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Exemple de recherche en cours (1)
Amélioration de stratégies de traitement 

médical des maladies chroniques

• Objectif: 

• des stratégies de traitement médical plus 
efficaces et mieux adaptées au patient 
(p.ex. STI pour infection HIV)

• Point de départ:

• données d’enregistrements cliniques de 
suivi de patients en traitement 
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Exemple de recherche en cours (2)
Construction de règles d’ajustement 

pour la production d’électricité

• Objectif:

• Construction d’un plan de production 
robuste et de règles d’ajustement        
(p.ex. pour l’infra-journalier) 

• Point de départ: 

• Modèle détaillé du parc de production et 
des aléas de consommation et de pertes 
de groupes 
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Recherches en méthodes

• Apprentissage automatique

• supervisé, non-supervisé, par renforcement

• images, séquences, séries temporelles, graphes

• Optimisation

• convexe, discrète, stochastique

• Simulation

• temporelle, échantillonnage de Monte Carlo



Quelques exemples de 
projets aboutis



Amélioration des systèmes de protection 
des systèmes électriques



Contrôle de qualité 
par système de vision par ordinateur



Aide au diagnostic médical par analyse de 
données d’expressions de protéines



Amélioration du contrôle-commande 
d’un laminoir de sidérurgie



Aide au diagnostic médical par analyse 
automatique d’images cytologiques


