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Curs us  un ive r s i t a i r e

2011 – Maître de conférences au département informatique de l’INSA de Lyon
Chercheur de l’équipe DRIM du laboratoire LIRIS (UMR 5205 CNRS)

2010 – 2011 Demi ATER au département informatique de l’INSA de Lyon
2007 – 2010 Doctorat en informatique de l’INSA de Lyon sous la direction de Sylvie Calabretto (« Construction

des documents multi-structurés dans le contexte des Humanités Numériques »)
Monitorat à l’IUT Lumière Lyon 2

2006 – 2007 Master Recherche en informatique à l’Université Lyon 1
spécialité « Connaissances et Raisonnement »

2004 – 2007 Département informatique de l’INSA de Lyon
2002 – 2004 Premier cycle de l’INSA de Lyon

Thèmes  de  r eche rche

a) Construction de documents multistructurés, application aux humanités numériques :

Ma  thèse  de  doctorat  portait  sur  le  développements  d'outils  d'édition  critique  pour  la  construction  de  documents
multistructurés dans des contextes éditoriaux spécialisés. Je travaillais en particulier sur les archives du philosophe Jean-
Toussaint Desanti.

Aujourd'hui  je  poursuis  des  travaux à  l'interface  entre  les  disciplines  de  l'informatique  et  des  sciences  humaines  et
sociales. J'encadre ainsi la thèse de Vincent Barrellon sur le développement d'un formalisme pour l'enrichissement de
sources  primaires  afin  de  permettre  la  construction  collaborative  d'éditions  critiques  numériques.  Je  suis  également
membre du bureau de l'ARC5 "Culture, sciences, sociétés et médiations" en tant que co-responsable de l'axe 2 "Cultures
numériques".

b) Web Sémantique, Recherche d’Information et Apprentissage automatique

Je travaille sur l'utilisation du web des données comme source de connaissance a priori pour améliorer des processus de
recherche d'information et de classification supervisée. Dans ce contexte, j’ai encadré la thèse de Mazen Alsarem sur la
construction de snippets sémantiques. Je travaille également sur la détection d’anomalies dans des séquences temporelles
multivariées (e.g., détection de fraude à la carte bancaire) par une modélisation et un enrichissement du contexte des
transaction. Dans ce contexte, je participe à l’encadrement des thèses d’Yvan Lucas et de Johannes Jurgovsky.
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