
     
 
 

 

                                 

Assimilation, traitement et modélisation 
des données pour l’élevage de précision 

 

Sujet de Post-Doc en statistique appliquée au LMBA en coopération avec Evolution, 

NeoVia (InVivo) et  See-d 
 
 

Contexte : Le projet Nutgen 
L’entreprise Evolution, l’entreprise NeoVia, filiale du groupe InVivo, l’entreprise See-d et le 

LMBA (Laboratoire de Mathématiques de Bretagne-Atlantique - UMR6205) engagent NutGen, 
un projet collaboratif pour le développement d’une plateforme de gestion et valorisation de 

données destinée à l’amélioration des performances nutritionnelles et génétiques des vaches 

laitières.  
 
Dans ce cadre, le LMBA développe des outils innovants pour traiter les données issues de 
capteurs situés dans les élevages, croisées avec des informations sur l’alimentation et la 
génétique des animaux. L’objectif est d’en tirer une connaissance de haute valeur util isable 
pour monitorer et piloter avec précision les élevages. 

Sujet 
L’objectif de ce Post-Doc est d’identifier avec un approche Big  Data les corrélations existantes 
entre la génétique des animaux et leur nutrition. 
Dans un premier temps des jeux de données typiques concernant la génétique, concernant la 
nutrition et issus de capteurs seront expertisés. Une qualification de ces données en termes 
de qualité (données manquantes, valeurs aberrantes), fiabilité (biais, variabilité, etc.) et 
volume sera effectuée.   
Ensuite, un état de l’art sur les méthodes statistiques et de Machine Learning utilisées pour 

des données ayant une qualification similaire à celle identifiée dans le premier temps sera 
établi. 

Enfin, une mise en évidence des liens, via de la modélisation utilisant des méthodes identifiées 
dans l’état de l’art, entre les données de génétique, de nutrition et celles issues des capteurs 

sera explorée. 

http://www.evolution-xy.fr/
http://www.invivo-nsa.com/
http://www.invivo-group.com/
http://www.see-d.fr/
http://www.lmba-math.fr/


     
 
 

 

                                 

Candidat recherché 
Titulaire d’un doctorat en statistique, mathématiques ou informatique, vous aimez 
développer des outils pour apporter des réponses concrètes et pertinentes à partir de 

données. 
Vous êtes curieux et intéressé par les méthodes d’inférence statistique, le Machine Learning, 

la modélisation mathématique, les bases de données structurées et non structurées, le Big 
Data, etc.  

Vous avez l’enthousiasme pour développer des méthodes novatrices, basées sur de la 
modélisation mathématique, statistique et de Machine Learning de haut niveau, dans le cadre 

d’un projet dynamique et avant-gardiste.  
L’engagement et le travail sont pour vous des valeurs fondatrices. Vous souhaitez intégrer une 

équipe pluridisciplinaire constituée d’ingénieurs, de docteurs, de cadres d’entreprise et 
d’universitaires à l’interface entre le monde de la recherche et celui de l’entreprise. 
 
Si vous vous reconnaissez dans l’offre ci-dessus, l’Université Bretagne Sud souhaite vous 
recruter pour effectuer un Post Doc d’une année. 
Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV, lettre de motivation et URL) par email à  : 

 Emmanuel Frénod (emmanuel.frenod@univ-ubs.fr), et, 

 Gilles Durrieu (gilles.durrieu@univ-ubs.fr)  
Votre encadrement sera assuré conjointement par  

 l’équipe de statistique et de mathématiques appliquées  du LMBA à Vannes, et ;  

 See-d (www.see-d.fr) à Vannes ; 
et vous collaborerez avec 

 l’équipe de Vincent Sincholle chez NeoVia à Saint-Nolff, et ; 

 l’équipe de Johann Barbier chez Evolution à Rennes. 

À la suite de votre Post-Doc, une embauche dans l’une des organisations ci-dessus pourra vous 
être proposée. 
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