
Kévin Polisano
Curriculum Vitae

Formation
2010–2013 Formation ingénieur Ensimag, École d’ingénieur de l’INP, Grenoble.

Filière Modélisation mathématique, image et simulation
Option Images, Réalité Virtuelle et Multimédia (2ème année)
Major du master 2 de recherche Maths Info Appliquées (3ème année)
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

Thèse en mathématiques appliquées
2013–2016 Doctorant au Laboratoire Jean Kuntzmann, Financé par le CNRS, Grenoble.

Titre Modélisation de textures anisotropes via la transformée en ondelettes monogéniques
Superviseurs Valérie Perrier, Marianne Clausel & Laurent Condat
Description Cette thèse a pour but de donner une caractérisation des propriétés d’orientation

et d’anisotropie locale des images, et aussi de synthétiser de nouveaux modèles de
textures dont on contrôle les propriétés. Ces textures seront décrites comme une
réalisation d’un champ aléatoire bidimensionnel, et plus précisément comme une
extension des champs Browniens fractionnaires. Un second volet de la thèse est
l’étude de la super résolution, qui consiste à retrouver un signal avec une meilleure
précision que ce que les limites de résolutions ne permettent, en utilisant une
connaissance a priori de la structure et la parcimonie du signal.

Publications
Revues internationales

2017 A convex approach to super-resolution and regularization of lines in images, K.
Polisano, L. Condat, M. Clausel, V. Perrier, En préparation, 2017.

2017 Wavelet–based orientation of localisable Gaussian fields, K. Polisano, M. Clausel,
V. Perrier, L. Condat, En préparation, 2017.

2017 Simulation of oriented pattern with prescribed local orientation, K. Polisano, M.
Clausel, V. Perrier, L. Condat, En préparation, 2017.
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Conférences internationales
2016 Convex super-resolution detection of lines in images, K. Polisano, L. Condat, M.

Clausel, V. Perrier, 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 29
Aug. – 2 Sept. 2016, pp. 336–340, 2016.

2014 Texture Modeling by Gaussian fields with prescribed local orientation, K. Polisano,
M. Clausel, V. Perrier, L. Condat, IEEE International Conference on Image Processing
(ICIP 2014), Paris, 27–30 Oct. 2014, pp. 6091-6095, 2014.

Conférences nationales
2016 Convex super-resolution detection of lines in images, K. Polisano, Workshop SIG-

MA’2016, 31 Oct. – 4 Nov. 2016, CIRM, Luminy.
2015 Modélisation de textures par champ Gaussien à orientation locale prescrite, K. Poli-

sano, M. Clausel, V. Perrier, L. Condat, XXVème Colloque GRETSI sur le Traitement
du Signal et des Images, Lyon, 2015.

Thèse et mémoire
2017 Simulation et analyse de structures orientées, Manuscrit en cours de rédaction, 2017.
2013 Génération de textures comme champs aléatoires et détection de l’anisotropie via

la transformée en ondelettes monogéniques, Mémoire de M2, 2013.

Expérience professionnelle
Communication dans des congrès

2016 Conférence internationale EUSIPCO 2016 , Hilton, Budapest.
Session orale de présentation du papier sur la super-résolution de lignes.

2014 Conférence internationale ICIP 2014, CNIT, Paris la Défense.
Session orale de présentation du papier sur la modélisation de textures orientées.

Stages et projets
2015 École d’été « Big Optim », Gipsa-Lab, Grenoble.

Optimisation convexe à grande échelle : algorithmes proximaux et applications.

2013 École d’été ESSIM 2013, Université Carlos III, Madrid.
Formation (mécanique des milieux continus, réduction d’ordre, séries temporelles, physique
des fluides), puis projet de modélisation (contrôle de la trajectoire d’un parachutiste)

2013 Projet de fin d’étude, Laboratoire Jean Kuntzmann, Grenoble.
Détection de l’anisotropie via la transformée en ondelettes monogéniques

2012 Stage de deuxième année, Equipe du TIMC, Grenoble.
Reconstruction analytique de régions d’intérêts en imagerie médicale

2012 Projet de spécialité de deuxième année, Equipe du LIG, Grenoble.
Détection du touché sur une surface multi-touch 3D

2012 Initiation à la recherche en laboratoire, Equipe BIPOP de l’INRIA, Montbonnot.
Étude mathématique de la dynamique neuronale

2012 Projet génie logiciel et projet C, Equipes de l’Ensimag, Grenoble.
Programmation en ADA d’un compilateur Java
Programmation en C d’un encodeur-décodeur JPEG
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Pratique de l’enseignement
2017 Encadrement du module « Initiation à la recherche en laboratoire », Ensimag.

