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L’objectif du TER est de vous proposer une première expérience de recherche par la réalisation en groupes

de  2  ou  3  étudiant·es  d’un  projet  lié  aux  travaux  scientifiques  d’une  enseignant·e-chercheur·e  des

laboratoires de recherche ERIC  et LIRIS des universités Lyon 1 et Lyon 21, ainsi que sa restitution sous la

forme d’un petit article écrit en français ou en anglais, de préférence avec LaTeX 2. Le TER, même s’il compte

formellement pour le 2e semestre (3 ECTS), dure presque toute l’année. Il commence en novembre.

Calendrier du TER

 25/10/2021 : Envoi des sujets de TER aux étudiant·es, qui doivent constituer les groupes. Chaque
groupe doit choisir un sujet ; tous les sujets doivent être sélectionnés. Les étudiant·es sont libres de
la répartition.

 08/11/2021 : Envoi de la constitution des groupes (noms et emails des étudiant·es) et du choix des
sujets  de  TER  à  jerome.darmont@univ-lyon2.fr.  Chaque  groupe  doit  également  contacter
l’enseignant·e-chercheur·e qui a proposé le sujet du TER qu’il  a choisi.  La réalisation du projet
commence.

 06/12/2021 :  Chaque  groupe  envoie  à  son  enseignant·e-chercheur·e  responsable  un  rapport
d’étape d’une ou deux pages maximum (rapport n° 1) pour expliquer le travail effectué durant le
mois écoulé. Le rapport doit de préférence être écrit avec LaTeX2.

 10/01/2021 : Rapport d’étape n° 2

 07/02/2021 : Rapport d’étape n° 3

 07/03/2021 : Rapport d’étape n° 4

 11/04/2021 : Rapport d’étape n° 5

 09/05/2021 : Rapport d’étape n° 6

 20/06/2021 :  Remise  de  l’article  (synthèse  des  rapports  d’étape)  à  l’enseignant·e-chercheur·e
responsable du sujet de TER.

1 https://eric.msh-lse.fr/

2 https://fr.wikipedia.org/wiki/LaTeX 
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Liste des sujets de TER

1. Robustesse des extracteurs flous pour la détection des fraudes dans les documents numérisés 
(Iuliia Tkachenko)

2. Étude critique des data meshes (Jérôme Darmont)

3. Clustering de données de pollution (Julien Jacques)

4. Explicabilité en Deep Learning (Stéphane Chrétien)

Les sujets détaillés des TER peuvent être téléchargés à l’adresse suivante.
https://eric.univ-lyon2.fr/jdarmont/?page_id=4016

Pour toute question ou problème relatif au TER, contacter 
jerome.darmont@univ-lyon2.fr.
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