
Curriculum Vitæ
Recherche d’un poste d’enseignant-chercheur

en mathématiques appliquées (section 26)
en traitement du signal (section 61)

Mots clefs : traitement d’images, modèles stochastiques, super-résolution, champs aléatoires fractionnaires,
ondelettes, optimisation convexe, algorithmes proximaux, imagerie médicale, classification de textures,

analyse des réseaux sociaux, apprentissage statistique, réseaux de neurones.

Candidat : Kévin Polisano
Adresse professionnelle : Université Grenoble Alpes, Laboratoire d’Informatique de Grenoble

700 Avenue Centrale, 38401 Saint-Martin-d’Hères
Téléphone +33 6 66 60 64 89
Adresse électronique : kevin.polisano@univ-grenoble-alpes.fr
Page web : http://kevinpolisano.com/
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CV – Présentation générale

Informations personnelles
Né le 12 septembre 1989 (29 ans), de nationalité française, marié, 1 enfant.

Adresse personnelle Adresse professionnelle
Résidence les jardins fleuris Laboratoire d’Informatique de Grenoble
15 rue de l’Isère 700 Avenue Centrale
38610 Gières 38401 Saint-Martin-d’Hères
06 66 60 64 89 04 57 42 17 90
kevin.polisano@gmail.com kevin.polisano@univ-grenoble-alpes.fr
http://kevinpolisano.com/ http://membres-ljk.imag.fr/kevin-polisano/

Profil Linkedin : https://www.linkedin.com/in/kévin-polisano-38269961/

Situation actuelle
— Titulaire d’un doctorat en mathématiques appliquées, financé par un contrat CNRS handicap

Réalisé en 4 ans pour des raisons liées à cet handicap (tétraplégie)

— Contrat de postdoctorat jusqu’à août 2019

Formation universitaire
Février 2019
Février 2018

Qualifié aux fonctions de Maître de Conférences, section CNU 61
Qualifié aux fonctions de Maître de Conférences, section CNU 26

2013–2017 Thèse de doctorat de l’Université Grenoble-Alpes (spécialité Mathématiques
Appliquées)

TITRE : Modélisation de textures anisotropes par la transfor-
mée en ondelettes monogènes, et super-résolution de
lignes 2-D

SOUTENUE : le 12 décembre 2017 au Laboratoire Jean Kuntzmann

MOTS-CLÉS : Champs aléatoires, textures orientées, ondelettes mo-
nogènes, super-résolution, méthodes spectrales, opti-
misation convexe, algorithmes proximaux.

ENCADRANTS : Valérie Perrier (Directeur de thèse, Prof. CNU 26)
Marianne Clausel (Co-encadrant, Prof. CNU 26)
Laurent Condat (Co-encadrant, CR CNRS section 7)

JURY : Annick Montanvert (Présidente, Prof. CNU 27)
Anne Estrade (Examinatrice, Prof. CNU 26)
Frédéric Richard (Rapporteur, Prof. CNU 26)
Gabriel Peyré (Rapporteur, DR CNRS section 7)
Pierre Weiss (Examinateur, CR CNRS section 41)
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2010–2013 Formation ingénieur Ensimag (Grenoble INP)
Filière Modélisation mathématique, image et simulation
Option Images, Réalité Virtuelle et Multimédia (2ème année)
Major du master 2 de recherche MSIAM (3ème année à l’UFR IM2AG)
Diplômé de l’Ensimag mention très bien. Désigné ambassadeur de promotion.

2007–2010 Classes préparatoires aux grandes écoles (Lycée Fabert, Metz)
Filière MPSI–MP*, option Informatique

2007 Baccalauréat scientifique (Lycée Jean Zay, Jarny)
Spécialité mathématiques, mention bien

Expérience professionnelle

2018–2019 Postdoctorat du Data Institute de l’Université Grenoble Alpes

TITRE : Modélisation multi-échelle de la diffusion d’informa-
tion et des dynamiques d’opinion dans les réseaux so-
ciaux.

CONTEXTE : Équipe AMA (Analyse de données, Modélisation et
Apprentissage automatique) au Laboratoire d’Infor-
matique de Grenoble (LIG) pour une durée de 1 an.

MOTS-CLÉS : Graphes, processus de Hawkes, modèles co-évolutifs,
inférence, clustering.

