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Nationalité française
Vie maritale, 2 enfants.

Activités de recherche

depuis

décembre 2011

Ingénieur de Recherche à l’Institut Français des sciences et technologies des
transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) de Marne-la-Vallée,
pôle Données et Mobilité animé par Latifa Oukhellou du Laboratoire GRETTIA. Je
participe à un projet concernant la sûreté et la fiabilité des systèmes et véhicules de l’appel d’offre
de l’ANR Transports Durables et Mobilité en partenariat avec Faiveley Transport Tours et Keolis.

déc. 2010
à

août 2012

Chargé de Recherche contractuel à l’IFSTTAR, pôle Diagnostic et maintenance des
systèmes de transport animé par Laurent Bouillaut du Laboratoire GRETTIA. Je participe
à un projet d’automatisation du diagnostic (prédictif) de malfonctionnement des accès voyageurs
sur les rames de type NAT (Ligne H du transilien) en partenariat avec Bombardier Transportation.

sept. 2008
à

oct. 2010

Chargé de Recherche contractuel à l’Institut National de Recherche sur les
Transports et leur Sécurité (INRETS) de Marne-la-Vallée, pôle Diagnostic et
maintenance des systèmes de transport guidé animé par Patrice Aknin du Laboratoire LTN.
Modélisation et optimisation de la sécurité liées à la mise en place de nouvelles politiques
de maintenance préventives de rupture de rail à la RATP.

mars 2008
à

août 2008

Research Associate à la Sustainable Urban Environments Research Division
de l’Université de Reading (UK). Prédiction des émissions de Carbone en fonction du
contexte pour l’habitat particulier. La modélisation se base sur deux types d’informations : sociales
(sondage) et techniques (instrumentation), encadré par David Shipworth.

déc. 2006
à

fév. 2008

Chargé de Recherche à l’INRETS d’Arcueil, au LTN. Modélisation de la sécurité
liées à la mise en place de nouvelles politiques de maintenance préventives de rupture de
rail (cadre de la ligne 7 du métro parisien), encadré par Laurent Bouillaut.

. (volumes équivalent TD)Activités d’enseignement

nov. 2013 Vacataire pour Universitis Sains Malaysia, Penang,en Machine Learning, bac+5 (18h)

2009/2015 Vacataire à l’IUT de Creteil-Vitry en Apprentissage artificiel, bac+5 ( 9h)

2010/2011 Vacataire à l’Univ. Paris-Est en Fiabilité des systèmes de transport, bac+5 (20h)

2009/2010 Vacataire à l’École National des Ponts et Chaussées en Programmation C++, bac+3 (64h)

2007/2008 Vacataire à l’IUT d’informatique de Montreuil en Probabilités/Statistiques, bac+2 (36h)

2006/2008 Vacataire à l’Univ. de Dauphine en Programmmation des Bases de Données, bac+2 (36h)

2005/2006 ATER à l’IUP GEII de l’université de Rouen en Traitement du signal , bac+4 (28h)
Probabilités, bac+3 (34h), Traitement de l’information, bac+5 (27h)

2003/2006 Vacataire au département Architecture des Systèmes d’Information (asi) de l’insa en
Automatique, bac+3 (16h), Analyse numérique, bac+3 (98h)
Statistiques, bac+3 (27h), Réseaux de neurones, bac+4 (24h)

2000/2001 Stagiaire IUFM (1ère année) en Mathématiques, Collège (10h)

1998/1999 Tuteur du DEUG MIAS de l’upjv en Algèbre et Analyse, bac+1 (40h)
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Titres et Diplômes

nov. 2006 Docteur de l’Institut National des Sciences Appliquées de Rouen,
Spécialité Génie Informatique et Traitement du Signal.
Intitulé: De l’identification de structure de réseaux bayésiens à la reconnaissance de formes
à partir d’informations complètes ou incomplètes.

— Alexandre Aussem, examinateur, LIRIS,
— Salem Benferhat, rapporteur, CRIL,
— Stéphane Canu, directeur, LITIS,
— Jean-Yves Jaffray, examinateur, LIP6,

— Philippe Leray, encadrant, LINA,
— Emmanuel Mazer, rapporteur, INRIA,
— Thierry Paquet, président, LITIS.

