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2017 - 2018 : Un semestre de CRCT avec séjours à University College Oxford et Heriot Watt University.

Depuis 2008 : Professeur à l’Université de Bordeaux, section 61, affecté à l’IMS. Première classe depuis 2014.

2005 - 2007 : Deux semestres de CRCT avec un séjour au LIF (INSERM) et un au LTCI (ENST).

2005 : Habilitation à Diriger des Recherches, UPS.

1997 - 2008 : Maître de conférences à l’UPS, section 61, affecté au LSS.

1997 : Chercheur (6 mois) des Laboratoires de Recherche Fondamentale de la Société L’Oréal.

1995 - 1997 : ATER à l’UPS puis post-doctorant au LSS.

1991 - 1995 : Thèse de Doctorat en traitement du signal au LSS et monitorat à l’UPS.

1990 : Ingénieur en Électronique, ENSEA.

Participation à l’animation de la communauté scientifique nationale et internationale
— Depuis 2019, membre élu de la Special Area Team de la société EURASIP pour le thème « Theoretical

and Methodological Trends in Signal Processing ».

— Directeur Scientifique Adjoint GDR-ISIS, 2013-2018, pour le thème : « Méthodes et modèles en traite-
ment du signal et de l’image ».

— Membre du conseil d’administration de l’association GRETSI de 2006 à 2013.

— Membre actif du GDR-ISIS : organisateur de journées dédiées aux problèmes inverses, comptant chaque
fois une cinquantaine de participants, mars 2017, novembre 2014, mars 2009, mars et juin 2008.

— Co-créateur en 2011 et animateur du séminaire Bordelais en inversion (spi.labri.fr), élargi pour
couvrir l’ensemble de la thématique Signal-Image en 2014. J’ai passé le relai à l’automne 2016.

— Responsable d’équipe de recherche : Groupe Problèmes Inverses, LSS, 2003-2008, en moyenne quatre
permanents, dix thésards, un post-doc.

— Membre du Conseil de laboratoire du LSS, 2000-04.

— Participation à l’organisation du congrès MaxEnt en 1992 à Paris et en 2000 à Gif-sur-Yvette.

Activités éditoriales
— Membre du comité de programme de la 3-ième « IMA Conference on Inverse Problems from Theory to

Application » en mai 2022 à Édimbourg.

— Éditeur associé de la revue EURASIP Journal of Advances in Signal Processing à partir de mars 2022.

— Membre du comité de programme du colloque GRETSI depuis 2007 (et fin prévue en 2022).

Projets de recherche financés
— Portage du projet ONÉRA – Région : SABIR (réSeau de neurones et Approche Bayésienne pour l’Image-

rie haute Résolution) sur la période 2021-2025 (budget : 100 kEuros).

— Travaux en collaboration avec le CENBG et le LaBRI : projets NuméTriX en 2018 et Proton3D en 2016,
financés par la Mission pour l’interdisciplinarité du CNRS (budgets : 2 fois 10 kEuros).

— Participation au projet RESSOURCES sur la période 2017-2018 en collaboration avec, entre autres, le
CRAL et le Laboratoire Hubert Curien, financé dans le cadre du Défi Imag’In (budget : 50 kEuros).

— Depuis 2019, participation (comme collaborateur extérieur) au projet Modelling, Inversion and Data
Assimilation to prepare SWOT mission piloté par l’Institut des Géosciences de l’Environnement.
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— Participation au projet blanc de l’ANR (budget 410 kEuros) : BNP-SI (Bayesian Nonparametric methods
for Signal and Image Processing), 2014-2017. Porteurs : Pierre CHAINAIS et François CARON (INRIA).

— Participation au projet blanc de l’ANR (budget 820 kEuros) : BHI-PRO (Bayesian Hierarchical Inversion
in Proteomic), 2011-2013. Porteur : Pierre GRANGEAT (CEA-LETI). Responsable du paquet Inversion
bayésienne et responsable de la dernière année du projet.

— Participation au projet ECOSSTSAT, calibration de paramètres cosmologiques à partir de données hétéro-
gènes, LTCI (ENST) et IAP, 2006-2008.

Un projet Bordelais en cours de montage
— Responsable du Intersecting Working Group consacré au Data Science du projet « Origins » récemment

financé (budget 850 kEuros) en tant que Réseaux de Recherche Impulsion de l’Université, 2022-2025. Il
réunit des chercheurs de divers laboratoires en astronomie, physique, chime, paléontologie,. . .

Collaborations académiques et industrielles, nationales et internationales
— Responsable de trois internationales : Heriot-Watt Universitiy (approches bayésiennes et comparaison de

modèle en imagerie, depuis 2016), Universitiy College Oxford (échantillonnage en grande dimension,
sur 2014-2018) et KAUST (stratégie bayésienne et identification de paramètres, depuis 2010).

— Responsable de treize nationales : ONÉRA (imagerie de turbulences, depuis 2021), CEA-CESTA (imagerie
en électromagnétisme, depuis 2008), ONÉRA (imagerie à travers la turbulence, depuis 2020), CEA-CESTA

(caractérisation de l’environnement nuageux (CloudSat), 2016-2018), EDF et LSS (échantillonnage ra-
pide en grande dimension, 2011-2016), CEA-LETI et bioMérieux (identification en protéomique, 2004-
2014), LSS (modélisation d’image pour la haute résolution, depuis 2013), EDF (identification de source
de pollution, 2001-2011), ONÉRA (imagerie aéroportée super-résolue, 1999-2005), Observatoire de Paris
(radio-héliographie, 2000-2004), L’Oréal (caractérisation ultrasonore de la peau, 2005), IAS (imagerie
astronomique, 1998-2009), Unité INSERM d’Imagerie Fonctionnelle (imagerie cardio-vasculaire (ultra-
son et IRM), 1992-2003), Participations à quatre plus anciennes : CEA-LIST (imagerie neutronique, 1998)
et THOMSON–AIRSYS (imagerie Radar, 1994, 95 et 96).