COLLABORATIONS : Eric Gaussier (LIG)
Adeline Leclerc-Samson (LJK)
Jean-Marc Francony (Pacte)

2017–2018 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche
Demi ATER (96h) à l’UFR IM2AG de l’Université Grenoble Alpes

2014–2016 Titulaire du label RES (ex monitorat)
Enseignements effectués à l’Ensimag

2013–2017 Allocataire de recherche CNRS
Travaux de thèse effectués au Laboratoire Jean Kuntzmann

Fév–sep 2013 Stage de recherche : projet de fin d’étude M2 recherche MSIAM
Détection de l’anisotropie via la transformée en ondelettes monogéniques
Durée : 6 mois, Encadrante : Valérie Perrier, Lieu : LJK

Juil–sep 2012 Stage de recherche de deuxième année Ensimag
Reconstruction analytique de régions d’intérêts en imagerie médicale
Durée : 2 mois, Encadrant : Laurent Desbat, Lieu : TIMC-IMAG
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Écoles d’été

26 au 27 mars
2018

Apprentissage et Optimisation, avec un focus sur l’estimation parcimonieuse
Cours du GDR MOA dispensé par Julien Mairal et Alberto Bietti (à Autrans)

29 juin au 3
juillet 2015

École d’été « Big Optim » (Gipsa-Lab, Grenoble)
Optimisation convexe à grande échelle : algorithmes proximaux et applications

14 au 28
juillet 2013

École d’été ESSIM 2013 (Université Carlos III, Madrid)
– Cours de mécanique des milieux continus, réduction d’ordre, séries temporelles,
physique des fluides.
– Projet de modélisation sur le contrôle de la trajectoire d’un parachutiste.

Compétences techniques et linguistiques

Spécialité Mathématiques appliquées, traitement du signal et de l’image
Langages MATLAB, C/C++, PYTHON, R, MAPLE, LATEX, TIKZ, SHELL UNIX, ...
Logiciels Keynotes, Logic Pro, Adobe Flash CC, Adobe Premiere Pro, ...
Système Multi plateformes : Mac OSX, Linux, Windows

Langue Anglais, lu, écrit, parlé (TOEIC score : 885/990)

Responsabilités collectives
Durant les années de doctorat, je me suis particulièrement impliqué dans la vie du laboratoire

(LJK) ainsi que dans tout ce qui touche à l’organisation d’évènements pédagogiques, que ce soit au
sein de l’école d’ingénieur où j’ai effectué mes enseignements ou bien auprès du grand public dans le
cadre de missions de vulgarisation. Je résume ci-après ces différentes responsabilités auxquelles j’ai
pris part jusqu’à présent.

Responsabilités au Laboratoire Jean Kuntzmann

Fev–jui 2019 Comité d’organisation d’une conférence internationale (Grenoble)
Applied Inverse Problems (AIP) conférence se déroulant du 8 au 12 juillet 2019

16 juin 2014 Interview d’Emmanuel Candès (Prix Jean Kuntzmann)
Retranscription de l’échange à paraitre dans une gazette : hal-02047052

Avr–jui 2014 Organisation d’un groupe de travail
Lecture d’articles et préparation d’exposés pour la venue de E. Candès
Lien du groupe de travail : http://listes.imag.fr/wws/info/lecture-candes.ljk
Exposé personnel : « Introduction to Compressive Sampling »

18 mars 2014 Organisation de la journée des doctorants de l’Ecole Doctorale MSTII
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Responsabilités à l’Ensimag et à l’Université Grenoble Alpes (UGA-DLST)

Fév–mai 2018 Responsable du module Statistiques en L1 Math-info (DLST, Grenoble)
En charge des cours magistraux et des travaux pratiques

2015 – 2018 Encadrements de projets étudiants (Ensimag, Grenoble)
– Étude d’un réseau neuronal convolutif (CNN) particulier : « the wavelet scatte-
ring network » (jan–mai 2018)
– Comparaison de méthodes d’analyse spectrale (jan–mai 2017)
– Amélioration de performance d’un algorithme primal-dual (juin 2016)
– Analyse de l’anisotropie dans les images texturées (jan–mai 2016)
– Transformée de Riesz pour le calcul de l’orientation locale dans les images et
les vidéos (juin 2015)

30 avril 2015,
28 avril 2016,
27 avril 2017

Visite des étudiants du Cycle Préparatoire Polytechnique (CPP) et présenta-
tion d’un exposé (Ensimag, Grenoble)
Présentation de l’école et des projets numériques au cours du cursus.

