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Apprentissage profond de variétés pour la fusion multimodale 

 
Identification du poste : 
 

Fonctions  Post-doctorant 

Emploi type (REFERENS III) Ingénieur de recherche - E1E45 - Expert-e en calcul scientifique 

Catégorie Catégorie A 

Corps IR 

Quotité  100% 

 

Affectation (lieu de travail) : Univ. Grenoble Alpes - LJK 

 

 

Contexte et environnement de travail 
 

Description de la structure : 

 

Le Laboratoire Jean Kuntzmann est une unité mixte de recherche, commune à l’Université Grenoble Alpes, au CNRS, à 

Grenoble INP et à Inria (UMR 5224). Il est constitué de trois départements de recherche en mathématiques appliquées et 

informatique (voir https://www-ljk.imag.fr/). 

 

Le laboratoire rassemble plus de 250 personnes et est constitué de trois services et trois départements scientifiques, ces 

derniers regroupant dix-sept équipes de recherche. 

▪ Le département Géométrie-Image regroupe les chercheurs qui travaillent en Modélisation Géométrique, Analyse 

d’Image, Informatique Graphique et Vision par ordinateur. 

▪ Le département DATA (Données & Aléatoire : Théorie & Applications) développe des recherches en probabilités, 

statistique, apprentissage machine, optimisation, mathématiques financières et traitement du signal et de l’image. 

▪ Le département AMAC (Algorithmes, Modèles, Analyse et Calcul) regroupe les chercheurs qui développent des outils 

de modélisation et de calcul numérique et symbolique. 

 

Description de l’équipe (N+1 et collègues) : 

 

Le candidat travaillera à l’interface entre l’équipe-projet Inria ROBOTLEARN et l’équipe Statistique pour les sciences du 

Vivant et de l’Homme (SVH) du département DATA. L’équipe SVH est composée de 15 permanents (enseignants-

chercheurs ou chercheurs) et environ autant de non permanents (doctorants et post-doctorants), qui travaillent pour la 

majorité à l’interface entre mathématiques appliquées et autres disciplines touchant le vivant. 

 

Il sera placé sous la supervision de Jean-Charles Quinton (MCF au LJK / Univ. Grenoble Alpes) et co-supervisé par Mathieu 

Lefort (MCF au LIRIS / Université Claude Bernard Lyon 1) dans le cadre de projets développés entre Grenoble et Lyon. 

  

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
https://www-ljk.imag.fr/
https://www-ljk.imag.fr/spip.php?article4
https://www-ljk.imag.fr/spip.php?article6
https://www-ljk.imag.fr/spip.php?article5
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Missions du poste et activités principales :  
 

Libellé précis du projet : Apprentissage profond de variétés pour la fusion multimodale 

 

Description synthétique et date de fin prévisionnelle du projet : Ce projet est mis en place dans le cadre de la chaire « 

Audio-visual machine perception and interaction for companion robots » de MIAI. Il se positionne en continuité de la 

thèse de doctorat de Simon Forest co-encadrée entre le LJK (Grenoble) et le LIRIS (Lyon) qui sera soutenue le 16 septembre 

2022. Dans celle-ci, une méthode neuro-inspirée de fusion multimodale a été proposée en combinant de l'apprentissage 

de topologies par des gaz neuronaux croissants, à des mécanismes de filtrage inspirés des champs neuronaux dynamiques. 

Le modèle proposé a été appliqué à des tâches de localisation audiovisuelle. L'objectif de ce projet est de compléter ce 

modèle à l'aide de méthodes d'apprentissage de variétés venant de l'apprentissage profond. Une application à la 

reconnaissance multimodale d'émotions pourra être envisagée. Fin prévisionnelle : février 2022. 

