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1. Synthèse de la carrière 
 

Cette partie décrit l’originalité de mon parcours en soulignant la double compétence (Analyse d’Images / 

Reconnaissance des Formes + Interaction Homme-Machine) et les nombreux contacts pluridisciplinaires, nationaux et 

internationaux que j’ai pu nouer durant mes recherches depuis ma thèse. Il met aussi en avant l’attention particulière 

que j’ai portée à toujours chercher à valoriser mes travaux de recherche et à m’investir dans les structures qui m’ont 

accueilli (enseignement et recherche). 

 

Thèse INSA de Lyon (1993-1998) 

Thèmes : Reconnaissance de formes, Interprétation automatique d’images de documents 
 

De 1993 à 1998 (DEA, thèse, ATER), j'ai mené mes activités de recherche au sein du Laboratoire RFV de l’INSA de 

Lyon (devenu le LIRIS depuis). Le thème principal de mes travaux était alors la reconnaissance des formes et le 

traitement d’images. Ces travaux ont abouti à la soutenance de mon doctorat en 1996 et ont été valorisés auprès d’une 

PME grenobloise en 1998. 

 

MCF INSA de Lyon - Laboratoire Interaction Collaborative, Télétravail, Téléformation (1998-2002) 

Thèmes : Interaction Homme-Machine, E-learning 
 

Mon recrutement comme maître de conférences, en septembre 1998, au sein du Laboratoire Interaction Collaborative, 

Télétravail, Téléactivité (ICTT – INSA de Lyon) s’est traduit par un élargissement de mes thématiques de recherche 

vers le domaine de l’interaction Homme-Machine. J’ai ainsi pu acquérir de nouvelles compétences tout en essayant 

d’utiliser les résultats de mes travaux antérieurs dans un nouveau contexte. Durant cette période, mes réflexions ont 

porté sur les plateformes de e-learning capables de produire des interfaces homme-machine adaptatives. 

 

MCF PolytechTours - Laboratoire Informatique de Tours (2002-2008) 

Thèmes : Analyse d’images et reconnaissance des formes, Humanités numériques  
 

En 2002, une mutation vers l’Université de Tours et l’équipe RFAI du Laboratoire Informatique de Tours, m’a 

permis de reprendre mes activités de recherche dans le domaine de l’analyse d’images. Différentes collaborations et 

projets, parfois pluridisciplinaires, notamment avec le Centre d’Etude Supérieures de la Renaissance de Tours (CESR) 

m’ont permis de co-encadrer de nombreuses thèses en collaboration avec des chercheurs d’autres laboratoires français. 

Ces activités de recherche ont été récompensées par l’obtention de 2 Google Awards in Digital Humanities 

successifs en 2010 et en 2011 pour le projet Paradiit (cf un article de presse) concernant la numérisation et la 

transcription de documents anciens et mené en collaboration avec le CESR. Deux logiciels ont été produits suite à ces 

travaux et sont toujours utilisés aujourd’hui. 
 

J’ai obtenu mon HDR le 8 novembre 2006, puis un poste de professeur en septembre 2008 à l’Université de Tours.    
 

Prof. PolytechTours - Laboratoire Informatique de Tours – LIFAT (depuis 2008) 

Thèmes : Reconnaissance des formes, Analyse d’images médicales 3D  
 

Ma nomination comme professeur m’a permis de renforcer encore, mon rayonnement au niveau international. Aux 

alentours de 2010, j’ai eu l’occasion de co-encadrer des thèses avec des chercheurs de renommée internationale 

mailto:ramel@univ-tours.fr
http://www.rfai.li.univ-tours.fr/PagesPerso/jyramel/gb/default.htm
http://www.rfai.li.univ-tours.fr/PagesPerso/jyramel/gb/default.htm
https://liris.cnrs.fr/
http://www.rfai.lifat.univ-tours.fr/
https://cesr.univ-tours.fr/
https://sites.google.com/site/paradiitproject/home
https://98cd95dc-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/paradiitproject/FranceSoir_web11012011.pdf?attachauth=ANoY7cqnt3MWZzWv2Svy2-2b718vz8oBj1yKinGhLdznKiYEp3IswzmaFFc5g7GorBgj1NJDkcasgg61tK0nOzEXckkeNRrd1nnjtK28gOA76S9JdGPiif27Pf6FHiOLLHmbfAXUTLUxka0loXJmjTPxKkNQqBcNyhru909uQymx8SzNzBKQ3G1Mi83B1JQimjq8fQ6ejX6dPBf5as38xeBEs3Vf5XzjCw1fS5A9oRq7UprMiwnj20A%3D&attredirects=0
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comme J. Llados (CVC Barcelone) et U. Pal (ISI Calcutta). Ces collaborations se sont tradutes par l’organisation de 

plusieurs Workshops internationaux à Tours (DAS2014 et GbR2019) avec d’autres collègues internationaux. 
 

De 2010 à 2016, j’ai été responsable de l’équipe Reconnaissance des Formes et Analyse d’Images. Suite aux 

recommandations de l’HCERES, une restructuration majeure du laboratoire a été engagée principalement au travers de 

cette équipe sous mon impulsion. Des efforts conséquents pour revoir ses contours et devenir la plus grosse équipe de 

recherche du Laboratoire tout en conservant une cohérence dans ses thématiques de recherche ont été produits. Pour 

accompagner cette restructuration, j’ai fait évoluer mes axes de recherche vers l’analyse d’images médicales 3D 

(domaine très porteur localement) et lancer des thèses inter-équipes dans le domaine de la reconnaissance de formes 

structurelles. Ces thèmes sont à l’origine de nombreuses collaborations pluridisciplinaires et dépôts ANR de notre 

laboratoire (CESR, INRA, INSERM, CHRU, …). 

Ce travail a porté ses fruits puisqu’il a abouti à une excellente évaluation lors de la dernière évaluation par l’HCERES 

en 2016. Parallèlement à cette évaluation, j’ai décidé de passer le relais de la direction de l’équipe RFAI pour me 

consacrer à la direction du laboratoire en devenant tout d’abord directeur adjoint (de Jean-Charles Billaut) en 2016.  
 

Direction du LIFAT (depuis juillet 2018) 

J’ai été élu directeur du laboratoire LIFAT (nouveau nom du laboratoire Informatique) en juillet 2018 et j’ai assuré 

cette responsabilité avec A. Giacometti comme directeur adjoint. Depuis notre élection, de nombreux chantiers ont été 

initiés au travers de plusieurs groupes de travail afin d’optimiser son organisation et ses axes scientifiques compte-

tenu des fortes évolutions actuelles dans le domaine (science des données et intelligence artificielle). 
 