— Budget global des collaborations industrielles portées : 500 kEuros.

Encadrements
— Seize thèses (treize soutenues et trois en cours). Quatre post-doctorants.

Publications
— Trente-huit articles de revue d’audience internationale et à comité de lecture.

— Soixante-et-une communications de congrès internationaux référencés.

— Six invitations en workshops et séminaires à l’international,

— Coordinateur d’un ouvrage collectif consacré à l’inversion.

Diffusion des connaissances : ouvrages, écoles, formations,. . .
— Créateur en 2016 de deux formations continues à l’Université : Stratégies bayésiennes et science des

données pour l’ingénierie et Technologie inverse pour l’imagerie à haute résolution.

— Organisateur d’une formation en Stratégies bayésiennes et échantillonnage pour le CEA en février 2016.

— Coordonnateur, avec Jérôme IDIER, d’un ouvrage collectif en l’honneur de Guy DEMOMENT, à l’initia-
tive du club EEA. Version française (Hermès-Lavoisier, 2013) et version anglaise (ISTE-Wiley, 2015).

— Co-organisateur (avec Patrick FLANDRIN et Laure BLANC-FÉRAUD) de deux écoles en problèmes in-
verses : école d’été de Peyresq en juillet 2009 et école de printemps de Porquerolles en mai 2010.

— Intervenant à l’école de Peyresq en juin 2013 sur optimisation en signal-image, à l’école en analyse
numérique (CEA, EDF, INRIA) au Bréau, sur analyse d’images en juin 2000 et pour deux formations
continues récurrentes à Supélec, Inversion et Filtrage de Kalman, 1997-2008.
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Portage de projet et animation d’une filière d’enseignement
— Créateur (2011) et responsable (2011-2019 puis à partir de 2021) de notre Master en Signal-Image.

— Dans le cadre de cette filière, portage des accords de partenariat avec les Universités de Cluj-Napoca en
Roumanie (depuis 2011) et de USEK au Liban (depuis 2016).

Enseignement eux-mêmes
— Création de deux cours originaux : Stratégies bayésiennes pour l’ingénierie et Inversion pour la haute

résolution, ce dernier mutualisé avec la filière Image Processing and Computer Vision (Master Erasmus).

— Intervention à l’Université de Cluj-Napoca en Roumanie de 2011 à 2017 en estimation et décision.

— Standard en signal : modèles déterministes et stochastiques, temps continu et temps discret, Fourier et
autres transformées, convolution et filtrage. . . Estimation empirique (périodogramme, corrélogramme,. . .).

— Cours magistraux (50%), travaux dirigés (30%) et travaux pratiques (10%), projet et stages (10%).

— Deuxième et troisième cycles ainsi que École Doctorale et formation continue.

— Filières : essentiellement en EEA mais aussi mathématiques appliquées et bio-statistiques, Bordeaux INP

(ENSEIRB-MATMECA et ENSC) ainsi qu’ENSAM.

— Tutorat de moniteur et missions d’enseignement ainsi que de nouveaux vacataires.

— Autres interventions : Master Ingénierie des Systèmes Industriels Complexes à l’École Polytechnique,
Master SIDS, spécialité ISSI à Lyon, Master de Génie Biologique et Médical à Créteil.

Expertises et évaluations
— Membre de comités d’expert ANR : en « Conception, Pilotage, Robotique, Signal & Image », sélection

des projets en 2014 et en « Automatique et Signal », évaluation à mi-parcours en 2017.

— Membre du jury du Prix de thèse en Signal, Image et Vision décerné par le GRETSI, le Club EEA et le
GDR-ISIS, pour les éditions 2010, 2011 et 2012.

— Membre de dix-neuf commissions de spécialistes et comités de sélection entre 1999 et 2021.

— Président de Jury de recrutement d’un ingénieur de recherche de l’Université, 2020.

— Participation à cinquante-six jurys de Thèse : quarante-deux comme rapporteur, sept comme président et
un à l’étranger. Participation à six jurys d’Habilitation : quatre comme rapporteur et un comme président.

— Membre du comité scientifique du Projet de Recherche Fédérateur CASSIOPÉE, ONÉRA (en 2010).

— Expert auprès de divers revues et congrès internationaux de premier plan (IEEE, NIPS,. . .) : environ une
centaine d’articles au total.

Portage de projet de création de poste et de structure
— Initiateur de la création d’un Groupement d’Intérêt Scientifique réunissant EDF – CNRS – SUPÉLEC dans

le domaine « Signaux, Images et Commande optimale des procédés » en 2007-2008.

— Porteur d’un projet de création de poste de Maître de conférences à l’Université Paris-Sud au titre du
Bonus Qualité Recherche au printemps 2003.

Autres éléments de reconnaissance
— Contrat d’encadrement doctoral et de recherche ou prime d’excellence scientifique depuis 1999.

— Membre élu au conseil d’UFR de Physique à l’Université Bordeaux 1 sur la période 2012-2014.

— Classements aux concours de recrutement de Professeur : premier à l’Université Nice Sophia-Antipolis
(poste 1103) et à l’Université Bordeaux 1 (poste 0461) au printemps 2008 ; second à l’École centrale de
Lyon (poste 0065) et à l’INSA de Lyon (poste 0567) au printemps 2007 ; second à l’Université Paris-Sud
(poste 2247) au printemps 2006.
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