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n° du thème :
Description du sujet de thèse proposé
Titre : Apprentissage multilabel dans le cas de données déséquilibrées avec des étiquettes imprécises

Sujet :
La classification multi-label est un concept en apprentissage automatique qui diffère de celui de la classification
habituelle par le fait qu’une observation peut appartenir simultanément à plusieurs classes. Le problème de
classification multi-label devient de plus en plus répandu grâce à de nombreuses applications modernes telles que la
classification génomique fonctionnelle, le diagnostic médical, l’indexation de documents et la catégorisation de texte, la
classification d’images, ou de voix et musiques. Le but du travail de thèse demandé est d’analyser et développer des
méthodes d’apprentissage multi-label en prenant en compte la géométrie des observations en fonction de leurs
étiquettes multi-label. Il s’agit d’utiliser des concepts développés dans le champ des règles d’association pour trouver
une meilleure association entre les différentes classes multi-label. Les algorithmes développés doivent faire face au
problème des classes déséquilibrées lorsque les classes ont des proportions significativement différentes dans la base
d'apprentissage. La suite des travaux consiste à analyser et à implémenter les méthodes d’apprentissage multi-label
dans le cas d’une absence partielle ou d’une incertitude d’étiquetage multi-label.

mots clés :
Sélection de caractéristiques, Règles d'association, Apprentissage, Classification.
Collaborations attendues :
Encadrement Libanais : Fahed Abdallah et Rim Kaddah(UL) + Collaborations avec des collègues de l'UTT

Compétences nécessaires du candidat :
Informatique appliquée, Mathématique appliquée. analyse de données, apprentissage automatique.

Existence d'un fichier pdf détaillant le sujet (oui-non) :
(respecter les indications données sur le site web)
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