Mes collaborations internationales perdurent aujourd’hui notamment avec le Japon et l’Italie. Mon implication, avec 

Donatello Conte (chercheur italien recruté par le LIFAT), dans le conseil du TC15 de l’IAPR, a permis d’organiser à 

Tours le workshop international GbR2019.   

 

Durant toute ma carrière, je me suis également largement investi dans de lourdes tâches collectives liées à 

l’enseignement en étant successivement directeur adjoint du département Informatique de PolytechTours puis 

directeur des études de la spécialité informatique industrielle en Apprentissage de PolytechTours. Plus récemment, 

j’ai été co-responsable du Master PEEN du CESR et j’ai participé activement au montage du Master IDCP en 

Humanités Numériques du CESR (IPAT) qui a accueilli sa 1ere promotion de 18 étudiants en 2018.  

 

 
Tableau 1 : Synthèse des principales fonctions assurées 

https://das2014.sciencesconf.org/
https://gbr2019.sciencesconf.org/
https://lifat.univ-tours.fr/
https://iapr-tc15.greyc.fr/links.html
https://www.iapr.org/
https://gbr2019.sciencesconf.org/
http://actions-recherche.bnf.fr/BnF/anirw3.nsf/e7cfeb857fb88bebc1257b52004c05f9/e9235550a798bd89c125804b004df4dc/$FILE/livret-m2peen2016-2017.pdf
https://esipat.univ-tours.fr/master-intelligence-des-donnees-de-la-culture-et-des-patrimoines-idcp/
https://esipat.univ-tours.fr/master-intelligence-des-donnees-de-la-culture-et-des-patrimoines-idcp/
https://esipat.univ-tours.fr/
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2. Activité pédagogique  
 
 

Enseignements 
J'assure actuellement mes enseignements majoritairement au sein du Département Informatique de PolytechTours 

après avoir enseigné 6 ans à l’INSA de Lyon (comme ATER puis MCF), au sein du département Génie Productique 

(de 1996 à 2002). Durant ma thèse, j’ai enseigné avec le statut de vacataire (1994-1996) à l’Université Lyon I. 
 

Comme le montre le tableau 2, mes enseignements ont évolué au cours du temps pour concerner aussi bien la 

programmation (algorithmique et langages, Interface Homme-Machine, …), les réseaux (protocoles de bases, 

réseaux avancés, internet, transmission de l’information, …), que des aspects plus théoriques en lien avec la science 

des données (analyse de données, graphes, analyse et indexation d’images, …) et aussi la gestion de projets 

(spécification fonctionnelle, modélisation, mise en œuvre, recettage) au travers d’une pédagogie par projets à 

laquelle je contribue fortement.  

Suite à plusieurs sollicitations, j’ai coordonné durant ces dernières années à la mise en place d’unités d’enseignement 

de base (introduction, vulgarisation) aux nouvelles techniques d’I.A. (deep learning, apprentissage machine, …) 

dans des formations de sciences humaines (CESR) et en faculté de médecine. 
 

La plupart de mes enseignements ont donné lieu à la mise en place de ressources pédagogiques mises à disposition 

des élèves via des environnements de diffusion de ressources pédagogiques (Ent-Moodle). Certains de ces supports 

sont aussi disponibles en ligne via ma page web personnelle (rubrique teaching).   
 

Lors de tous ces enseignements (cf tableau 2), j’ai été confronté à tous types de publics, de la licence (Bac+1) au 

Master (Bac+5), élèves en formation continue ou apprentis, scientifiques (INSA, Polytech) ou littéraires (CESR) 
 

Le volume horaire annuel de mes interventions a fluctué entre 200 et 250 heures équivalent TD jusqu’à ma prise 

de fonction de directeur du LIFAT. J’ai une décharge de service de 64h (qui m’interdit de dépasser 128h équivalent 

TD) en compensation de ma charge de directeur de laboratoire. 
 

J’ai eu l’opportunité, dès le début de ma carrière, de mettre en œuvre des techniques de pédagogie innovante, 

notamment la pédagogie par projets pour former les étudiants ingénieurs à différentes techniques informatiques 

(développement de serious game, …) et à la gestion de projets (rédaction de cahier des charges, spécification, 

modélisation d’architectures, qualité de codage et des rendus). Ce mode de pédagogie (projets collectifs avec tutorat) 

d’abord utilisé à l’INSA de Lyon, me tient à cœur et j’ai beaucoup œuvré pour qu’il soit mis en place au sein de 

PolytechTours. 
 

 

 
Tableau 2 : Intitulés, types, effectifs moyens, volumes d’enseignements assurés 

 (les volumes indiqués sont les heures maquettes – généralement les TD et TP sont dupliqués pour 2 ou 3 groupes).  
 

http://www.rfai.li.univ-tours.fr/PagesPerso/jyramel/gb/default.htm
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Bien sûr, chaque année j’encadre des stages (environ 3 stages/an), des mini-projets (environ 3 projets/an) et des 

Projets de Fin d’Etudes (2 étudiants/an). Je coordonne les Projets de Fin d'Etudes (PFE/PRD) du DI de 

PolytechTours depuis 2019. Ces projets constituent le travail terminal que doit fournir l'élève-ingénieur en vue de 

l'obtention de son diplôme. Il est mené dans un domaine de l'Informatique sur la base d'un sujet de type recherche 

et/ou de type industriel. Le but poursuivi est double : éprouver, en situation de projet, la capacité du futur ingénieur à 

faire preuve d'initiative, en appréciant son degré de maturité face à un problème précis, de haut niveau, qu'il doit 

résoudre ; faire produire à l'étudiant un travail personnel aboutissant en général à une réalisation personnelle. Le PFE 

correspond à deux jours de travail par semaine tout au long de l'année. Sur ma proposition, une pédagogie par 

projets est utilisée au travers d’interventions de plusieurs tuteurs experts d’un domaine (gestion de projet, 

modélisation, qualité logicielle, …) guidant et évaluant les étudiants durant leur travail. 

 

 

Direction, animation, montage de formations 
 

De juin 2006 à juillet 2008, en tant que responsable adjoint du Département Informatique de Polytech’Tours, 

j’étais plus particulièrement chargé de la gestion du Service Informatique et Réseau de l’école (constitué de 3 

techniciens et d’un « pool » de moniteurs-élèves). Le Service Informatique est chargé des achats, de la mise en service 

(installation des logiciels), de la maintenance de plus de 200 machines Windows et Unix réparties dans les salles de 

cours et les bureaux des enseignants. Il est également chargé d’administrer le réseau et les serveurs et d’apporter une 

assistance technique aux utilisateurs.   
 

