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Bref descriptif (10-15 lignes) (français) 

 
Lorsque nous jouons aux échecs ou au go, nous simulons les états futurs du plateau de jeu, 
anticipant les mouvements de l'adversaire et leurs conséquences possibles. Il semble que le 
cerveau humain simule également le monde réel. Cela nous permet de prendre des décisions, 
consciemment ou non, de résoudre des problèmes concrets, de comprendre le langage, etc ... 
A partir de méthodes existantes de compréhension par l'ordinateur de scènes complexes grâce 
à la technologie d’apprentissage profond, le chercheur étudiera de nouvelles approches pour 
permettre la prédiction des états futurs de ces scènes complexes, cette prédiction constituant 
une des capacités importantes d'un tel système simulateur. Le travail de recherche sera lié à la 
problématique de cognition/compréhension située et incarnée dans son contexte, qui est 
actuellement considérée comme un thème de recherche majeur vers une solution efficace aux 
problèmes concrets en intelligence artificielle: traduction automatique, interaction homme-
ordinateur dans un contexte, robots autonomes, etc ... La recherche permettra au candidat de 
développer une expertise unique et transférable en apprentissage machine avancé, en 
Intelligence Artificielle, et en Big Data. Le chercheur sera intégré au sein d'un groupe important 
de chercheurs en apprentissage profond impliqués dans diverses collaborations régionales et 
internationales. 
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Summary (10-15 lines) (English) 

 
We simulate future states of game boards when we play games like chess or go, anticipating 
moves of the opponent and their consequences. There are indications that the human brain 
simulates the real world too. This enables us to take decisions, consciously or not, to solve 
concrete problems, to understand language, etc… Starting from existing approaches for 
computer understanding of complex scenes through deep learning technology, the researcher 
will investigate new approaches to enable the prediction of future states of such complex 
scenes, an important capability of a simulator system. The research work is actually related to 
the topic of grounded computer understanding, which is considered as a necessity to really 
solve many concrete problems in artificial intelligence: automatic translation, situated human-
computer interaction, autonomous robots, etc… The research will allow the candidate to 
develop a unique and transferable expertise in advanced machine learning, AI and Big Data. 
The researcher will be integrated within a significant group of deep learning researchers 
involved in regional and international collaboration with world-leading labs in the area. 

 


