
Offre de stage en Informatique R&D 
niveau Bac+5 ou Master 

Titre : Caractérisation et classification de différences locales détectées 
dans des collections d’images similaires 

Mots-clés : Analyse d’images, documents anciens, comparaison de contenu, classification, 

reconnaissance des formes  
 

Résumé du contexte et des objectifs du stage 
 

La numérisation de corpus massifs de livres anciens dans des bibliothèques du monde entier permet 
aujourd’hui au chercheur de disposer depuis son domicile des versions numériques de plusieurs 
exemplaires différents. Il devient alors indispensable de proposer aux usagers des outils d’aide à la 
comparaison de contenus d’images. Dans la continuité de la collaboration déjà existante entre le 
CESR de Tours et le Laboratoire Informatique de Tours, nous proposons un sujet de stage visant à la 
mise en place d’un outil interactif capable de réaliser automatiquement les tâches suivantes :  

- Détection automatique ou sélection interactive de Régions d’intérêt (ROI) dans une collection 
d’images de documents anciens provenant de plusieurs exemplaires d’un ouvrage. 

- Sélection de caractéristiques pertinentes pour la description et la classification de ces ROIs 
- Mise en place et évaluation de moteurs de classification supervisés et non-supervisés permettant 

de catégoriser les ROI. Les différentes catégories pourront être définies par les experts du domaine 
(historiens du livre et de la littérature).  
 
 

Définition et description des missions en termes scientifiques et informatiques 
Ces dernières années, de nouvelles techniques d’analyse et de recherche d’images très performantes 
ont vu le jour notamment grâce, d’une part à un couplage avec des techniques de détection de points 
d’intérêt (SIFT, VLAD, …) et de template matching, et d’autre part grâce à leur couplage avec des 
techniques d’apprentissage automatique [1].  
L’objectif de ce stage réside dans la mise en place de ce nouveau type d’approches dans le cadre de 
la comparaison de contenu d’images de documents anciens. Plus précisément, il s’agira ici de mettre 
en place une méthode de caractérisation et de classification de contenu textuel et graphique 
provenant de différents exemplaires d’images similaires (représentant a priori la même scène, 
constituer d’un contenu identique). Les méthodes proposées pourront exploiter des informations 
contextuelles (voisinage, connaissance à priori injectées par l’expert …) ainsi que des méthodes 
récentes d’apprentissage automatique capable de travailler à partir de peu d’exemples (transfert 
learning) pour  obtenir de bons résultats même à partir de peu d’exemples. Ces méthodes [2,3] 
devront être adaptées pour être exploitées sur des images de types différents (images de documents 
anciens). 
 

Observations 
Ce stage s’effectuera au sein du Laboratoire d’informatique de l’Université de Tours afin de prolonger 
les collaborations fructueuses passées avec le programme « Bibliothèque Virtuelles Humanistes ». Le 
stagiaire pourra ainsi s’appuyer sur les outils développés dans le cadre d’anciennes collaborations, 
notamment les logiciels Agora et Rétro [4]. Il sera encadré par une équipe d’informaticiens 
spécialistes du traitement d’images et suivi étroitement par l’équipe du Centre d’études supérieures 
de la Renaissance.  
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Informations pratiques 
Profil du candidat 
Le candidat souhaité est un étudiant en Master ou dernière année d’une formation d’ingénieur en 
Informatique, avec des bonnes compétences en programmation (langage C# ou Java ou Python) et 
des connaissances en analyse d’images et/ou reconnaissance des formes. 
 
Candidature  
CV + motivation à envoyer à ramel@univ-tours.fr et remi.jimenes@univ-tours.fr 
 
Lieu du stage  
Laboratoire d’informatique, Polytech-Tours, 64 avenue Jean Portalis, 37200 Tours 
 
Noms et adresses courriels des responsables du stage  
Laboratoire d’informatique de Tours (EA 6300), équipe RFAI 

 Jean-Yves Ramel <jean-yves.ramel@univ-tours.fr> 
 
Centre d’études supérieures de la Renaissance de Tours, programme BVH 

 Rémi Jimenes remi.jimenes@univ-tours.fr 

 Toshinori Uetani toshinori.uetani@univ-tours.fr 

 Chiara Lastraioli chiara.lastraioli@univ-tours.fr 
 
Dates / Durée du stage : 5 ou 6 mois entre Février et Septembre 2017   
 
Indemnités du stage : indemnités mensuelles légales en vigueur (550 euros/mois environ) 
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