De 2008 à 2013, j’ai assuré la direction des études de la formation en Informatique Industrielle par apprentissage de 

Polytech’Tours. Auparavant, ma participation au montage de la maquette et à la mise en route de la formation 

avait été très importante. Les tâches de direction des études étaient les suivantes : mise en place des maquettes et mode 

d’évaluation, recherche des intervenants, mise en place des emplois du temps pour les 3 années d’études, organisation 

des réunions pédagogiques et des jurys, sessions de rattrapage, actions de communication, suivi des fiches de services 

des enseignants, …  

Cette formation est maintenant complétement opérationnelle avec un flux de 20 à 30 diplômés par an. 
 

Plus récemment (cf tableau 1), j’ai été co-responsable du Master 2 PEEN du CESR et j’ai participé activement au 

montage du Master IDCP en Humanités Numériques du CESR (IPAT) qui a accueilli sa 1ere promotion de 18 

étudiants en 2018.   
 

Compte-tenu de ces investissements et de ma volonté de créer des liens plus forts (mutualisation, mise en place de 

possibilités de double diplomation pour les élèves ingénieurs du DI PolytechTours), j’ai été nommé « chargé de 

mission » par le DI de PolytechTours concernant les relations entre la formation d’ingénieurs et les formations de 

master de Tours (Master IDCP du CESR et Master international BDMA de l’UFR science de l’université de 

Tours/Blois). Mon investissement sur ce projet se concrétise actuellement avec l’ouverture (depuis septembre 2019) 

d’un nouveau Parcours « Intelligence Artificielle » au sein de la maquette du DI de PolytechTours en plus des 2 

parcours déjà existants dans la maquette actuelle (Système d’information et Architecture, Système et Réseaux). Ce 

parcours comporte plus de 250 heures étudiant réparties sur les 2 dernières années du cursus ingénieur. Il a été 

construit de manière à mutualiser des enseignements avec le Master BDMA et à simplifier la mise en place d’une offre 

de double diplomation Ingénieur PolytechTours-Master BDMA.  
 

J’ai été, à plusieurs reprises (septembre 2003 à juillet 2006, actuellement), responsable des projets de fin d’études pour 

le département Informatique de Polytech’Tours (coordination et suivi des intervenants en pédagogie par projets, 

centralisation et distribution des sujets, gestion des conventions avec les industriels, organisation des soutenances, 

archivage des rapports …). 
 

Comme la plupart de mes collègues, je participe à la réalisation d’actions de communication et de promotion de la 

formation et plus généralement de Polytech’Tours (forum, salon, …). Sur ce point, je me suis notamment fortement 

impliqué dans l’organisation des journées portes ouvertes pour le département informatique en proposant un 

parcours visiteurs reproductible chaque année. 
 

Plus anciennement, je m’étais impliqué dans : 

 Correspondant de Polytech’Tours pour le projet « Université Numérique en Région Centre » de septembre 

2006 à septembre 2007 

 Responsable pédagogique de la 3e année du Dép. Informatique de Polytech’Tours de septembre 2003 à juillet 

2006 : Gestion des emplois du temps et des intervenants, suivi pédagogique, relation avec les élèves, … 

 Responsable de l’option « Indexation de Documents Mutlimédias » du DEA / Master 2 Recherche 

d’Informatique de l’Université de Tours de 2004 à 2006. Gestion de 25 heures de cours avec différents 

intervenants. 

 Elu au conseil de département Génie Productique de l’INSA de Lyon de 2000 à 2002 

https://polytech.univ-tours.fr/version-francaise/navigation/cycle-ingenieur/informatique-industrielle-par-apprentissage
http://actions-recherche.bnf.fr/BnF/anirw3.nsf/e7cfeb857fb88bebc1257b52004c05f9/e9235550a798bd89c125804b004df4dc/$FILE/livret-m2peen2016-2017.pdf
https://esipat.univ-tours.fr/master-intelligence-des-donnees-de-la-culture-et-des-patrimoines-idcp/
https://esipat.univ-tours.fr/
https://lifat.univ-tours.fr/training/master-programs/master-bdma-576810.kjsp
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 Responsable de l’Intranet Pédagogique du département Génie Productique (INSA de Lyon) de 1998 à 2002. 

L’objectif était d’encourager le corps enseignant à utiliser les TICE pour améliorer ou compléter leurs 

enseignements traditionnels. 

 

 

Diffusion, rayonnement 
 

Afin de contribuer à la diffusion de la culture scientifique, j’ai participé plusieurs fois à des interventions en collèges 

comme parrain scientifique dans le cadre d’actions de science participative initiées par « la main à la pâte » ou par la 

« Maison de la sciences » (collège Corneille à Tours, collège de Château Renault dans le cadre du projet Neuro2co, 

collège de Vaulx-en-Velin en 1997). 

 
 

 
Tableau 3 : Responsabilités et contributions coté enseignement 

 
 

http://www.maisons-pour-la-science.org/node/24316
https://www.echosciences-centre-valdeloire.fr/communautes/un-cerveau-dans-toutes-les-tetes/articles/neuro2co-projet-de-recherches-en-sciences-participatives-centre-inra-val-de-loire
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3. Activité scientifique 

 
Présentation synthétique des thématiques de recherche  
 

Mes activités scientifiques se sont focalisées sur trois problématiques connexes et assez bien identifiées :  

 Méthodes d’analyse d’images et de segmentation sémantique appliquées à divers types d’images dont les 

images de documents (notamment documents graphiques et anciens) et plus récemment les images médicales 

2D ou 3D (échographiques, IRM, RGB-D) et les images LIDAR.  

 Méthodes de Reconnaissance des formes structurelles (comparaison, classification, appariement, mesure de 

similarité, fouille de graphes, GNN)  

 Méthodes d’Apprentissage et classification incrémentale (classificateurs one-class, apprentissage en–ligne) 

avec un point de constance tout au long de mes travaux de recherche : « ne jamais négliger ou exclure l’utilisateur 

(Interaction Homme-Machine) et toujours chercher à concevoir des méthodes ou systèmes les plus génériques 

possibles ». Ces deux objectifs sont d’ailleurs fortement liés puisqu’il est impossible de concevoir des systèmes 

génériques sans prévoir des points d’intervention simples et réguliers pour l’utilisateur. Il est d’ailleurs à noter que les 

verrous actuels en lien avec les travaux de recherche dans ce qui est appelé communément l’ « Intelligence 

Artificielle » coïncident parfaitement avec ces objectifs (manque de transparence des systèmes à base de réseaux de 

neurones, interopérabilité des résultats produits, prise en compte du contexte et de la sémantique, …). 

