
 

Proposition de stage 
Validation théorique et expérimentale de 

 modèle profond de segmentation vasculaire 
Mars 2023 

 

1/3 

Proposition de stage 
Niveau Master 2  

Titre 

Validation théorique et expérimentale de modèle profond de segmentation vasculaire 

Mots-clés 

segmentation ; imagerie médicale ; traitement d’images ; deep learning ; modèles combinés ; preuve de 
convergence ; optimisation 

Laboratoire et équipe de recherche concernés 

Institut Pascal - http://www.institutpascal.uca.fr  
CaVITI (CArdio-Vascular Interventional Therapy and Imaging), IUT du Puy-en-Velay -  
http://www.institutpascal.uca.fr/index.php/fr/tgi-caviti 

Lieu de travail, période et rémunération 

IUT Le Puy-en-Velay (43), pour 6 mois, démarrage en février/mars 2023, rémunération de 3,9€ / heure.  

Encadrants  

Les enseignants-chercheurs encadrant ce stage sont : 

− Antoine Vacavant (contact de ce stage), antoine.vacavant@uca.fr 

− Noémie Debroux, noemie.debroux@uca.fr 

Contexte scientifique et technologique 

 La segmentation est une étape critique dans le traitement et l’analyse automatique d’images et consiste à 
reproduire la capacité humaine à détecter et rassembler des motifs significativement semblables. L’objectif de la 
segmentation est donc d’identifier les constituants significatifs d’une image (textures, contours, formes, etc.) pour 
une analyse quantitative. Elle intervient dans de nombreuses chaînes de traitement d’images médicales incluant le 
diagnostic aidé par ordinateur, la chirurgie guidée par l’image, ou encore la planification de radiothérapie. Dans le 
cadre de ce stage, nous nous focaliserons sur la segmentation des structures fines de type réseaux vasculaires 
facilitant le diagnostic de certaines maladies (e.g. pathologies cardiovasculaires). La faible épaisseur ainsi que le 
faible contraste rendent cette tâche particulièrement difficile et la reconstruction automatique d’un réseau 
vasculaire reste un domaine de recherche très actif.  
 Dans ce contexte, l’essor du deep learning et l’application des réseaux de neurones convolutionnels à la 
segmentation des réseaux vasculaires a considérablement amélioré la précision des résultats ces dernières années. 
Cependant, l’explication de ces modèles des points de vue mathématique et/ou statistique reste un défi. En effet, 
ces architectures profondes comportent de très grandes quantités de paramètres à optimiser, et leur 
fonctionnement reste très difficile à modéliser et à comprendre, du fait de cette complexité structurelle et des 
jeux de données massifs impliqués dans leur apprentissage.  
 L’objectif de ce stage est de développer de nouveaux outils théoriques pour valider la convergence des 
modèles de segmentation. Différentes contributions de la littérature apportent des propriétés de convergences 
sur les modèles profonds d’analyse d’image (par exemple Pesquet et al., 2021).  L’enjeu est ici de pouvoir 
proposer une vision originale de cette problématique pour la segmentation des vaisseaux.  

http://www.institutpascal.uca.fr/
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Objectifs détaillés 

 Le travail de ce stage se décompose de la manière suivante, et peut évoluer en fonction des compétences 
du stagiaire et de l’avancement : 

− Une première étape de bibliographie et une prise en main des différentes architectures existantes pour se 
familiariser avec le sujet et les méthodes de la littérature sera effectuée. 

− Le/la stagiaire pourra prendre en main des codes comme https://github.com/basp-group/PnP-MMO-
imaging développé initialement pour un réseau de type ResNet.  

− Il/elle devrait ensuite appuyer son travail de recherche sur un autre réseau profond, adapté à la 
segmentation vasculaire.  

− Le développement théorique et expérimental des outils de caractérisation de la convergence se basera sur 
le modèle choisi.  

− Selon l’avancement du stage, une valorisation du travail par la rédaction d’un article scientifique pourra 
être envisagée.  

Compétences attendues 

 Le/la stagiaire recruté(e) doit posséder de solides connaissances mathématiques et de bonnes 
compétences en programmation, notamment avec des outils de machine learning et deep learning principalement dans 
le langage Python. Des connaissances en traitement d’images et en segmentation sont souhaitables. Le sens du 
travail d’équipe et une bonne communication sont également requis. Un intérêt pour l’imagerie médicale et la 
recherche scientifique sont appréciés. 

Pourquoi choisir ce stage ? 

− Vous évoluerez dans un cadre professionnel faisant appel à vos compétences et connaissances acquises 
dans votre formation et à vos capacités d’innovation et d’adaptation. 

− Vous serez potentiellement amené à manipuler plusieurs outils technologiques faisant appel au deep 
learning. 

− L’équipe encadrant ce stage possède des compétences aiguisées dans la segmentation, le traitement 
d’images médicales, l’intelligence artificielle et les méthodes variationnelles. 

− La valorisation de ce travail a un haut potentiel dans le milieu de la recherche en imagerie médicale. 

Comment candidater ? 

Envoyez dès à présent un mail à Antoine VACAVANT (antoine.vacavant@uca.fr) et avant le 30/11/2022, avec 
les pièces suivantes : 

− Lettre de motivation 

− Dernières notes obtenues 

− CV à jour 
Un entretien devrait être organisé à la suite de votre candidature.  
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