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Notre équipe développe des algorithmes et des logiciels web pour la visualisation,
l’annotation, et l’analyse de grandes images biomédicales relatives à différentes
pathologies et processus biologiques étudiés par les chercheurs du GIGA. À ce jour,
une centaine de chercheurs utilisent notre plateforme CYTOMINE (http://www.cytomine.be)
sur laquelle ils ont transféré des milliers d’images.

Plusieurs travaux de fin d’études sont possibles et concernent soit du développement
logiciel, soit de l’implémentation d’algorithmes et leur évaluation, soit la quantifi-
cation d’images, soit une combinaison de ces tâches, en fonction des intérêts de
l’étudiant(e). Ces travaux concernent la classification de cellules, la segmentation
de tissus, l’évaluation et l’amélioration de la robustesse d’algorithmes existants, la
reconstruction 3D, et leur évaluation sur de grandes bases de données d’images rel-
atives au cancer du sein, du poumon, de la thyröıde, ....

Pour réaliser ce travail, l’étudiant(e) sera encadré(e) de manière régulière et il/elle
pourra accéder à des équipements de pointe (plusieurs serveurs avec un total de
plusieurs centaines de coeurs et disposant d’une grande capacité de mémoire). Le
travail pourra être réalisé en partie au GIGA (CHU).

Prerequisites

Il est requis de suivre le cours d’apprentissage inductif appliqué (Prof. Wehenkel
Geurts) et le cours de traitement des images (Prof. Van Droogenbroeck).

Work description

Recherche appliquée (implémentation d’algorithmes, évaluation, comparaison), développement.
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