Une autre caractéristique importante de mes travaux de recherche est le choix d’intégrer et d’évaluer sur le terrain les 

résultats fondamentaux obtenus notamment par le biais de prototypes (valorisation des travaux de recherche). Ainsi, 

la plupart de mes recherches se sont situées dans le cadre de projets précis et se proposent d’apporter une réponse 

viable aux besoins exprimés par les utilisateurs.  

Mes principales contributions dans les trois domaines cités ci-dessus peuvent être synthétisées par les propositions 

suivantes : 

 La proposition d’une modélisation générique des contenus extraits et des processus d’extraction dans les 

images de documents numériques permettant aux utilisateurs d’interagir plus facilement avec le système pour 

piloter le processus d’interprétation. Cet ensemble (nouvelles structurations + algorithmes d’analyse associés) 

a permis de formaliser des mécanismes d’analyse d’images de documents plus interactifs et génériques 

que ceux existants dans l’état de l’art (possibilité de traiter des documents anciens spécifiques et fortement 

dégradés).  

o Outre les publications, ces recherches ont été récompensées par plusieurs distinctions (dont 2 Google 

awards - voir tableau 6) et ont abouti à la création de 2 logiciels (Agora, Retro) ayant fait l’objet de 

déclaration d’invention et encore exploités actuellement au CESR de Tours notamment. 

 Il est souvent noté qu’une « contextualisation » des traitements d’analyse peut permettre d’être plus efficace. 

Reproduire cette faculté d’analyse incrémentale constitue également un des objectifs scientifiques sur 

lesquels j’ai toujours travaillé en faisant en sorte que les processus d’apprentissage et de reconnaissance 

s'efforcent d’extraire les nouvelles connaissances de manière incrémentale en prenant un minimum de risque 

(classification incrémentale, combinaison de classificateurs, classificateurs one-class, …). Les nouvelles 

connaissances peuvent alors être utilisées pour résoudre les problèmes les plus complexes à partir de données 

non ambiguës (analyse contextuelle). Les informations additionnelles peuvent correspondre à des données 

extraites antérieurement (classification incrémentale et interactive) mais également à des connaissances a 

priori (éventuellement apprises et/ou modélisées à l’aide d’ontologies). Récemment, dans le cadre de la these 

de Gaetan Galisot, nous avons proposé une nouvelle méthode de segmentation sémantique exploitant une 

combinaison de multiples classificateurs locaux (plutôt qu’un seul comme habituellement) liés les uns aux 

autres à l’aide d’un graphe topologique permettant d’apprendre et de représenter les relations spatiales 

existantes entre les éléments/objets à détecter. Cet ensemble (nouvelles structurations + algorithmes 

d’apprentissage automatique des modèles + algorithmes d’analyse associés) a permis de proposer un système 

d’analyse d’images médicales 3D plus interactif et générique que ceux existants dans l’état de l’art 

(possibilité de traiter différentes modalités d’images (IRM, scanner), différents organes (cerveau humain, 

cerveau animal, cœur, …).  

o Outre les publications déjà acceptées, ces travaux plus récents sont encore en cours de soumission 

dans des revues internationales. De plus, ils donnent actuellement lieu à une déclaration d’invention et 

participent à un concours CVALO visant à identifier les travaux de recherche pouvant donner lieu à la 

https://sites.google.com/site/paradiitproject/results


 7 

création de startup. Une première levée de fond a permis de lancer une étude de marché flash et la 

mise en place d’une plateforme logicielle (Proof Of Cconcept). 

o GitHub en lien avec cette thématique : - SILA 3D – GitHub1 

 

 Propositions de méthodes d’apprentissage et de reconnaissance de formes exploitant des graphes. Les 

graphes sont capables de décrire de manière très précise et pertinente des entités ou des objets complexes. Ils 

présentent de nombreux avantages par rapport aux caractéristiques numériques classiquement impliquées dans 

l'apprentissage automatique tels que l’interprétabilité, l’absence de contrainte de dimensionnalité, la mise en 

évidence des sous-structures, …. Ces propriétés présentent de forts intérêts pour de nombreuses applications 

comme illustrés dans les items précédents et par le très fort engouement que l’on voit aujourd’hui pour les 

recherches dans le domaine du Geometric Deep Learning et les Graph Neural Networks. Ces approches 

d’apprentissage automatique basées sur des graphes en sont encore à leurs balbutiements et mériteraient de 

bénéficier d’une expertise en théorie des graphes (reconnaissance des formes structurelle) en plus de 

compétences en apprentissage profond. Les goulots d'étranglement concernant l'utilisation d’algorithmes 

d’apprentissage sur des données de type graphe et l'appariement des graphes tolérant aux erreurs sont à la fois 

théoriques, méthodologiques et liés à des problèmes de mise en œuvre, car la manipulation des graphes est 

connue pour être très exigeante en calcul. Ainsi, une partie non négligeable de mes travaux de recherche (plus 

théorique) a été et sont toujours consacrée à apporter des solutions à ces problématiques : proposition de 

plusieurs méthodes de projection de graphes, de méthodes anytime et distribuées de comparaison de graphes, 

de méthodes de recherche des k plus proches voisins dans l’espace des graphes, GNN (un projet ANR est en 

cours de dépôt sur ce sujet), …  

o Outre les publications et corpus produits, une partie de ces travaux ont été inclus dans la librairie 

NetworkX très utilisée pour la manipulation de graphes en Python 

o Github en lien avec cette thématique : Github1 GitHub2 Github3 

 

Pour une analyse plus exhaustive de mes contributions, voir la liste de mes publications fournie en annexe complétée 

des données quantitatives suivantes : 

 
Synthèse :  

 

 3 éditions d’actes, 1 chapitre de livre 

 19 articles en journaux internationaux,  

 63 articles en conférences et workshop internationaux,  

 3 articles en revues nationales  

 6 logiciels ou corpus 

 

Citations : 
Scopus h-index = 17 – citations = 860 

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8293131700) 

 
(https://scholar.google.com/citations?user=Id00xlIAAAAJ&hl=fr) 

 

 

Encadrement doctoral et scientifique (détail en annexe) 
 

 3 supervisions d’HDR : Nicolas Ragot, Donatello Conte, Romain Raveaux 

 Nombre de thèses soutenues : 14  

 Nombre de thèses en cours : 2 

 Voir détails en Annexe 1 – Voir manuscrits sur le site RFAI 
 

 Nombre de PostDoc : 7 contrats Postdoc ou IGR de plus de 12 mois chacun dans le cadre de différents projets 

régionaux, nationaux ou industriels (voir Rubriques Projets) 

 Nombreux stages de Master 2 Recherche : au moins un encadrement par an depuis de nombreuses années 

 

Jury de thèses et HDR 
 

 Participation à plus de 38 jurys de thèses (22 fois rapporteurs) et 3 jurys d’HDR sans compter les thèses et HDR 

que j’ai encadrées. 4 jurys de thèse à l’international.  

