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Sujet

Le sujet de ce stage est l’étude de l’intégration de données de natures diverses (graphe, données numériques, données
textuelles, données qualitatives) pour réaliser des tâches de classification supervisée. Le stagiaire utilisera, pour cela,
des méthodes dites ”à noyaux” (type SVM, Boser et al, 1992) et combinera les différentes données par le biais d’une
combinaison linéaire de noyaux (voir Lanckriet et al, 2004). La combinaison linéaire sera optimisée par des méthodes
numériques, type descente de gradient (comme dans Rakotomamonjy et al., 2007). Les méthodes qui pourront être
adaptées à ce cas sont AFD, SVM, nuées dynamiques.
Application : Les approches seront testées sur : 1/ des données simulées : pour valider les diverses méthodes,

le stagiaire simulera des jeux de données et comparera plusieurs approches en terme de performance sur la tâche de
prédiction. 2/ dans le cadre supervisé, la prédiction de liens dans un réseau. Les données proposées pour réaliser cette
tâche sont issues d’un jeu de données public et les liens représentent des régulations gènes/cibles (problème similaire
à celui présenté dans Bleakley et al., 2007).
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Pré-requis

D’un point de vue théorique, le stagiaire devra être familié de la problématique de la classification supervisée
(l’algorithme SVM pourra être étudié au cours du stage) ainsi que des méthodes d’optimisation courantes (méthodes
de descente de gradient, par exemple). Il devra également être familié de la programmation R (des connaissances en
programmation C seraient un plus mais ne sont pas indispensables).

Informations pratiques

Niveau : M2 statistique ou modélisation mathématique ; les candidatures d’étudiants de M1 motivés seront également
considérées.
Localisation du stage : INRA de Toulouse (Auzeville), Département MIA, Unité BIA.
Contacts : Nathalie Villa-Vialaneix (nathalie.villa@toulouse.inra.fr )
Christine Cierco-Ayrolles (christine.cierco@toulouse.inra.fr).
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