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Outils avancés d'apprentissage automatique pour 
la segmentation d'images cérébrovasculaires 
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Date de publication Septembre 1 2022 

Date d’embauche Janvier 1 2023 

Durée du contrat Durée de la thèse 

Description 
 
Le département Data Science a un poste de doctorat sur les outils avancés d'apprentissage automatique pour la 
segmentation d'images cérébrovasculaires. 
 
Contexte. La segmentation 3D des vaisseaux cérébraux est une tâche cruciale pour le diagnostic, la gestion, le 
traitement et l'intervention d'un large éventail de conditions avec un vaste impact au niveau de la population [1]. En 
raison de la morphologie complexe de l'arbre cérébrovasculaire, une structure hautement bifurquée et variable [2], sa 
segmentation manuelle à partir de scans multimodaux 3D est une tâche très difficile [3]. Grâce aux progrès de 
l'apprentissage automatique dans l'analyse d'images médicales, les techniques basées sur l'apprentissage se sont 
imposées comme une alternative aux approches classiques [4]. Malgré les résultats prometteurs rapportées, dans la 
pratique clinique l'utilisation de méthodes d'apprentissage automatique pour la segmentation cérébrovasculaire 3D 
reste entravée par deux facteurs clés : leur gourmandise et le manque de généralisation intermodalité. 
La gourmandise fait référence au fait que des segmentations très précises ne peuvent être obtenues que si les 
modèles sont entraînés avec de grands ensembles de données contenant des annotations de haute qualité. D'une 
part, de grandes quantités de données peuvent être difficiles et coûteuses à collecter. D'autre part, l'annotation 
manuelle de vaisseaux est une procédure exigeante qui nécessite une grande expertise et qui manque de 
répétabilité et de reproductibilité intra- et inter-opérateur. Le manque de généralisation intermodalité fait référence au 
fait que, comme les approches classiques, les méthodes basées sur l'apprentissage pour la segmentation 3D des 
vaisseaux sont spécifiques à la modalité. Ils ne peuvent pas être utilisés de manière transparente dans différentes 
modalités d'imagerie, ce qui limite particulièrement l'utilisation et l'adoption à grande échelle dans la pratique clinique 
d'outils automatisés de segmentation des vaisseaux. 
 
Plan de travail. Ce projet s'appuie sur le framework Vessel-CAPTCHA récemment proposé pour l’annotation et 
segmentation 3D des vaisseaux [5]. Les outils développés au cours de la thèse seront intégrés dans le framework. 
Le projet sera structuré autour des tâches suivantes : 

1) Apprentissage continu. Cette tâche étendra la procédure d'annotation actuelle du Vessel-CAPTCHA pour 
permettre la construction incrémentielle de l'ensemble d’entrainement dans la mesure que de nouvelles 
données deviennent disponibles. À cette étape, des techniques d'apprentissage actif seront étudiées pour 
trouver des sous-ensembles optimaux dans les nouvelles données, à proposer à l'utilisateur, pour une 
annotation faible. L'apprentissage continu sera également abordé par le raffinement des annotations via 
l'interaction itérative avec la prédiction d'un modèle, puisque les approches actuelles se concentrent sur le 
raffinement de la segmentation d'une nouvelle image sans fournir de rétroaction au modèle de segmentation. 
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2) Intégration dans une configuration collaborative. Dans cette tâche, le framework Vessel-CAPTCHA sera 
formulé dans le paradigme de l'apprentissage fédéré (FL, de l’anglais), déployé en toute sécurité dans 
différents centres, sans nécessiter de partage de données ni de stockage centralisé, permettant ainsi 
l'utilisation de bases de données plus volumineuses. On s'appuiera sur la technologie de Fed-BioMed, un 
logiciel développé par Inria pour les applications FL dans l'analyse de données biomédicales [6]. Étant donné 
que le modèle fédéré Vessel-CAPTCHA représentera un consensus entre les tâches de segmentation des 
centres, une étape d'adaptation sera nécessaire pour se spécialiser à la tâche de segmentation spécifique 
de chacun. Cette adaptation nécessitera d'étendre les stratégies de formation FL classiques pour tenir 
compte de la spécificité des protocoles d'imagerie et des normes d'annotation dans chaque site clinique. 

