Proposition de stage de recherche de niveau Master 2 ou Ingénieur

Titre : Descente de gradient multi-objectif pour le deep learning
Mots-clefs : optimisation multi-objectif, Deep learning, Apprentissage automatique.
Encadrants : Eric Angel : eric.angel@univ-evry.fr
Farida Zehraoui : farida.zehraoui@univ-evry.fr
Laboratoire d’accueil et lieu de stage : Laboratoire IBISC-IBGBI. Univ. Evry – ParisSaclay. 23 boulevard de France. 91034 Evry
Durée : 5 à 6 mois
Descriptif :
Les méthodes de descente de gradient stochastiques sont très utilisées dans le domaine de
l’apprentissage automatique et plus particulièrement, pour optimiser les paramètres des
réseaux de neurones (deep learning).
Il existe un certain nombre de résultats théoriques sur la vitesse de convergence de ces
méthodes selon le type de fonctions à optimiser (convexe, fortement convexe, non convexe)
[1].
La plupart des méthodes de descente de gradient visent à optimiser une seule fonction
représentant un seul objectif ou une combinaison linéaires de plusieurs objectifs.
Récemment des variantes de la descente de gradient pour l’optimisation multiobjectif ont été
proposées dans la littérature [2]. Ces méthodes ont été utilisées pour faire de l’apprentissage
multi-tâches (Multi-task learning) [3].
L’objectif de ce stage est d’étudier les méthodes de descente de gradient à la fois
stochastiques et permettant de faire de l’optimisation multiobjectif. Quelques travaux récents
ont commencé à proposer et à étudier de tels algorithmes [4,5] et quelques résultats de
convergence ont été obtenus [6], mais il reste beaucoup de pistes de recherches à explorer.
Dans ce stage, on s’intéressera à l’adaptation des techniques de réduction de variance,
utilisées pour les algorithmes de descente de gradient stochastiques, au cadre multiobjectif.
L’approche développée sera appliquée dans le domaine de la médecine de précision.
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