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Titre: Extraction d'infioraations à partr de diocuaents hétériomènes avec ménéralisation autioaatiue
aultlinmue et visualisation appliiuées sur une bqase de dionnées aiondiale d'appels doiofres

Contexte
OctiopusMind spécialiste de loOpen Data écionioaiiue dévelioppe des services autiour de l'analyse de
dionnées.  Nious éditions,  niotaaaent,  www.J360.infio,  platefiorae aiondiale  de détection d'appels
d'iofres pubqlics et privés, et de aise en relation priofessiionnelle.
L'entreprise  dévelioppe  ses  priopres  ioutls  en  aiode  amile  à  partr  de  technioliomies  iopen  siource
(utlisation et ciontribqutiono piour analyser une mrande aasse de dionnées iuiotdienneaent. Elle est
enmamée  dans  des  priojets  inniovants  axés  sur  l'intellimence  huaaine  et  l'intellimence  articielle
(Traiteaent autioaatiue du lanmame et Deep Learninmo.

La plus-value de loentreprise est, niotaaaent, doextraire des dionnées décisiionnelles au sein doune
bqase de dionnées de aarchés pubqlics, de plus de 20 ailliions de diocuaents, dans un fioraat nion
structuré  aultlinmue,  ciontenant  des  infioraations  pertnentes  (infioraations  stratémiiues,  ziones
méiomraphiiues, chifre d'afaires, prix, nioa cioaaercial etco. Loentreprise dispiose émaleaent doune
bqase de dionnées [7] piour la classiication de textes et la traduction autioaatiue issue de la bqase
TED1.

Travaux envisagés
L'iobqjectf  est  de  priopioser  une  aéthiodioliomie  iui  peraetra  de  aanière  supervisée  iou  seai-
supervisée doextraire  une iou plusieurs  infioraations [5,6],  à  partr  de diocuaents  nion structurés
aultlinmues. 

Ces  infioraations  piourriont  être  par  exeaple  des  enttés  nioaaées  et  des  relations  entre  ces
dernières. La aéthiode devra résioudre un priobqlèae doextraction d'infioraations aultlinmue à partr
de dionnées étiuetées dans une seule lanmue.

Aussi,  il  sera  nécessaire  de  déveliopper  des  aéthiodes  de  visualisation  ain  de  peraetre
lointerprétation du aiodèle.

Plusieurs aéthiodes piourriont être expliorées, niotaaaent:
● Utlisation de réseaux de neuriones priofionds (i.e. fERT [8]o, ain de priojeter les vecteurs de 

aiots de diférentes lanmues dans le aêae espace de représentation, le aiodèle sera 
entraîné sur une iou plusieurs lanmues et la prédiction sera aultlinmue.

● Traduction de dataset en utlisant des aéthiodes doalimneaent statstiue iou des réseaux de 
neuriones priofionds [8].

● Utlisation des réseaux GAN [2, 1] (Generatve Adversarial Netwior o ain de ménérer des 
dionnées synthétiues dans le bqut d'enrichir etoiou traduire des datasets (piouvioir créer des 
exeaples synthétiues dans plusieurs lanmueso.

1 https://ted.europa.eu/



Profil et compétences recherchées

Niveau  aaster  iou  éciole  d'inménieur  avec  des  cioapétences  en  infioraatiue  et  traiteaent  des

dionnées.  Des cionnaissances en intellimence articielle  (aachine learninmo,  fiouille  de texte,  TALN

(Traiteaent  Autioaatiue  du  Lanmame  Naturelo  et  traiteaent  statstiue  des  dionnées  seriont

appréciées. 

La aaîtrise de la lanmue française est indispensabqle.

Conditions

● La thèse sera efectuée en parte dans les liocaux de loentreprise OctiopusMind à Nantes, et

en parte dans les liocaux de loIRISA à Vannes iou Liorient. LoEntreprise OctiopusMind 1, PME

doune 15aine de ciollabqiorateurs, dévelioppe des services et ioutls de traiteaents autioaatsés

de  loinfioraation stratémiiue  piour  la  veille  doioppiortunités  cioaaerciales  depuis  2005.

Loéiuipe EXPRESSION2 du Labqioratioire IRISA, site de Vannes appiortera sion savioir-faire en

aatère  de  recherche  dans  le  dioaaine  de  la  fiouille  de  texte,  du  TALN  et  du  aachine

learninm. Loaccès à des aioyens de calcul distribqués sera assuré par loéiuipe et loUMR IRISA.

● Réaunération selion le bqarèae CIFRE

Candidature:

CV + Lettre de motivation au regard du sujeet de la thèse et des prollématiques de l’entreprise   à

adresser par aail à jeol @ octopusmind.info 

Contacts :

OctiopusMind : Oussaaa Ahaia et Frédéric Oliveau : jiobq@ioctiopusaind.infio

IRISA : Niciolas féchet, Pierre-Françiois Marteau {niciolas.bqechet, pierre-franciois.aarteau}@univ-

ubqs.fr

1 htps:oowww.ioctiopusaind.infioo

2 htps:oowww-expressiion.irisa.fro
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