
 

 

Post-doctorant(e) Apprentissage décentralisé 
sur 

données compressées 
Département Signal et communication  

CDD (1an)  

 

Description et contexte 

L’Ecole Nationale Supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne-Pays de la Loire (IMT Atlantique) est une 
grande école d’ingénieur généraliste du ministère en charge de l’Économie et de l’Industrie. Issue de la fusion 
au 1er janvier 2017 de Télécom Bretagne et de Mines Nantes, c’est une école de l’Institut Mines-Télécom 
(IMT). 
 
Elle encadre chaque année 2300 étudiants en formation ingénieurs, masters et doctorants. Ses activités de 
recherche, à la croisée des mondes de l’entreprise et de l’enseignement supérieur, sont conduites par 290 
chercheurs et enseignants-chercheurs permanents et donnent lieu chaque année à 1000 publications et 18 
M€ de contrats. Ses formations s’appuient sur une activité de recherche reconnue mondialement, au sein de 
6 unités mixtes de recherche dont elle est tutelle.  
 

Le Département Signal & Communications (SC) (https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-
enseignement-recherche/signal-et-communications) est basé sur le campus de Brest. Il compte environ 54 
membres dont 17 permanents. Le département est partie prenante de l’UMR 6285 CNRS Lab-STICC 
(Laboratoire en Sciences et Technologies de l'Information, de la Communication et de la Connaissance) qui 
regroupe des compétences de très haut niveau en plusieurs disciplines et développe des activités de 
recherche à travers plusieurs équipes: voir https://www.labsticc.fr/fr/francais/.  
 

Description de l’offre 

Les infrastructures centralisées qui collectent des données d’utilisateurs pour réaliser des tâches 
d’apprentissage posent généralement des problèmes en terme de respect de la vie privée. C’est pourquoi 
nous voulons proposer des solutions pour un ensemble d’utilisateurs qui souhaiteraient, par l’intermédiaire 
de leurs smartphones, réaliser une tâche d’apprentissage en commun sans passer par une infrastructure 
centralisée. Comme applications possibles, on peut citer la recommandation de contenu audiovisuel, la 
prédiction en direct de conditions de circulation, la détection d’´événements comme des mouvements de 
foule, ou la reconstruction 3D d’une scène photographiée par plusieurs personnes. 
 
Pour réaliser cela, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme d’apprentissage décentralisé efficace, 
où chaque smartphone prendrait en charge une partie des opérations de calcul. Cela implique que les 
utilisateurs s’échangent tout ou partie de leurs données. Cependant, cet échange de données peut 
engendrer un coût énergétique important et pose des problèmes en terme de confidentialité des données. 
Pour répondre à ces enjeux, nous proposons de réaliser l’apprentissage directement sur des données 
compressées, sans reconstruction préalable de l’information originale. La compression permet de réduire la 
quantité de données à transmettre d’un utilisateur à l’autre, tandis que la suppression de l’étape de 
reconstruction permet de diminuer le nombre d’opérations de calcul. Ces deux stratégies permettent ainsi 
d’abaisser la consommation d’énergie nécessaire à l’apprentissage. De plus, des travaux récents montrent 
que, pour certains problèmes d’apprentissage, il est possible de compresser les données à un niveau où il 
est impossible de les reconstruire (débit de codage inférieur à l’entropie), mais où il est toujours possible 
d’effectuer l’apprentissage directement sur les données compressées. Il est donc essentiel de dimensionner 
correctement le système de compression pour assurer la confidentialité des données tout en permettant 
l’apprentissage. 
 
L’objectif de ce post-doctorat sera donc de proposer et de dimensionner des algorithmes d’apprentissage 
décentralisés fonctionnant sur données compressées. Pour cela, nous utiliserons et développerons des 
outils dans les domaines du codage de sources, du traitement du signal/apprentissage, et de la théorie de 
l’information. 
 



Profil du candidat 

Doctorat dans au moins l’un des domaines suivants : codage de sources, traitement du signal, apprentissage 
automatique, théorie de l’information 

 

Détails pratiques 

Date de départ souhaité: Janvier 2020 

Merci d’adresser par mail à l’adresse suivante elsa.dupraz@imt-atlantique.fr à l’attention d’ Elsa 

DUPRAZ, un seul fichier pdf contenant dans l’ordre :  

- CV détaillé 

- Une lettre de motivation pour ce sujet  

- Deux références   

- Tout autre élément pouvant appuyer votre candidature 

mailto:elsa.dupraz@imt-atlantique.fr


 

 

Post-doctoral position : Distributed learning 
over compressed data 

Signal and communications departement  
 

FIXED-TERM CONTRACT (1 year)  

 

Description et contexte 

IMT Atlantique is a leading general engineering school and is internationally recognized for its research. It is 
part of the Institut Mines-Télécom and comes under the aegis of the Ministry of industry and digital 
technology. 
 
Every year, she supervises 2300 students in engineering training, masters and doctoral studies. Its research 
activities, at the crossroads of the worlds of business and higher education, are carried out by 290 researchers 
and permanent lecturers and give rise each year to 1000 publications and 18 M€ of contracts. Its training 
courses are based on an internationally recognized research activity, within 6 joint research units for which it 
is responsible.  

 

Signal and communications departement (SC) (https://www.imt-atlantique.fr/en/school/departments/signal-
and-communications) is located on the Brest campus. He had some 54 members, including 17 permanent 
members. 
 
 

Project description 

Learning tasks realized by centralized servers collecting data from users usually show problems in terms 
of privacy. This is why we would like to propose solutions for users who wish to use their smartphones 
in order to realize learning tasks in common, without having to rely on a centralized server. As potential 
applications, we can think of content recommandation, traffic prediction, event detection such as crowd 
movement, or 3D reconstruction of a scene captured by different persons. 
 
For this, there is a need to implement efficient decentralized machine learning algorithms, in which each 
smartphone would do a part of the computation operations. This requires that the users share a part of 
their data with each other. But data exchange is energy consuming and creates problems in terms of 
privacy. 
 
In order to address these issues, we propose to realize the learning directly over compressed data, 
without reconstructing the original information prior to learning. Compression reduces the amount of 
data transmitted from one user to the others, and avoiding data reconstruction lowers the amount of 
computation operations. These two strategies hence lower the energy consumption required by the learning 
task. In addition, recent works showed that, for certain learning problems, one can compress the data 
so much so that it is not possible anymore to reconstruct the original data (coding rate smaller than 
entropy), but it is still possible to apply learning directly over compressed data. This shows that there is 
a need to properly dimension the compression system in order to address the tradeoff between privacy 
and learning efficiency. 
 
The objective of this project is then to propose and design decentralized learning algorithms applied over 
compressed data. For this, we will use and develop tools in the areas of source coding, signal processing, 
learning, and information theory. 
 
 

Required profiles 

PhD in at least one of the following domains : source coding, signal processing, learning, information theory. 

 

 

 



To submit your application: 

Start date will be : January 2020 

Please send an email to the following address: elsa.dupraz@imt-atlantique.fr for the attention of Elsa 

DUPRAZ, a single PDF file containing in order: 

- detailed CV 

- motivation letter 

- two letters of recommendation 

- any other information that may support your application 

mailto:elsa.dupraz@imt-atlantique.fr