Mention très honorable.
Mots clés : Apprentissage statistique, modèles graphiques probabilistes, modélisation,
fusion d’informations incertaines, extraction d’information, aide à la décision, classification.

sept. 2002 Master en Informatique et Recherche Opérationnelle (dea iro), option aide à la
décision, de l’Université Pierre et Marie Curie de Paris 6 avec la mention assez bien.
Réalisation d’un mémoire sur l’utilisation et l’apprentissage de réseaux bayésiens pour l’aide au
diagnostic médical (application au cancer de la thyröıde).
Réalisation d’un projet sur la théorie des jeux (dynamique d’un jeu 2×2 répété au cours du temps).

Modules : programmation linéaire (optimisation sous contraintes), théorie des graphes, théorie de

la complexité, optimisation combinatoire, décision multicritère et aide à la décision.

sept. 1999 Obtention de la Mâıtrise de mathématiques de l’Université de Picardie Jules Vernes
(upjv) avec la mention assez bien.

juin 1998 Obtention de la Licence de mathématiques à l’upjv avec la mention bien.

juin 1997 Obtention du DEUG de mathématiques à l’upjv avec la mention assez bien et formé en
classes préparatoires Mathématiques, Physique (mp) au lycée Pierre d’Ailly de Compiègne.

Compétences en informatique

Programmation Matlab (utilisation avancée), C/C++ et Qt, R, Python, Octave, Maple, FoxPro, OCaml,
Html et Css, Pascal et Fortran.

Bureautique Utilisation régulière des systèmes d’exploitation linux (Mandriva, Debian) et windows,
ainsi que des suites LATEX (et Beamer), LibreOffice et de logiciels de dessin vectoriel.

Communauté scientifique et prix

2002/—- Responsable de la bôıte à outils Structure Learning Package (plus de 5000 téléchargements
de la dernière version) et animateur de la liste de diffusion de la Bayes Net Toolbox.

2005 Nominé pour le Best Paper des journées Extraction et Gestion de Connaissances (EGC’05).
Article publié dans RNTI (revue des nouvelles technologies de l’information).

2003/2008 Membre du réseau d’excellence européen PASCAL IST-2002-506778

(Pattern Analysis, Statistical Modelling and Computational Learning).

2003 Nominé pour le Best Paper des Rencontres Nationales des Jeunes Chercheurs en IA.

2003/2005 Représentant des doctorants de l’insa de Rouen au conseil du laboratoire psi/litis.

Divers

Musique Pratique la guitare, le banjo, le ukulélé, la mandoline, le chant, les percussions.

Lectures Science fiction, fantaisy, fantastique, vulgarisation scientifique.

Sports Natation, randonnées, quad, paintball, vélo, tennis.

Autres Jeux de stratégie (du Go à Dota), jeux de société de cartes ou de plateau, jeux de rôles.

Conduite Permis de conduire (et véhicules) pour les catégories A et B.

Langues Pratique quotidienne de l’anglais scientifique écrit et oral (nombreux séjours à l’étranger).
Allemand niveau scolaire, bases d’espagnol et notions de coréen.



Publications

Revues scientifiques à comité de lecture :
Bouillaut, L., François, O. & Dubois, S. (2013) : An original multi-nets approach for modelling and evaluating main-
tenance strategies, Journal of Risk and Reliability, volume 227 (JRR).

Bouillaut, L., François, O. & Dubois, S. (2012) : A multi-nets approach for modeling complex systems maintenance.
Application for evaluating and optimizing rail maintenance strategies, Journal of Performability Engineering (IJPE).

François, O. & Leray, P. (2005) : Apprentissage de structure dans les réseaux bayésiens et données in-
complètes, Revue des Nouvelles Technologies de l’Information (RNTI-E-3), ISBN 2-85428-677-4, vol.1, pp.127–132.

Leray, P. & François, O. (2004) : Réseaux bayésiens pour la classification - méthodologie et illustration dans le cadre
du diagnostic médical, Revue d’Intelligence Artificielle, ISBN : 2-7462-0912-8, 18 (2/2004), 169–193.

François, O. & Leray, P. (2004) : Etude comparative d’algorithmes d’apprentissage de structure dans les réseaux
bayésiens, Journal électronique d’intelligence artificielle, 5 (39), 1–19.

Conférences internationales avec comité de lecture :
Bouillaut, L., François, O. & Dubois, S. (2010) : An original multi-nets approach for modelling and evaluating main-
tenance strategies, ESREL Conference of European Safety and Reliability Association, Rhodes, Grece.