 

 

http://www.rfai.lifat.univ-tours.fr/PublicData/3D_Brain_Seg/home.html
http://www.rfai.li.univ-tours.fr/PublicData/3D_Brain_Seg/home.html
https://github.com/jyramel/Incremental_Image_Tagging
https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms.similarity.graph_edit_distance.html
https://github.com/zeinaabuaisheh/Anytime_Graph_Edit_Distance
https://github.com/zeinaabuaisheh/NetworkX_Graph_Edit_Distance
https://github.com/jyramel/SLR_LIFAT
http://www.rfai.lifat.univ-tours.fr/phd-and-hdr/
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Comité éditoriaux et expertises 

 Participation aux comités de relecture de conférences (ICDAR, DAS, ICFHR, GREC, RFIA, CIFED, …),  

 Participation aux comités de relecture de revues (PAMI, Pattern Recognition, Pattern Recognition Letters, IJDAR, 

PAA, ELCVIA,…) et d’ouvrages de la série Lecture Notes in Computer Science  

 Expertise de projets pour l’ANR en 2010 et 2011 (appel Contenu et Interaction) 

 Expertise de projets CIFRE pour l’ANRT, expertise de demandes de crédit impôt-recherche 

 

 

Implication dans des associations 

 Membre du bureau / éditeur de la Newsletter du TC15 (Technical committee on Graph based representation) de 

l’IAPR  (International Association of Pattern Recognition) 

 Membre élu du Conseil d’Administration du GRCE (Groupe de Recherche en Communication Ecrite - 

http://grce.lip6.fr) depuis janvier 2007.  

 Membre du bureau de l’ASTI (Association des Sciences et Technologies de l'Information) en tant que représentant 

de l’AFRIF de 2008 à 2010. 

 Membre élu du Conseil d’Administration de l’AFRIF (Association Française en Reconnaissance et Interprétation 

des Formes) de 2004 à 2011. 

 

Invitations, séjours & séminaires  

 Guest professor permanent of IDAKS (Institute of Document Analysis and Knowledge Science) of Osaka 

Prefecture University (Japon) depuis 2014. Des collaborations sont en cours avec le Prof Koichi Kise (OPU). Une 

convention de recherche a été mise en place entre l’université de Tours et l’OPU dans ce cadre.   

 Conférence invitée durant l’Atelier « Automatic Type Design » organisé par l’Atelier National de Recherche 

Typographique à Nancy les 6 et 7 mai 2014. "Exploitation de la redondance des formes pour l'analyse de contenu et la 

transcription d'imprimés anciens" 

 Séjour de recherche au Indian Statistical Instute (ISI Kolkata - Inde) du 24 février 2013 au 4 mars 2013. Deux 

thèses en co-encadrement sont en cours avec le Prof Umapada PAL, responsable de l’équipe Computer Vision and 

Pattern Recognition de l’ISI. 

 Conférence durant la journée Images et Patrimoine organisée à la MSRH de Caen le 12/112013. : « Le projet 

PaRADIIT, Google Digital Humanities Award » 

 Conférence/séminaire invité au Computer Vision Center - Barcelone en juin 2008. Document Image Analysis 

Systems: strategies and tools. Une thèse en co-tutelle vient de s’achever avec le Prof Josep Llados, directeur du CVC 

Barcelone. 
 

 

Organisation de conférences et journées 

 Présidence du comité d’organisation (Workshop chair) du Workshop International GbR2019. 12th IAPR 

International Workshop on Graph Based Representation for Pattern Recognition (Gbr19) à Tours en juin 2019. IAPR 

= International Association for Pattern Recognition. 

 Présidence du comité d’organisation (Workshop chair) du Workshop International DAS2014. 11th IAPR 

International Workshop on Document Analysis Systems (DAS2014) pour la 1ere fois en France à Tours.  

 Présidence du comité de programme de la conférence CIFED 2010 : Colloque International Francophone sur l'Écrit 

et le Document. 18-20 mars 2010, Sousse, Tunisie.  

 Organisation de la journée thématique du GRCE le 28 novembre 2012: Extraction de caractéristiques bas niveaux 

dans les images 

 Co-Responsable de la journée thématique du GDR-I3 (thème 6) et GRCE le 28 novembre 2012: Extraction de 

caractéristiques bas niveau dans les images naturelles et de documents 

 Co-Responsable de la journée thématique du GDR-I3 (thème 6) et GRCE le 23 juin 2009: Caractéristiques et 

similarités dans les images naturelles et les images de documents. 

 Responsable de la journée thématique du GDR-I3 (thème 6) et GRCE le 17 janvier 2008 sur les approches 

structurelles de reconnaissance des formes et d'analyse d'images 

http://iapr-tc15.greyc.fr/
http://www.iapr.org/
https://gbr2019.sciencesconf.org/
http://www.iapr.org/
http://www.iapr.org/
https://das2014.sciencesconf.org/
http://cifed2010.loria.fr/
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 Création et organisation, en collaboration avec JM Ogier (Université de La Rochelle) et V. Eglin (INSA de Lyon), 

du 1er atelier ANAGRAM’06 lors de la Semaine du Document Numérique à Fribourg (Suisse) en septembre 2006.  

 

Prix et Distinctions 

 Best Student Paper Award. The Anh Pham, Sabine Barrat, Mathieu Delalandre and Jean-Yves Ramel, An efficient 

indexing scheme based on linked-node m-ary tree structure. International Conference on Image Analysis and 

Processing (ICIAP 2015). 

 SUCCEED Award (novembre 2014) pour Agora et Retro outils logiciels développés durant le projet Paradiit et 

exploités et présenté par le CESR de Tours. Succeed (Support Action Centre of Competence in Digitisation) is 

supported by European Commission under the FP7-ICT Theme and is coordinated by Universidad de Alicante. 

http://www.succeed-project.eu/?q=node/16 

 Google Digital Humanities Award en 2011 et 2012 pour le projet PARADIIT (Pattern  Redundancy Analysis for 

Document Image Indexation and Transcription https://sites.google.com/site/paradiitproject/) 

 

Vulgarisation 

 Conférence invitée « Les mardis de la science ». 22 février 2013 organisée par Centre Science (Centre régional de 

promotion de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle, Centre Sciences a pour mission de faire partager les 

sciences et les techniques à tous les habitants de la région Centre). Titre : Numérisation et indexation de documents : 

Un pas vers la bibliothèque du futur. http://www.centre-sciences.org/CentreSciences/Saison20122013#r31 

