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IA – Laboratoires d’informatique 

Unités de Recherche 
•LIFAT – 45 E/C 

• BDTLN : Bases de données, TAL, 
fouille de données, text mining, 
data mining 

• RFAI : images, Rec. Formes, 
machine learning, deep learning 

• ROOT (ERL CNRS) : optimisation 
combinatoire, ordonnancement, 
planification, routage 

• CETU ILIADE 
•LIFO – 45 E/C 

•  CA : Contraintes et Apprentissage 
•  GAMOC : Graphes, Algorithmes, 

Modèles de Calcul 
•  LMV : Logique, Modélisation, 

Vérification 
•  Pamda : parallélisme, calcul 

distribué et bases de données 
• SDS : Sécurité des Données et des 

Systèmes 

Fédération ICVL – thèmes 
•Axis A: Voluminous, complex and 
heterogeneous data 

• A1: Knowledge extraction and pattern 
recognition 

• A2: Web data 
• A3: Natural language processing 
• A4: Image analysis and processing 

•Axis B: Algorithmics and optimization 
• B1: Graph algorithmics and exponential 

complexity 
• B2: Scheduling and transport 

•Axis C: Security, reliability and efficiency 
• C1: Security of operating systems 
• C2: Correct programs and system 

verification 
• C3: Parallelism and distributed systems 
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IA – Université de Tours 

• Formations U. Tours 
• UFR Sciences et Techniques 

(Blois) 
• ex-Master Erasmus Mundus 

IT4BI 

• Master M1 et M2 BDMA Big 
data management and analytics 

• Polytech Tours 
• Spécialité informatique, option 

IA en cours de montage, 
options 5A : 

• Analyse et traitement d’images 
médicales 
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Projet n°1 : Production et Distribution 

• Optimisation de la production et 
de la distribution des 
préparations de chimiothérapie 

• Outils de Recherche 
Opérationnelle / Aide à la 
décision 

• Partenaires : 
• UT, CHRU, Eticsys 

 

 

 

 

• Financements 
• Projet ANR Athena 

• Région APR IR DistriChimio 

• CAP RDI 
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Projets d’innovation 
technologique portant sur un 

produit ou un procédé nouveau 
ou amélioré  

Entreprise implantée en région Centre-Val 
de Loire ; PME en priorité. 



Projet n°2 : Picking et Logistique  

• Optimisation du stockage des 
palettes reçues 

• Répartition sur les lignes et 
ordonnancement de la 
production des commandes. 

• Partenaires  
• UT, Sanofi 

 

 

• Financement 
• CIFRE 
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Projet n°3 : Réalité augmentée 

• Planification et guidage du geste 
chirurgical en chirurgie 
orthopédique 

• Aide au positionnement des 
implants en RA avec lunettes 
Hololens 

• Acquisition d’images 3D (scanner, 
IRM) de l’organe pour la 
planification  repérage des  
segments osseux constituant 
l'articulation à opérer 

• Conception de prothèses sur 
mesure  

 

• Partenaires 
• UT, CHRU, IMASCAP 

 

 

• Financement 
• CIFRE 
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Projet n°4 : Analyse d’images 
médicales 3D 

• Fournir un outil aux chirurgiens 
et biologistes pour étudier le 
cerveau  

• Pour l’analyse de tractographie 
(altération des fibres blanches 
cérébrales) 

• Pour la segmentation anatomique 
d’images IRM 3D et In-vivo/Ex-vivo 

• Partenaires 
• UT, INSERM (iBrain U1253), CHRU 

• Neurospin (CEA)  

• Athinoula A. Martinos Center for 
Biomédical imaging 
 

 

 

• Financements 
• Projets ANR Fibratlas 1 et 2  

• Projets APR IR NeuroGeo et 
Neuro2co 
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Living Lab IA & santé 

Orientations stratégiques : 
•recherche ouverte et participative qui 
implique des chercheurs, des professionnels de 
santé, des patients-experts et des 
représentants des patients 

•dispositif qui privilégie une démarche de 
simulation en santé qui place les 
professionnels et patients-experts en situation 
d’expérimentation d’usage d’outils IA.  

Objectifs : 
•Connaître les effets de l’IA sur les savoirs 
professionnels 

• quelles modalités d’appropriation ? 
• quels effets sur les savoirs 

professionnels du cœur de métier, sur 
les interactions entre les métiers qui 
conditionnent la qualité des soins et 
l’efficience des équipes soignantes ? 

