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Effectifs et équipes

17 enseignants-chercheurs, 19 doctorants, 1 post-doctorant, 2 personnels administratifs
5 thèmes de recherche :
Apprentisage statistique et grande dimension
Biostatistique
Statistique mathématique
Actuariat
Statistique appliquée

Thèmes de recherche

Les thématiques développées au sein du laboratoire sont souvent transverses au domaine de la
statistique.

Apprentissage statistique et grande dimension

Algorithmes de classification et d’apprentissage utilisant des structures d’arbres ou techniques de
plus proches voisins dans des contextes très variés (estimateurs fonctionnels par plus proches voisins
pondérés, agrégation d’estimateurs, méthodes et propriétés du bagging, forêts aléatoires, méthode
CART, approches greedy et parallèles), régression en grande dimension et analyse de données dans
les espaces dont les dimensions sont beaucoup plus grandes que la taille de l’échantillon (méthodes
«sparses»), modélisation, ...

Biostatistique

Analyse de survie, étude des modèles avec covariables pour les processus de comptage, étude des
données longitudinales (données de cohorte), modèles multi-états et analyse de survie, modèle de
Rasch, modèles graphiques d’indépendance conditionnelle, essais cliniques, ...

Statistique mathématique

Statistique non paramétrique et théorèmes limites, statistique des séries temporelles et des processus,
modélisation, étude de critères statistiques, calcul, ...

Actuariat

Cette thématique s’inscrit dans le cadre des relations historiques entre le LSTA et l’Institut de
Statistique de l’Université de Paris (ISUP), d’autant que les membres de l’équipe ont des interactions
avec la théorie des nombres et la probabilité.

Statistique appliquée

L’essentiel des travaux s’est effectué sous la forme de thèses CIFRE : fiabilité des systèmes de caténaires,
calculs de propagation d’erreur des dans codes de calculs complexes, modélisation des accidents
aéronautiques, calcul parallèle et prévision, propagation de défauts et modèles de Cox multivariés,
détection de cibles rares en environnement inhomogène, plans d’expérience pour événements rares
en conception robuste, évaluation de la demande et des phénomènes de report sur la concurrence, ...