 Participation à la fête de la science tous les ans 

 

 

Tableau 4 : Participation à l’animation de la recherche et activités de rayonnement 
 

 

 

http://www.succeed-project.eu/?q=node/16
https://sites.google.com/site/paradiitproject/
http://www.centre-sciences.org/CentreSciences/Saison20122013#r31
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4. Responsabilités scientifiques et collectives 

 

 

Responsabilité collective et de représentation 
 
Directeur du laboratoire LIFAT (EA 6300 –ERL CNRS 7002) depuis juillet 2018 

J’ai été élu directeur du laboratoire LIFAT (nouveau nom du laboratoire Informatique de Tours) en juillet 2018 et 

j’assure cette responsabilité avec A. Giacometti comme directeur adjoint. Depuis notre élection, de nombreux 

chantiers ont été lancés au travers de 3 groupes de travail afin d’optimiser son organisation et ses axes scientifiques 

compte-tenu des fortes évolutions actuelles dans le domaine (science des données et intelligence artificielle). 

Le Laboratoire d’Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours (LIFAT) est un laboratoire de l’Université de 

Tours et de l’INSA Centre-Val de Loire constitué de 3 équipes (BDTLN, ROOT, RFAI) dont une, l’équipe ROOT, est 

labélisée ERL CNRS 7002. Les recherches menées au LIFAT relèvent de la discipline informatique et consistent à 

concevoir et développer des modèles, et à créer des algorithmes qui permettent de relever les défis d’aujourd’hui et de 

demain. Elles portent sur plusieurs domaines comme la fouille de données (data mining), la visualisation de données 

(data vizualisation), l’apprentissage automatique (machine learning), le traitement des langues naturelles (text mining) 

ou l’optimisation de problèmes combinatoires (combinatorial optimization). Tous les ingrédients qui constituent les 

« Data Sciences » sont réunis au laboratoire, avec des spécialités reconnues dans le domaine de l’intelligence 

artificielle et de l’optimisation. Les principaux domaines d’application des recherches portent sur le traitement de 

données volumineuses (Big Data) et le calcul haute performance (high computing), les Humanités Numériques (digital 

humanities) et le secteur de la Santé et du Handicap. 

Pour un total d’environ 95 membres, le laboratoire comporte actuellement 49 enseignants-chercheurs, 31 doctorants 

(dont 6 thèses CIFRE), et environ 11 post-doctorants et 3 personnels administratifs.  

Le LIFAT participe actuellement à 2 projets internationaux, 7 projets ANR et plus de 10 projets financés par la région 

Centre Val de Loire. Le laboratoire a aussi une solide expérience dans les partenariats industriels ; ainsi un Centre 

d’Expertise et de Transfert Universitaire de l’Université de Tours dédié à la valorisation de la Recherche dans le 

domaine de l’ingénierie logicielle en traitement d'images et numérisation 3D  (CETU ILIAD3) a été créé récemment, 

et est fortement adossé au laboratoire. Le LIFAT publie annuellement, en moyenne, 23 articles en revues 

internationales référencées, 45 articles en conférences internationales référencées et 25 communications non 

référencées.  

 

Le LIFAT appartient également à la fédération ICVL créée en association avec le LIFO (laboratoire informatique 

d’Orléans). 

 

 

Responsable de l’équipe de recherche RFAI de 2011 à 2016 

 

De 2011 à 2016, j’ai été responsable de l’équipe Reconnaissance des Formes et Analyse d’Images. (RFAI).  

L’équipe RFAI initialement composée de 20 membres en 2012 comporte aujourd’hui plus de 40 membres. Suite aux 

recommandations prodiguées au Laboratoire lors de sa dernière évaluation (2011), l’équipe RFAI a travaillé afin 

d’accueillir les membres des « ex-petites » équipes (FOVEA en 2012 et HANT en 2015) du Laboratoire Informatique. 

Cette restructuration, à laquelle s’ajoutent quelques recrutements de nouveaux collègues E/C, a eu pour conséquence 

une augmentation significative de la taille de l’équipe à réaliser sans dispersion des thématiques scientifiques. 

L’équipe RFAI est devenue récemment la plus grosse équipe du Laboratoire Informatique de Tours avec 20 

permanents (14 MCF et 6 PR) et plus de 15 non-permanents. C'est aussi l'équipe la plus dispersée en termes de 

localisation de ses membres (IUT, UFR, INSA, Polytech). Des efforts conséquents pour revoir ses contours et devenir 

la plus grosse équipe de recherche du Laboratoire tout en conservant une cohérence dans ses thématiques de recherche 

ont été produits. Pour accompagner cette restructuration, j’ai fait évoluer mes axes de recherche vers l’analyse 

d’images médicales 3D (domaine très porteur localement) et lancé des thèses inter-équipes dans le domaine de la 

reconnaissance de formes structurelles. Ces thèmes sont à l’origine de nombreuses collaborations pluridisciplinaires et 

dépôts ANR de notre laboratoire (CESR, INRA, INSERM, CHRU, …). 

Ce travail a porté ses fruits puisqu’il a abouti à une excellente évaluation lors de la dernière évaluation par l’HCERES 

en 2016.  

https://lifat.univ-tours.fr/
https://www.univ-tours.fr/
https://www.univ-tours.fr/
http://www.insa-centrevaldeloire.fr/fr/
https://appliweb.dgri.education.fr/rnsr/PresenteStruct.jsp?numNatStruct=201220494D&PUBLIC=OK
https://iliad3.univ-tours.fr/version-francaise/presentation-561044.kjsp
http://www.info.univ-tours.fr/ICVL/
http://www.rfai.li.univ-tours.fr/Pages/Home.aspx
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Parallèlement à cette évaluation, j’ai décidé de passer le relais de la direction de l’équipe RFAI pour me consacrer à la 

direction du laboratoire en devenant tout d’abord directeur adjoint (de Jean-Charles Billaut) en 2016.  

 
Président de la CSDP 27 pour l’université de Tours en 2014 et 2015. 

 

 
Tableau 5 : Direction d’équipe, laboratoire et activité de représentativité  

 

 
 

 

Coordination et participation à des projets de recherche 
 

 

Contrats de recherche évalués suite à appel à projet  
(Voir tableau pour les données quantitatives) 

 

Projets internationaux 

 Participation au projet international CEFIPRA/IFCEPAR (nov 2012 - avril 2016) en collaboration avec Indian 

Statistical Institute of Kolkata - Pr Umapada Pal : Multi-script Word spotting in degraded and graphical documents 

(très forte sélectivité – Porteur N. Ragot, Tours).   