Comparaison de méthodes paramétriques pour la détection spectrale.
2016 Encadrement du projet de spécialité des 2A, Ensimag, Grenoble.

Programmation en C++ d’algorithmes primaux-duaux pour la super-résolution.
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 dispensés à un étudiant handicapé

Animation de la recherche
Communication dans des séminaires

décembre
2016

Séminaire de statistiques, Laboratoire Jean Kuntzmann, Grenoble.
Présentation des travaux autour de la modélisation de textures orientées.

novembre
2016

Journées EDP, Laboratoire Jean Kuntzmann, Grenoble.
Présentation des travaux autour de la super-résolution.

mai 2016 Journées ATLAS, Laboratoire Jean Kuntzmann, Grenoble.
Présentation des travaux autour de la super-résolution.

Organisation d’évènements autour de la recherche
avril 2016 Visite des CPP et exposé, Ensimag, Grenoble.

Présentation de l’école et des projets numériques au cours du cursus.
février 2016 Interview MAP, Ensimag, Grenoble.

Entretien avec des étudiants pour leur « Module d’accompagnement professionnel ».
janvier 2016 Tables rondes FITA, Ensimag, Grenoble.

Participation aux tables du Forum « Imagine ton avenir » pour témoigner sur la recherche.
mai 2015 Visite des CPP et exposé, Ensimag, Grenoble.

Présentation de l’école et des projets numériques au cours du cursus.
juillet 2014 Interview d’Emmanuel Candès, Prix Jean Kuntzmann, Grenoble.

Retranscription de l’échange qui paraitra dans une gazette des mathématiques appliquées
avril–juin

2014
Organisation d’un groupe de travail, Laboratoire Jean Kuntzmann, Grenoble.
Lecture d’articles et préparation d’exposés pour la venue d’Emmanuel Candès
Lien vers le groupe de travail : http ://listes.imag.fr/wws/info/lecture-candes.ljk
Exposé personnel : « Introduction to Compressive Sampling »

23/04/2014 Organisation de la journée des doctorants EDMSTII, LJK, Grenoble.
Vulgarisation scientifique

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

octobre 2015 Fête de la Science 2015, Minatec, Grenoble.
Stand grand public : « Comprendre les circulations atmosphériques et océanographiques ».

20/03/2014 Conférence de vulgarisation, Collège Henri Barbusse, Buis les baronnies.
Exposé : « Les mathématiques et le traitement d’image » (semaine des mathématiques)
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Enseignement
2014-2016 Enseignant moniteur à l’Ensimag, 128 heures.

Travaux dirigés d’Analyse appliquée (1ère année)
Stage d’initiation à Scilab et LATEX (1ère année)
Travaux pratiques de Méthodes numériques (1ère année)
Travaux pratiques de Traitement d’image (2ème année)
Supervision d’un stagiaire suivant le module IRL d’initiation à la recherche (2ème année)
Encadrement de projets de spécialité (2ème année)

Compétences
Spécialité Mathématiques appliquées, traitement de l’image

Programmation MATLAB, C/C++, LATEX, TikZ, Shell Unix, ADA, JAVA, ...
Logiciels Maple, Scilab, R, Keynotes, Logic Pro, Final Cut Pro, Adobe Flash, ...
Système Multi plateformes : Mac OSX, Linux, Windows

Langages
Anglais Lu, écrit, parlé TOEIC score : 885/990

Allemand Intermédiaire Des bases de l’enseignement secondaire
Italien Débutant Quelques notions

Intérêts personnels
Musique Guitare, piano, batterie, et maitrise des logiciels de musique assistée par ordinateur

Photographie Quand ma thématique de travail, l’image, devient source de création
Sport Natation, plongée

Handicap Défense des droits des personnes handicapées. Rédaction d’articles à visées pédago-
giques disponibles sur mon site : http://www.kevinpolisano.com

Vie citoyenne Intérêt pour l’économie, la politique et la philosophie. Participe à diverses conférences.
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