDD 

EQUIPE(S) D’ACCUEIL DE LA THESE : Le travail de thèse se déroulera à l’institut Télécom, au sein 

du Lab-STICC UMR CNRS 3192  de Télécom Bretagne, dans le cadre d’une collaboration entre les 

équipes thématique TOMS (Traitement, Observation et Méthodes Statistiques) et IAS (Interaction 

Algorithmes Silicium), en relation étroite avec le projet codage neural du Labex COMIN Labs. 

MOTS CLES : parcimonie, transformées parcimonieuses, statistiques non-paramétriques et robustes, 

codage neural, traitement d’images 

SUJET : L’objectif est la conception de réseaux de neurones à grande diversité d’apprentissage 

d’images, à partir de  représentations parcimonieuses floues ou bruitées, sans supervision initiale. Ce 

réseau sera capable de stocker, sous forme de primitives plus ou moins exactes, les millions d'images 

qui lui seront fournies et d'en optimiser la représentation (sur le choix des primitives par exemple) 

grâce à un bouclage statistique itératif lui permettant de se réorganiser et d'améliorer son 

apprentissage. Ce sujet est le point de convergence de travaux récents et totalement innovants menés à 

Télécom Bretagne sur 1) le codage neural à grande diversité de mémorisation (Projet Codage neural 

du Labex COMIN Labs), 2) les mathématiques statistiques de la parcimonie pour la détection et 

l’estimation non paramétriques de signaux dans le bruit et 3) l’extraction de primitives par 

transformation parcimonieuse. Après la phase d'apprentissage, on étudiera l'aptitude de ce réseau à 

reconnaitre les images mémorisées à partir de primitives visuelles éventuellement incomplètes. Au-

delà du traitement de l’image, de nombreuses extensions en traitement du signal sont envisageables 

(radio-cognitive, identification et séparation de sources, reconnaissance de la parole). Ce projet est une 

collaboration entre les départements Signal et Communications (SC), Electronique (ELEC) et Image et 

Traitement de l’Information (ITI) de Télécom Bretagne, à travers les équipes TOMS et IAS du Lab-

STICC dont le niveau scientifique, souligné par l’AERES, est approprié à la problématique. Cette 

collaboration renforcera les liens entre TOMS et IAS pour une meilleure visibilité des travaux sur le 

codage neural, les mathématiques statistiques de la parcimonie, l’extraction de primitives visuelles. 

DATE LIMITE DE DEPÔT DES CANDIDATURES : 30 juin 2011 

Les candidatures (CV + lttre de motivation) doivent être adressées à 

Dominique Pastor,  

dominique.pastor@telecom-bretagne.eu, http://perso.telecom-bretagne.eu/pastor 
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