Missions / fonctions assurées : La personne recrutée devra proposer et valider de nouvelles solutions en suite directe de 

la thèse de Simon Forest, intégrant les modèles neuro-inspirés déjà développés avec les méthodes d’apprentissage 

profond de l’état de l’art. En particulier, ces développements viseront en priorité la généralisation et l’amélioration des 

performances du modèle d’apprentissage de topologie pour la fusion multimodale. Les missions incluent également la 

valorisation des travaux développés durant la thèse de Simon Forest et leurs extensions durant ce post-doctorat à la 

communauté scientifique (via articles en conférences et revues internationales), ainsi que la diffusion et maintenance des 

algorithmes et codes informatiques associés. 

Activités principales (dans l’ordre d’importance ou de quotité) : 1) Concevoir des méthodes pour la modélisation, le calcul et 

la visualisation des résultats, sur la base d’un état de l’art en apprentissage machine et neurosciences computationnelles 

(dans le cadre du présent projet, pour la combinaison de réseaux de neurones profonds et de champs neuronaux 

dynamiques pour la fusion de données) ; 2) Orienter le choix sur les méthodes et les outils pertinents en fonction du 

problème posé et de l'architecture des machines de calcul ciblées (ici clusters associés à l’UAR GRICAD) ; 3) Participer à 

des projets de recherche au plan régional, national et international et aux publications associées ; 4) Évaluer la qualité des 

codes, la qualité des résultats et de leur interprétation ; 5) Assurer la gestion du cycle de vie des données du calcul, leur 

organisation et le suivi de leur exploitation jusqu'à leur visualisation. 

Evènement - Résultat(s) objectif(s) fixant la fin de la mission de l’agent : Amélioration quantitative de la performance 

des modèles précédemment développés dans le cas de données complexes ou peu structurées ; valorisation des travaux 

sous forme de publications scientifiques dans conférences et revues internationales ; démonstrateur (via code 

informatique sur dépôt public). 

Modalités d’évaluation et de contrôle de l’atteinte des résultat(s) : Au moins un article soumis ou en révision ; code 

source documenté et accessible en ligne (même si non publiquement le temps de valoriser les résultats). 

 

 

Restriction ou contraintes liées au poste : 

 

Déplacements requis entre Lyon et Grenoble pour participer aux réunions de projet, participer à l’encadrement 

d’étudiants (e.g. stages de Master 2 financés dans le cadre d’un projet FIL CNRS) et aux événements des laboratoires 

impliqués (e.g., journées, séminaires). 

 

Profil recherché 
 

Compétences attendues prioritaires :  

 Compétences métier/savoir-faire (compétences techniques/opérationnelles, relationnelles, managériales) : 

Application d’une démarche scientifique à un problème de recherche ; recherche bibliographique exhaustive ; 

modélisation et simulation numérique (e.g. équations différentielles, réseaux de neurones) ; algorithmique avancée 

et programmation en Python (dont framework PyTorch) ; adaptation à différents environnements informatiques 

(machine individuelle, clusters de calcul) ; communication scientifique écrite et orale en anglais (niveau C1). 
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 Savoir être (qualités professionnelles, aptitudes, attitudes/comportements attendus) : Communication dans un 

contexte interdisciplinaire (informatique, robotique, neurosciences, psychologie) à travers des réunions 

hebdomadaires et compte-rendus ; capacité de conceptualisation ; autonomie décisionnelle ; rigueur scientifique, 

technique et dans le suivi de projet. 

Mission d’encadrement (hiérarchique ou fonctionnel) : ☐ oui  Non 

Nombre d’agent.s encadré.s par catégorie :   ….. A, ….. B,  …… C  

 

Expérience professionnelle souhaitée : ☐ débutant  de 2 à 5 ans (post-master, ou 0 à 2 ans post-doctorat) 

 

Formation, diplôme, expérience souhaitée : Doctorat dans le domaine de l'intelligence artificielle / apprentissage 

machine. Une expérience dans le milieu académique serait appréciée, ainsi que des connaissances en psychologie et 

neurosciences expérimentales et computationnelles. 

 

Informations générales 
 

Contact pour les questions relatives aux fonctions :  

 

Jean-Charles, QUINTON, Maître de conférences :  

Mail : quintonj@univ-grenoble-alpes.fr 
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