 Porteur du Project Paradiit (Google DH award 2010-2012) en collaboration avec le CESR de Tours : Indexation et 

transcription of digitized old documents 

 

Projets nationaux 

 Coordinateur local pour le projet ANR CodeGNN en cours de dépôt (accepté en 2e phase) : analyse de données 

structurées sous forme de graphes statiques ou dynamiques à l’aide de convolutional graph neural networks (CGNN) 

en collaboration avec le GREYC Caen et le LITIS Rouen 
  

 Coordinateur local, responsable de lots pour le projet ANR ContInt DIGIDOC (2010-2014) : Mise en place de 

scanners intelligents, d’une numérisation cognitive et d’un nouveau format d’échange de documents en collaboration 

avec Labri Bordeaux, L3I LaRochelle, LITIS Rouen, LIRIS Lyon, BNF Paris, I2S Bordeaux. (Humanités 

Numériques) 

 Coordinateur local, responsable de lots pour le projet ANR Navidomass sur la même thématique (Humanités 

Numériques) 

 Coordinateur local, responsable de lots pour le projet ACI Masse de données Madonne sur la même thématique 

(Humanités Numériques) 

 

Projets régionaux 

 Coordinateur local, responsable de lots pour APR Région Centre NeuroGeo (sept 2014 – sept 2017) puis 

Neuro2Co (en cours) : Projet regroupant l’INRA de Nouzilly, le CHRU/INSERM de Tours et le LI de Tours : 

Segmentation interactive d’images IRM 3D multimodales pour la conception et la mise en ligne d’atlas anatomiques 

de cerveaux de brebis.  

 Coordinateur local, responsable de lots pour le APR Région Centre Renom (2011-2013) : Projet regroupant le 

CESR de Tours et le Laboratoire Informatique de Tours : Mise en place de technique de « Word spotting » pour la 

recherche d’entités nommées dans les documents anciens numérisés mais non transcrits (notamment sur les ouvrages 

de Ronsard et Rabelais disponibles en format image uniquement).  

http://www.cefipra.org/
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 Porteur du projet APR Région Centre PIVOAN (2008-2009) avec le CESR de Tours et le Laboratoire Informatique 

de Tours : gestion du budget (50000 Euros TTC). Développement de nouvelles méthodes de reconnaissance de 

caractères (OCR) adaptées aux images de documents anciens.  

 

 

Contrats de recherche industriels 

 

 Coordinateur local, responsable de lots pour le Projet OSEO ANVAR DOD – Détection de Logos et classification 

de documents administratifs avec la société ITESOFT. Il s’agissait d’un projet très conséquent sur 4 années et avec un 

budget très important pour l’équipe RFAI (300K€) 

 Porteur /directeur de 4 thèses en CIFRE (cf tableau 6) 

 

 

 
Tableau 6 : Participation à des projets de recherche 
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Annexe 1 : Direction de thèses (liste complète) 
 

 

Thèses soutenues  
(en précisant, date début, date fin, taux de co-encadrement et co-encadrants, les publications, le devenir des docteurs)   
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Thèses en cours  
(en précisant date début, taux de co-encadrement et co-encadrants, les publications)  
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Annexe 2 : Liste classée des publications 
 

 
La liste exhaustive de mes publications avec lien vers les papiers est consultables sur : http://www.rfai.li.univ-

tours.fr/PagesPerso/jyramel/gb/publi.html  

 

Articles dans revues internationales à comité de lecture 
 

Z. Abu-Aisheh, R. Raveaux, JY Ramel. Efficient k-nearest neighbors search in graph space. May 2018. Pattern Recognition 

Letters. 134: 77-86 (2020) 

Xiahai Zhuang, G. Galisot, T. Brouard, J-Y Ramel, … Evaluation of algorithms for Multi-Modality Whole Heart Segmentation: 

An open-access grand challenge. Journal of Medical Image Analysis Vol 58. Dec. 2019, 101537. 

DOI=10.1016/j.media.2019.101537.   

Z. Abu-Aisheh, JY Ramel, R. Raveaux, P Martineau. Parallel Graph Edit Distance Algorithm Expert Systems with Applications 

(ESWA). Elsevier, 2018, Vol 94, pp.41 - 57. 〈10.1016/j.eswa.2017.10.043 

Tanmoy Mondal, Nicolas Ragot, Jean-Yves Ramel, Umapada Pal: Comparative study of conventional time series matching 

techniques for word spotting. Pattern Recognition. Vol 73: pp47-64 (2018)  

Z. Abu-Aisheh, B. Gaüzère, S. Bougleux, JY Ramel, L. Brun, R. Raveaux, P. Héroux, S. Adam, Graph edit distance contest: 

Results and future challenges Pattern Recognition Letters. Vol 100, pp96-103. December 2017〈10.1016/j.patrec.2017.10.007〉. 

Anh Khoi NgoHo, Véronique Eglin, Nicolas Ragot, Jean-Yves Ramel. A multi-one-class dynamic classifier for adaptive 

digitization of document streams. International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR) pp 1–18. 

(2017). doi:10.1007/s10032-017-0286-6.  

Tanmoy Mondal, Nicolas Ragot, Jean-Yves Ramel, Umapada Pal: Flexible Sequence Matching technique: An effective learning-

free approach for word spotting. Pattern Recognition 60: 596-612 (2016) 

Zeina Abu-Aisheh, Romain Raveaux, Jean-Yves Ramel: Anytime graph matching. Pattern Recognition Letters Vol 84: 215-224 

(2016).  

P. Pratim Roy, Frédéric Rayar, Jean-Yves Ramel: Word spotting in historical documents using primitive codebook and dynamic 

programming. Image Vision & Computing. Elsevier. Vol 44: p15-28 (2015) 

The Anh Pham; Sabine Barrat, Mathieu Delalandre, Jean-Yves Ramel. An efficient tree structure for indexing feature 

vectors , Pattern Recognition Letters, Vol 55:p 42-50 (2015).  

L. Paulhac, J.-Y. Ramel, et P. Makris, « A framework of perceptual features for the characterisation of 3D textured images 

», Signal, Image and Video Processing, Signal, Image and Video Processing 9(2): 305-329 (2015) - DOI=10.1007/s11760-013-0438-1 

The Anh Pham, Mathieu Delalandre, Sabine Barrat, Jean-Yves Ramel: Erratum to "Accurate junction detection and 

characterization in line-drawing images". Pattern Recognition. 47(1) - 2014) - 282-295. Pattern Recognition 49: 249-250 (2016) 

L. Paulhac, J.-Y. Ramel, et P. Makris, « A combined topological and statistical approach for interactive segmentation of 3D 

images », Machine Vision and Applications, déc. 2012. DOI: 10.1007/s00138-012-0477-6 

M. M. Luqman, J.-Y. Ramel, J. Lladós, et T. Brouard, « Fuzzy multilevel graph embedding », Pattern Recognition, vol. 46, no 2, 

p. 551‑565, févr. 2013. 

