
Clustering spatial avec applications environnementales
Offre de stage M2 ou dernière année d’école avec possibilité de poursuite en thèse de doctorat

dans le cadre du projet de recherche ANR « McLaren »(ANR-20-CE23-0011)

Ce sujet de stage a pour but d’étudier des méthodes récentes de clustering spatial de séries temporelles,
fondées sur l’étude des structures de dépendance notamment extrémale entre séries.

Lieu
Laboratoire J.A. Dieudonné, UMR CNRS 7351, Université Côte d’Azur, Nice.

Durée et encadrement
- 4 à 6 mois au second semestre de l’année scolaire 2020-2021 (gratification standard - environ
550euros/mois)

- le stage sera encadré par Elena Di Bernardino (LJAD, Nice), Thomas Laloë (LJAD, Nice) et
Gwladys Toulemonde (IMAG, Inria LEMON, Montpellier)

- Possibilité de poursuivre en thèse (financement ANR « McLaren » à partir de septembre 2021)

Qualifications et compétences requises
- Master 1 (validé) et 2 (en cours) en Statistiques ou équivalent
- Une bonne connaissance des méthodes classiques d’apprentissage statistique
- Une bonne connaissance de langages de programmation (par exemple R, Python, Matlab,. . . )

Objectif du stage
L’objectif de ce stage est de se familiariser avec les méthodes de clustering tenant en compte la dé-
pendance spatiale qui ont été proposées dans les articles de Disegna et al. (2017) et de Saunders et al.
(2020). Le ou la stagiaire devra notamment programmer ces méthodes, pour ensuite les appliquer sur
un ou plusieurs jeux de données environnementales.
D’autres propositions présentes dans la littérature comme Campello and Hruschka (2006) et Kim et al.
(2019) pourront venir enrichir l’étude. De plus, le ou la stagiaire pourra être force de proposition et
tester des variantes des méthodes étudiées.
Au-delà du stage, ce travail pourra se poursuivre en thèse, dans le cadre du projet de recherche ANR
«McLaren », par le développement de procédures innovantes de clustering spatial de séries temporelles
dans le but d’apporter des solutions à des problématiques de modélisation des risques environnemen-
taux.

Procédure de candidature
Candidature par mail auprès de :

- Thomas Laloë (Maître de Conférences - HDR), laloe@unice.fr
- Elena Di Bernardino (Professeure des Universités), elenadb@unice.fr
- Gwladys Toulemonde (Maître de Conférences - HDR), gwladys.toulemonde@umontpellier.fr

Documents requis :
- Diplôme de M1 avec relevé de notes
- Relevé de notes de M2
- CV + Lettre de motivation
- Nom d’une personne pouvant être contactée pour recommandation
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