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Bref descriptif (10-15 lignes) (français) 

Cette recherche fera progresser les architectures et algorithmiques de calcul hétérogènes 
pour l'apprentissage machine embarqué. Elle sera centrée sur l’un des cas d'utilisation les 
plus porteurs pour les applications futures: un système de réalité augmentée (AR) capable 
de comprendre son environnement et permettant le développement d’applicatifs 
d'acquisition de connaissances et d'apprentissage. Les résultats tangibles seront intégrés 
sous forme d’une plate-forme qui facilitera l'application de l'Intelligence Artificielle dans 
les applications futures de Réalité Augmentée. 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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This research will advance heterogeneous algorithmic/computing architectures for embed 
machine learning. It will be driven by one of the most challenging use case for future 
applications: an Augmented Reality (AR) system able to understand its environment and 
enable the development of knowledge acquisition and learning applications. The concrete 
outcomes will be gathered as a platform that will facilitate the application of AI within AR 
applications. 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. 

 

 