17 fév 2016 Interview MAP (Ensimag, Grenoble)
Entretien avec des étudiants « Module d’accompagnement professionnel ».

29 jan 2016 Tables rondes Forum « Imagine ton avenir » (Ensimag, Grenoble)
Participation aux tables du Forum « Imagine ton avenir » (FITA) pour témoigner
sur la recherche.

Vulgarisation scientifique

7 avril 2016 Math en Jeans (Laboratoire Jean Kuntzmann, Grenoble)
Exposé devant des élèves des collèges Malraux (Voreppe) et Barnave (St Egrève)

3 au 11 oc-
tobre 2015

Fête de la Science 2015 (Minatec, Grenoble)
Stand grand public : « Comprendre les circulations atmosphériques et océanogra-
phiques ».

20 mars 2014 Conférence de vulgarisation (Collège Henri Barbusse, Buis les baronnies)
Exposé : « Les mathématiques et le traitement d’image » (semaine des mathéma-
tiques)
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Expériences d’enseignement
2017–2018 ATER à l’Université Grenoble Alpes (UFR IM2AG)

96h équivalent TD dispensés à des L1 et L2 du DLST

Fév–Mai
2018

Responsable du module de Statistiques en L1 Math-info
Construction d’un cours dispensé en CM, de TP en R et de sujets d’examens

Jan–Mai
2018

Co-encadrement du projet filé des 2A (Ensimag, Grenoble)
Étude d’un réseau neuronal convolutif (CNN) particulier : « the wavelet scattering
network »

Jan–Mai
2017

Encadrement du projet filé des 2A (Ensimag, Grenoble)
Comparaison de méthodes paramétriques pour la détection spectrale.

2014–2016 Moniteur DCE à Grenoble INP
2 × 64h équivalent TD dispensés à l’école d’ingénieur ENSIMAG

Juin 2016 Encadrement du projet de spécialité des 2A (Ensimag, Grenoble)
Programmation en C++ d’algorithmes primaux-duaux pour la super-résolution.

Jan–Mai
2016

Co-encadrement du module « Initiation à la recherche en laboratoire » (En-
simag, Grenoble)
Analyse de l’anisotropie d’images texturées.

Juin 2015 Encadrement du projet de spécialité des 2A (Ensimag, Grenoble)
Transformée de Riesz pour le calcul de l’orientation locale dans les images et les
vidéos.

2013 Cours particuliers de L2 (Service Accueil Handicap, Grenoble)
Un semestre de cours d’analyse dispensé à un étudiant polyhandicapé
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Résumé des enseignements
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des enseignements réalisés devant des groupes conte-

nant une trentaine d’étudiants. Les volumes horaires sont donnés en heures équivalents TD.

Enseignement Public Année TD TP CM

Analyse : Espaces métriques, espaces vecto-
riels normés, théorie de la mesure, différen-
tiabilité dans les espaces de Banach, trans-
formée de Fourier, etc.

Ensimag (3A) 2014–2016 37,5h - -

Scilab & LATEX : Introduction aux outils de
calcul numérique et de rédaction de docu-
ments scientifiques, sensibilisation à l’arith-
métique machine.

Ensimag (3A) 2014–2016 - 24h -

Méthodes numériques : Projet de modéli-
sation et de simulation d’une corde de gui-
tare ainsi que d’une membrane tympanique.
Comprend la résolution numérique d’équa-
tions différentielles, étude de l’erreur, préci-
sion, stabilité, etc

Ensimag (3A) 2014–2016 - 42h -

Traitement d’image : Filtrages linéaires et
non linéaires, transformée de Fourier dis-
crète, détection de contours par opérateurs
différentiels, etc.

Ensimag (4A) 2014–2016 - 26h -

Encadrement de projets : 3 projets de spé-
cialité et 1 module IRL, réalisés en Matlab et
C/C++.

Ensimag (4A) 2014–2018 10,5h - -

Calcul matriciel et fonctions de plusieurs
variables : notions d’analyse et d’algèbre li-
néaire pour le physicien.

