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Quantifier le comportement humain :
Nouveaux challenges en mathématiques

et en traitement du signal
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Cognition and Action Group

Améliorer la qualité des données

La première façon

La deuxième façon

Des algorithmes pour les médecins, avec les médecins 
et l’enjeu de la reproductibilité
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Image Processing OnLine

L’enrichissement des bases de données et les retours 
d’expériences sur les algorithmes : collecter l’expertise du 
médecin
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