• Partenaires 
• VYV, MFCVL 

• UT, CHRU 

 

 

 

 

 

• Financements  
• Fonds FEDER 

• APR IR LILAS 
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IA - Université d’Orléans   

• Recherche en Intelligence Artificielle : LIFO, PRISME (Automatique, Image-

Vision, Robotique, Signal), IDP (Probabilités et Statistiques) Des applications 

de l’IA 

• Organisation des journées nationales du GDR IA (Mai 2019) 

• Montage d’une demande de chaire  en IA et Environnement  

Porteur: F. Ros, Laboratoire d’accueil: LIFO 

LIFO, IDP, PRISME, BRGM, INRA, IRSTEA 

OVLT, Dream, Agreentech, ANTEA group, ATOS, Cybeletech, Nextino, 

Arbocentre  

• Montage d’une demande de financement de contrats doctoraux :  Porteur : 

LIFO, IDP, PRISME, BRGM 

• RTR DIAMS, financé par la région Centre Val de Loire 

 



Formations en IA 
 

• Master en informatique Informatique Mobile Intelligente et 

Sécurisée,  co-porté par INSA CVL  

• Cours en IA et Machine Learning en MIAGE 

• Master de Statistiques et Mathématiques, spécialité 

statistiques et science des données  

• GSON « Graduate School Orléans Numérique »:   formation 

initiale de « data scientists » (master/PhD level), informatique - 

mathématiques  / domaine d’application 

• Des cours en IA et Machine Learning pour la gestion 

intelligente de bâtiments à Polytech 

 



 

Recherche 

 

 
Recherche fondamentale 

Recherche appliquée 

•  Collaborations  inter-dsiciplinaires: LLL, ISTO, 

ICOA, … 
• Projets région (Odil, Ravioli, FDTE, Arcadia, Remia..) 

• Projets ANR (Parsème, …) 

•  Thèses CIFRE 
• Détection d’anomalies dans des flux de données, contextualisation 

dynamique (ATOS) 

• Prédiction de pannes dans des automates bancaires (Equens WorldLine) 



Clustering : organisation d’un ensemble d’objets en classes 

Recherche en IA : une illustration 
LIFO, équipe Contraintes et Apprentissage 

Sources: http://ufldl.stanford.edu/tutorial/unsupervised/Autoencoders/ 

• Intégration de connaissances expertes sous forme de contraintes  

Dépêche AFP :   CAC 40 / ours  

• Deep Learning, Clustering et Contraintes 

• Clustering et explicabilité 
 



Arcadia Projet région 

2014-2018 

LIFO 

PRISME 

Fédération Archéologique du Loiret 

Fours Carologiens de Saran / La médecinerie 

Campagnes de fouilles antérieures → tessons 

Reconnaissance automatique de motifs 

gravés 

(repérage sur les tessons, identification des 

types de motifs : carrés, losanges, bâtons...) 

Suite : projet Remia (2019-2021) 

Motifs / molettes similaires 



Bug Tracking 
Système de surveillance épidémiologique automatique, à distance et en 

temps réel d’arbres à l’aide de capteurs  

 

Apprentissage automatique de modèles temporels prédictifs. 

 

Réseau de chercheurs : LIFO – IDP – INRA – LBLGC + collaborations Italie et 

Brésil  



• Structurer la communauté régionale 

 

• Montage de projets 

RTR DIAMS 
Données - Intelligence Artificielle - Modélisation - Simulation 

  Implication de nombreux laboratoires, organismes, entreprises 



RTR DIAMS 
Données - Intelligence Artificielle - Modélisation - Simulation 

Quatre axes principaux 

 

• Modélisation, simulation  

 

• Traitement de données : images, textes, capteurs  

 

• Apprentissage, Optimisation, Aide à la décision  

 

• Ethique, Bonnes pratiques scientifiques  

Domaines d’application : chimie, santé, patrimoine, … 

Réunion de lancement : mercredi 28 août, Bât. IIIA 



Actions de DIAMS  

• Une journée avec les entreprises tous les 2 ans 

• 2-3 journées thématiques par an 

• Stages permettant de développer des 

collaborations 

• Invitations de chercheurs étrangers pour de courts 

séjours  

• Support pour le montage de projets européens 

 

 



En pratique 

 Liste de diffusion 

 Pour plus d’informations 

• donatello.conte@univ-tours.fr 

• christel.vrain@univ-orleans.fr 

 Site web en cours de construction 

 Prochaine journée : 14 Novembre, Tours 

mailto:donatello.conte@univ-tours.fr
mailto:donatello.conte@univ-tours.fr
mailto:donatello.conte@univ-tours.fr
mailto:christel.vrain@univ-orleans.fr
mailto:christel.vrain@univ-orleans.fr
mailto:christel.vrain@univ-orleans.fr