3) Validation. Les méthodes développées seront validées en les déployant dans des centres situés dans 
différents lieux et pays à l'aide d'un vaste ensemble d'ensembles de données publics et privés. Le/la 
doctorant(e) sera activement impliqué dans la mise en place et l'exécution de l'étude à grande échelle. 

 
Environnement. Ce projet de doctorat fait partie d’un projet ANR JCJC récemment financé pour développer de 
nouveaux outils d'apprentissage automatique pour l'analyse d'images cérébrovasculaires. Le doctorant sera hébergé 
par le département Data Science à EURECOM sous la supervision de Dr Maria A. Zuluaga. Le/la doctorant(e) aura 
l'opportunité d'échanger et de collaborer avec les partenaires du projet, parmi lesquels l'INRIA Sophia Antipolis, 
l'Institut de Neurosciences de Grenoble, l'University College London (Royaume-Uni) et l'Université de Sienne (Italie). 
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Prérequis 

 Diplôme de Master dans une discipline pertinente (e.g., informatique, mathématiques, physique, génie 
biomédical ou domaines connexes). 

 Solides connaissances théoriques/pratiques en mathématiques appliquées, statistiques, apprentissage 
automatique, traitement d'images et science des données en général. 

 Compétences solides en programmation (par exemple, en Python). 

 Compétences organisationnelles et capacité à travailler de manière autonome 

 Très bonne maîtrise de l'anglais pour lire/écrire des articles scientifiques et faire des présentations orales. 
 
Dossier de candidature 
Les candidatures doivent être envoyées par e-mail à maria.zuluaga[at]eurecom.fr avec la référence 
DS_MAZ_IVES_0922 et doivent inclure les documents suivants (en anglais) : 

 Curriculum vitae, 

 Relevé de notes des notes obtenues en Licence et Master, 

 Une lettre de motivation indiquant votre motivation et votre aptitude à ce projet, 

 Coordonnées de 2 références qui peuvent évaluer la capacité du candidat (par exemple, votre superviseur 

http://www.eurecom.fr/
https://bit.ly/2HFaFzY
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6767475/
https://re.public.polimi.it/retrieve/handle/11311/1043289/256306/cmpb-review.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136184152100308X
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02966789/file/DCL_MICCAI_2020_Paper-1%281%29.pdf
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pour la thèse de master). 
 
Date limite de candidature: 1er octobre 2022 
 
 
A propos d’EURECOM 

EURECOM est une grande école d’ingénieur et un centre de recherche en sciences du numérique situé au coeur du 
campus SophiaTech, dans la technopole internationale de Sophia Antipolis. EURECOM fait partie des meilleures 
universités dans le “QS World University Rankings® 2019”, considérée comme une des plus fortes en informatique 
et systèmes d’information, au 551ème rang mondial sur 600.   Organisé en Groupement  d’Intérêt  Economique 
(GIE), EURECOM  regroupe dans son consortium des universités prestigieuses telles que les écoles du groupe 
Institut Mines Télécom (Télécom Paris, IMT Atlantique, Télécom SudParis…),  Aalto University (Helsinki),  
Politecnico  di  Torino,  Technische  Universität  München  (TUM),  Norwegian University of Science and Technology 
(NTNU), Chalmers University of Technology (Sweden), Czech Technical University in Prague (CTU), ITMO 
University (St Petersbourg), l'Université de Liège (ULiège) et l'EDHEC Business School. ainsi que des membres 
industriels tels que BMW Group, IABG, Orange, SAP, NortonLifeLock (anciennement Symantec) et la Principauté de 
Monaco en tant que membre institutionnel.  

L'activité de recherche d'EURECOM est organisée autour de trois thèmes principaux: Sécurité Numérique, Sciences 
des données et Systèmes de Communication. EURECOM est particulièrement actif en recherche et forme un grand 
nombre de doctorants. Sa recherché contractuelle à laquelle participe activement ses membres industriels, est 
largement reconnue en Europe et contribue largement à son budget. L’intensité des liens avec l’industrie a permis à 
EURECOM conjointement avec l’IMT, d’obtenir le label Carnot, label accordé aux organismes de recherche qui 
mettent la recherche partenariale au cœur de leur stratégie. 
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