L2 physique (2A) 2017 36h - -

Statistiques : construction d’un cours, de TP
et de sujets d’examen portant sur les statis-
tiques descriptives et inférentielles

L1 Math-info (1A) 2018 - 22h 22h

Total : 140h
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Liste des publications et communications orales
Preprints

— Article en révision :
[1] K. Polisano, M. Clausel, V. Perrier et L. Condat, Riesz-based orientation of localisable Gaussian
fields, under review in Applied and Computational Harmonic Analysis (ACHA), hal-01570978, 2018.

— Article soumis pour conférence nationale (avec acte) :
[2] K. Polisano, M. Clausel, V. Perrier et L. Condat, Une approche convexe de la super-résolution et
de la régularisation de lignes 2-D dans les images, XXVIIème Colloque GRETSI sur le Traitement du
Signal et des Images, Lille, 26 Août – 11 Août 2019, hal-02068063, 2019.

— Articles en préparation :
[3] K. Polisano, A. Leclercq-Samson, J. Chevallier, J.M. Francony and E. Gaussier, Multi-level mo-
deling of information diffusion and opinion dynamics, preprint, 2019.
[4] K. Polisano, M. Clausel, V. Perrier et L. Condat, Simulation of oriented pattern with prescribed
orientation, preprint, hal-01819990, 2019.

Revues internationales avec actes et comité de lecture

[5] K. Polisano, L. Condat, M. Clausel, et V. Perrier, A Convex Approach to Superresolution and
Regularization of Lines in Images, SIAM Journal on Imaging Sciences, 12(1), pp. 211–258, 2019.

Actes de conférences internationales avec comité de lecture

[6] K. Polisano, L. Condat, M. Clausel et V. Perrier, Convex super-resolution detection of lines in
images, 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 29 Aug. – 2 Sep. 2016, pp. 336–
340, 2016.
[7] K. Polisano, M. Clausel, V. Perrier et L. Condat, Texture Modeling by Gaussian fields with pres-
cribed local orientation, IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Paris, 27–30
Oct. 2014, pp. 6091-6095, 2014.

Communication dans des conférences (avec acte)
[8] K. Polisano, M. Clausel, V. Perrier et L. Condat, Modélisation de textures par champ Gaussien
à orientation locale prescrite, XXVème Colloque GRETSI sur le Traitement du Signal et des Images,
Lyon, 8 Sep. – 11 Sep. 2015.

Communication dans des conférences (sans acte)

[9] K. Polisano, L. Condat, M. Clausel et V. Perrier, A convex approach to super-resolution and
regularization of lines in images, International Conference on Curves and Surfaces, 28 Jun – 4 July.
2018, Palais des Congrès, Arcachon, 2018.
[10] K. Polisano, L. Condat, M. Clausel et V. Perrier, Convex super-resolution detection of lines in
images, Workshop SIGMA’2016, 31 Oct. – 4 Nov. 2016, CIRM, Luminy, 2016.

Communication dans des séminaires et journées scientifiques

— Séminaire au LIG, « Anisotropic textures and lines within images : Analysis, synthesis and super-
resolution », Grenoble, 18 octobre 2018.

— Séminaire au Gipsa-lab, « Une approche convexe de la super-résolution et de la régularisation de
lignes 2-D dans les images », Grenoble, 15 mars 2018.

— Séminaire au CEA, « Super-résolution de signaux 1-D et 2-D, application à la spectrométrie »,
Grenoble, 23 jan. 2018.

— Séminaire de statistiques, « Analyse et synthèse de structures orientées », Grenoble, 8 déc. 2016.
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— Journées JERAA, « Convex Super-Resolution Detection of Lines in Images », Grenoble, 17 et 18
novembre 2016.

— Journées ATLAS, « Texture modeling by Gaussian fields with prescribed local orientation », Gre-
noble, 23 et 24 mai 2016.

L’ensemble de ces publications (disponibles sur mon site internet à la rubrique Publications) sont
regroupées dans le tableau récapitulatif suivant :

Type Nombre
Revues internationales 1 + 1 (en révision)
Actes de conférences 3

Communication dans des conférences internationales 2
Communication dans des conférences nationales 3

Les travaux que je souhaite adresser à la commission si je suis retenu en audition sont les articles
[5]-[6] et [1]-[7].

— Review d’un article pour la revue TSP (Transactions on Signal Processing)
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