François, O., Bouillaut, L. & Dubois, S. (2010): StatAvaries : An original multinet decision support tool for evaluating
rail maintenance strategies, 38th ESReDA Seminar on Advanced Maintenance Modelling, Pecs, Hungary.

Shipworth, D., François, O. (2010): The vernacular architecture of household energy models Modelling in the Social
Sciences: Interdisciplinary Comparison, MSS’10, Helsinki, Finland, june 2010

François, O. (2008) : Efficient Bayesian Network Learning Using EM or Pairwise Deletion, Fourth European Workshop
on Probabilistic Graphical Models (PGM’08), Hirtshals, Denmark.

François O., Bouillaut L., Aknin P., Leray P., Dubois, S. (2008) : Dynamic Bayesian Network modelling Maintenance
Strategies : Prevention of Broken Rails World Congress on Railway Research (WCRR’08), Seoul, South Korea.

François, O. & Leray, P. (2007) : Incomplete datasets generation using the bayesian networks formalism, Proceedings
of the International Joint Conferences on Neural Networks (IJCNN’07), Orlando, Florida.

François, O. & Leray, P. (2006) : Learning the tree augmented naive bayes classifier from incomplete datasets, Procee-
dings of the Third European Workshop on Probabilistic Graphical Models (PGM’06), ISBN: 80-86742-14-8, (pp. 91–98),
Prague, Czech Republic.

Leray, P. & François, O. (2005) : Bayesian Network Structural Learning and Incomplete Data, International and
Interdisciplinary Conference on Adaptive Knowledge Representation and Reasoning (AKRR’05), Finland (pp. 33–40).

Conférences francophones :
François, O. (2010): StatAvaries : Une approche multinet pour l’aide à la décision, Fifth French-speaking bayesian
network workshop (JFRB’10), Nantes, France.

François, O. (2008): Quand devons-nous utiliser l’algorithme EM pour effectuer un apprentissage de structure de RB ?
Quatrièmes Journées Francophones sur les Réseaux Bayésiens (JFRB’08), Lyon, France.

François O., Bouillaut L., Aknin P., Leray P., Dubois, S. (2008) : Approche semi-markovienne pour la modélisation de
stratégies de maintenance: application à la prévention de rupture du rail, MOSIM’08, Paris, France.

François, O. (2006): Apprentissage de structure à partir de données incomplètes et application à la classification,
Troisièmes Journées Francophones sur les Réseaux Bayésiens, (JFRB’06), Valenciennes, France.

François, O. & Leray, P. (2005) : Apprentissage de structure dans les réseaux bayésiens et données in-
complètes, dans actes des journées Extraction et Gestion de Connaissances (EGC’05), pp. 127–132, Paris, France.
Sélectionné parmi les 6 best papers sur 84 articles.

François, O. & Leray, P. (2004) : Evaluation d’algorithmes d’apprentissage de structure pour les réseaux bayésiens.
Actes du 14e Congrès francophone de Reconnaissance des Formes et d’Intelligence Artificielle, (pp. 1453–1460).

Rapports Techniques :
Same, A. & François, O. (2011) : SURFER : rapport préliminaire, IFSTTAR/Bombardier Transport.

Bouillaut, L. & François, O. (2010) : StatAvaries 2 Logiciel pour la modélisation probabiliste des dispositifs de
détection des ruptures de rail, IFSTTAR/RATP.

Bouillaut, L. & François, O. (2007) : StatAvaries : Modélisation des solutions mises en place pour la détection des
ruptures de rail, INRETS/RATP.

Olivier C.H. François (2006): Apprentissage de modèles graphiques probabilistes Thèse de doctorat de l’Ins-
titut National de Sciences Appliquées de Rouen, ISBN 978-613-1-53251-1 (pdf).

Leray, P. & François, O. (2004) : BNT Structure Learning Package: Documentation and experiments, number
2004/PhLOF, Laboratory PSI, INSA of Rouen, http://bnt.insa-rouen.fr/.

http://pio.sagepub.com/content/227/4/411.short
http://www.ijpe-online.com/
http://www.amazon.fr/Apprentissage-Modeles-Graphiques-Probabilistes-Francois/dp/6131532516/ref=sr_1_40?s=STORE&ie=UTF8&qid=1285147307&sr=1-40
http://ofrancois.tuxfamily.org/Docs/these_Ofrancois.pdf
http://bnt.insa-rouen.fr/

