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CAMPAGNE POSTDOC POUR CDD SUR ANNEE CIVILE 2022 
PROPOSITION D’UN PROJET POSTDOCTORAL (Financement CDC 100%) 

Fiche à faire signer si nécessaire au responsable du projet structurant de rattachement et à retourner à la Vice-Présidence de la Recherche 

(vpcr@univ-corse.fr) au plus tard le 31 mars 2021 (délai de rigueur). Attention : Tout projet arrivé au-delà de cette date ne sera pas 

intégré à la campagne annuelle postdoctorale financée sur budget délégué de la CDC. 

 

Unité UCPP / Projet Structurant  
Préciser l’unité de rattachement de la demande de postdoc et 

si nécessaire le projet structurant  

UMR CNRS 6134 SPE 

Projet SISU 
 

Domaine scientifique principal / Domaine 

scientifique secondaire 
Exemple : Physique/Energétique, Génie des Procédés 

Informatique / Intelligence artificielle 

Section(s) CNU 27 et/ou 61 

Grade, Nom, Prénom, du responsable du 

projet postdoctoral à l’Université de Corse 
(Le porteur du projet doit être membre permanent d’un 

laboratoire de l’UCPP) 

Préciser adresse électronique et téléphone 

MCF, Bisgambiglia Paul-Antoine - 
bisgambiglia@univ-corse.fr - 0624315111 

 

Titre du projet postdoctoral 
Préciser l’intitulé du projet doctoral envisagé 

Usage des méthodes d’optimisation et 

d’apprentissage automatique pour la 

prédiction génomique de caractères 

phénotypiques complexes 

Postdoctorat Entrant (E) / Sortant (S) 
Préciser E ou S ainsi que l’intitulé du laboratoire d’accueil et 

sa localisation, ainsi que les noms, prénoms et grade de la 

personne ressource de l’unité d’accueil 

S - CIRAD, UMR AGAP, F-34398, Montpellier 
Gregory Beurier chercheur Phd  

gregory.beurier@cirad.fr  

Résumé du projet postdoctoral (10 lignes 

maximum) 
Vous préciserez les objectifs scientifiques souhaités dans le 

cadre du projet et son adéquation avec la politique 

scientifique de l’établissement 

Si le projet se fait à l’Université de Corse, préciser les 

retombées envisagées pour la région 

Le sujet de recherche s’inscrit dans la thématique 
du projet SiSU. Il vise à l’utilisation et le 
développement de méthodes d’optimisation et 
d’apprentissage automatique sur des systèmes 
naturels complexes tel que la croissance de 
végétaux dans le but d’aider à la prédiction 
génomique de caractères complexes. Il offre au 
candidat la possibilité d’acquérir des compétences 
nouvelles sur les méthodes informatiques 
récentes et également d’apporter d’autres 
connaissances et méthodes, permettant de 
renforcer les compétences, l’expérience et le 
réseau de collaboration des laboratoires. 

 

Avis du projet structurant de rattachement 
1/ (avis favorable/défavorable) + signature 

2/ Si avis défavorable, le motiver en quelques lignes  

 

 

Avis du Directeur de l’unité de rattachement 
1/ (avis favorable/défavorable) + signature 

2/ Si avis défavorable, le motiver en quelques lignes  
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Description détaillée du projet postdoctoral (1 page A4 maximum) 

 
Ce projet de recherche s’inscrit dans la continuité des nouvelles thématiques abordées dans le projet 
SISU telles que l’optimisation combinatoire et l’intelligence artificielle. Différentes problématiques ont 
déjà pu être abordées au sein du programme de recherche po-Feder Moonfish (2014-2021).  Ce dernier 
vise à mettre en place des outils de modélisation pour aider à la gestion durable des ressources 
halieutiques en Corse. Plus particulièrement, la question de la calibration de modèles via optimisation 
et l’utilisation de méthodes d’apprentissage automatique pour pallier au manque de données et aider 
à gérer les incertitudes en environnement non stationnaire partiellement observable.  

Le projet postdoctoral est construit sur une collaboration entre notre laboratoire (UMR SPE) et le CIRAD, 
UMR AGAP, F-34398 de Montpellier. Le laboratoire partenaire dispose d’une grande expertise dans la 
calibration de modèles biologiques couplant connaissances expertes, optimisation combinatoire et 
apprentissage basée sur l’utilisation de réseaux de neurones [1] et de grandes quantités de données. 
Ces méthodes sont appliquées principalement sur des modèles de croissance de végétaux afin d’aider 
à la prédiction génomique de caractères complexes. Le contexte d’application peut être variable, 
impliquant des problématiques informatiques et mathématiques innovantes et variées telles que le 
manque de données et les incertitudes, ou au contraire la grande quantité de données impliquant des 
contraintes de gestion de la mémoire. Cela, couplé à un modèle complexe tel qu’Ecomeristem, implique 
également des problématiques de temps de calcul, de recherche dans des espaces en grande dimension 
et d’équifinalité.  

Ce projet fait suite à de premiers travaux étudiant ces problématiques sur le cas de la gestion des pêches 
en Corse [2]. 

La bibliothèque de méthodes d’optimisation développée dans le cadre de ces travaux préliminaires est 
d’ores et déjà soumise à déclaration d’invention auprès de la SATT-SE [3]. Notre objectif premier sera 
de tester, valider et généraliser ces approches dans un nouveau contexte d’application. Les méthodes 
et résultats pourront alors être comparés et la collaboration bénéficiera certainement à chacun. Les 
approches par apprentissage automatique, vers lesquelles l’équipe SiSU s’oriente, permettent un 
développement collaboratif des objectifs scientifiques communs aux deux équipes de recherche. 

 

[1] (Accepted, in publication) F. Larue, G. Beurier, D. Pot, J-F. Rami, E. Gozé, L. Rouan, D. Luquet. 2021. 
Influence of parameter estimation step on the contribution of crop modeling to the genomic prediction 
of complex traits: case study of sorghum biomass growth. In [TODO] 

[2] N. Poiron-Guidoni,  P-A. Bisgambiglia, P. Bisgambiglia. A probabilistic optimization approach to deal 
with uncertainties in model calibration. 2020. In 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation 
(CEC) (pp. 1-8). IEEE. 
 
[3] Satt Sud-est. 2019. Lauréats 2019 du concours my innovation is. https://www.sattse.com/la-satt-
sud-est-luniversite-de-corse-pasquale-paoli-et-lincubateur-de-corse-inizia-presentent-les-laureats-de-
my-innovation-is-2019-rencontrez-les-nouveaux-super-heros-de-l/  
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