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Résumé

Le cours propose une introduction à la vision par ordinateur et
au machine learning. Nous traiterons principalement de
modèles supervisés pour les problèmes de classification et de
regression. Les techniques de méta-modèles seront également
abordées sur une journée dédiée. Une large partie de la semaine
sera consacrée aux techniques de réseaux de neurones
(apprentissage profond et réseaux convolutionels pour la
segmentation d’images). Nous verrons aussi les modèles
génératifs (GANs) et des modèles pour la détection d’objets
(Yolo).

Tous les cours feront l’objet de séances de travaux pratiques
avec le langage Python sous jupyter ou Google colab.
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Organisation pratique

Comme en 2020-2021 le cours est dispensé en mode
hybride sur Zoom
Notes de cours disponibles au fur et à mesure sur
https://bigmeca.minesparis.psl.eu/cvml-2022

Tutoriels sous jupyter / Google colab
Channel Slack pour poser vos questions/poster du code
durant les TPs.
Examen vendredi à 15h30, (la note minimale de 10/20 est
nécessaire pour obtenir l’attestation de suivi).

https://bigmeca.minesparis.psl.eu/cvml-2022

