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Contexte :
Le stage s’inscrit dans le contexte du projet région SVP-IOT, projet impliquant des chercheurs du LaBRI
à Bordeaux, du L3I à La Rochelle et du XLIM à Limoges et financé par la région Nouvelle Aquitaine.
Le projet vise à développer des techniques innovantes pour la détection de fraudes, pour la protection des données
privées et pour la sécurisation des communications.
Description du stage :
Ces dernières années ont vu la (re)naissance des techniques d’apprentissage automatique avec des
applications diverses dans des domaines très différents : l’analyse d’images et de vidéos, la reconnaissance vocale,
le traitement automatique des langues, etc. Ces techniques se basent, pour les plus récentes et les plus efficaces,
sur des réseaux de neurones profonds : des réseaux à plusieurs couches successives capables d’apprendre des
motifs de plus en plus complexes.
Dans le cadre du projet SVP-IOT, l’équipe de chercheurs impliqués travaille, entre autres, à la définition
de techniques efficaces pour la sécurisation des documents administratifs afin de lutter contre la fraude et la
falsification des documents. Elle a développé des méthodes efficaces dans ce but et a constitué un corpus de
documents labélisés assez conséquent pour pouvoir envisager d’utiliser des techniques d’apprentissage supervisé.
Les buts du stage sont donc :
- De considérer la conception d’architectures efficaces pour des réseaux de neurones profonds capables de
sécuriser les documents.
- De tester des solveurs robustes et peu sensibles au bruit pour améliorer la qualité des entrainements des
modèles.
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