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Description du sujet :
L’objectif de cette thèse est de développer des méthodes de classification supervisées ou non
supervisées sous contraintes pour des applications en biologie.
Le premier verrou mathématique provient du fait que le nombre de descripteurs (gènes) est très
grand par rapport au nombre d’exemples (cellules). En technologie single
cell le nombre de cellules est de l’ordre de 1000 alors que le nombre de gènes est supérieur à 20
000.
Le second verrou est de développer des méthodes de classification multi classes et multi labels.
Ce problème ne peut être résolu que par des méthodes d’optimisation sous contrainte. On partira
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des travaux récemment publiés [1] sur la classification supervisée binaire
sont basés sur l’optimisation convexe sous contrainte l1 dans le cadre de la classification binaire
mono label. La contrainte l1 étant résolu par une variante de la projection
du simplexe dans le cadre d’une collaboration entre les equipes SIS et Contraintes de l'I3S [2].
L’objectif est de développer des méthodes similaires pour les aspects multi classes en prenant
des contraintes additionnelles.
L’objectif est de calculer un classificateur matriciel avec des contraintes sur des matrices
contrairement au classifieur vectoriel de [1].
Cette combinaison est particulièrement originale
Les expériences seront développées sur des données publiques et des données réelles acquises à
l’IPMC dans l’équipe du Pr Barbry.
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