J.-Y. Ramel, N. Sidere, et F. Rayar, « Interactive layout analysis, content extraction, and transcription of historical printed books 

using Pattern Redundancy Analysis », Literary and Linguistic Computing, jan. 2013. 

Journet N., Eglin V., Ramel J.Y., Mullot R., Document Image Characterization Using a Multiresolution Analysis of the Texture: 

Application to Old Documents. International Journal on Document Analysis and Recognition. Volume 11(1). October 2008. p9-18 

JY Ramel, S Leriche, ML Demonet, S Busson, User-driven Page Layout Analysis of historical printed Books. Int. Journal on 

Document Analysis and Recognition. Special issue on analysis of historical documents. Vol. 9(2). April, 2007. p243-261 

JY Ramel, Vincent N., Emptoz H., A structural representation for understanding line drawing images. International Journal on 

Document Analysis and Recognition. Special issue on Graphics Recognition, Volume 3 n°2 - Décembre 2000. p58-66. 

 

 

Articles dans revues nationales à comité de lecture  
 

Journet N., Eglin V., Ramel J.Y., Mullot R., Analyse d'Images de Documents Anciens : une Approche Texture. Revue Traitement 

du Signal (Presse universitaire de Grenoble). Vol 24 n 6. 2008. p461-479. 

Ramel JY, Leriche S., Segmentation et analyse interactives de documents anciens imprimés. Revue Traitement du Signal (Presse 

universitaire de Grenoble). Vol 22 numero 3 – novembre 2005. p209-222 

Ramel JY, Vincent N., Emptoz H., Interprétation de documents techniques par "cycles perceptifs" à partir d'une perception 

globale du document. Revue Traitement du Signal (Presse universitaire de Grenoble). Vol. 15 n°2 - 1998. p1-20. 

 

http://www.rfai.li.univ-tours.fr/PagesPerso/jyramel/gb/publi.html
http://www.rfai.li.univ-tours.fr/PagesPerso/jyramel/gb/publi.html


 16 

 

Ouvrages individuels et direction d’ouvrages collectifs, Chapitres d’ouvrages 
 

Proceedings of the 12th IAPR-TC-15 International Workshop on the Graph-Based Representations in Pattern Recognition, 

Donatello Conte, Jean-Yves Ramel, Pasquale Foggia. Tours, France, June 19-21, 2019, Lecture Notes in Computer Science 

11510, Springer 2019, ISBN 978-3-030-20080-0  

Proceedings of the 11th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems. Jean-Yves Ramel, Marcus Liwicki, Jean-

Marc Ogier, Koichi Kise, Ray Smith. Tours, France, April 7-10, 2014. IEEE Computer Society 2014, ISBN 978-1-4799-3244-3  

Muhammad Muzzamil Luqman, Jean-Yves Ramel and Josep Lladós. Multilevel Analysis of Attributed Graphs for Explicit Graph 

Embedding in Vector Spaces, In Graph Embedding for Pattern Analysis, Yun Raymond Fu (Ed.), p. 1–26 Springer, 2013. 

Brigitte Grau, Régine Laleau, Jean-Yves Ramel. Systèmes d’indexation et recherche d’information Modèles pour la conception et 

l’évaluation. Revue des Sciences et Technologies de l’Information. Ssérie Document Numérique • Volume 14 – n° 2/2011 

 

 

Corpus, et logiciels  
 

Diffusion de nombreux outils et corpus auxquels j’ai contribué sur le site de l’équipe RFAI : http://www.rfai.lifat.univ-

tours.fr/tools-and-demos/    

Les plus utilisés : 

Diffusion au sein de la librairie Python NetworkX de la méthode DF-First-GED de mesure de similarité entre graphes attribués. 

Diffusion en Open source d’une plateforme logicielle de segmentation d’images médicales 3D. Valorisation en cours via concours 

CValo :  http://www.rfai.lifat.univ-tours.fr/PublicData/3D_Brain_Seg/home.html  

Diffusion en Open source des logiciels Agora et Retro financés par 2 Google award successifs entre 2010 et 2012 et récompensés 

à plusieurs reprises. Ces logiciels ainsi que les corpus associés sont utilisés par plusieurs bibliothèques et laboratoires de recherche 

en France. Plus d’informations sur le site du projet Paradiit : https://sites.google.com/site/paradiitproject/  

Mise en place et diffusion de la base de données GDR4GED de graphes avec vérité terrain et métriques associées pour 

l’évaluation de méthodes de comparaison de graphes.  Base accessible depuis le site web du TC15 de l’IAPR  https://iapr-

tc15.greyc.fr/links.html#Benchmarking  and data sets  

Une plateforme logicielle pour la classification de documents numérisés à base de classificateurs mono-classe vient d’être livrée et 

va être mise en exploitation par la société ITESOFT – Développement réalisé dans le cadre du projet DOD / OSEO ANVAR. 

 

 

Acticles publiés de conférences internationales, congrès et colloques… 
 

Kieu Diem Ho, Jean-Yves Ramel and Nicolas Monmarché. Multivalent Graph Matching Problem Solved By Max-Min Ant 

System. IAPR Joint International Workshops on Statistical techniques in Pattern Recognition (SPR 2020) and Structural and 

Syntactic Pattern Recognition (SSPR 2020). 

JY Ramel, N Vincent. Semantic and interaction: when Document Image Analysis meets Computer Vision and Machine 

Learning ICDAR 2019. Sydney, Australia. 

David J. T. Boas, Sergii Poltaretskyi, Jean-Yves Ramel, Jean Chaoui, Julien Berhouet, Mohamed Slimane: Relative Pose 

Improvement of Sphere based RGB-D Calibration. VISIGRAPP – VISAPP 2019: 91-98 

Gaetan Galisot, Thierry Brouard, Jean-Yves Ramel, Elodie Chaillou: A Comparative Study on Voxel Classification 

Methods for Atlas based Segmentation of Brain Structures from 3D MRI Images. VISIGRAPP – VISAPP 2019: 341-350 

Galisot G., Brouard T., Ramel JY. Local Probabilistic Atlases and a Posteriori Correction for the Segmentation of Heart 

Images. In: Pop M. et al. (eds) Statistical Atlases and Computational Models of the Heart. ACDC and MMWHS Challenges. 

STACOM 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10663. Springer, Cham 

Gaetan Galisot, Thierry Brouard, Jean-Yves Ramel, and Elodie Chaillou. Segmentation of MRI Brain images using local atlases 
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