
1 Curriculum-vitae

1.1 Etat Civil

Nom, prénom DRIRA Hassen
Date et lieu de naissance 10/02/1982 à Sfax, Tunisie

Statut familial marié, 2 enfants
Nationalité tunisienne et française

Adresse personnelle appartement 11, 9 rue des vétérans 59650 Villeneuve d’Ascq
Position actuelle Maître de conférences de l’IMT Nord Europe (ex-IMT Lille Douai)

Laboratoires de recherche Centre de Recherche en Informatique et Signal de Lille – CRIStAL UMR
CNRS 9189 et Centre d’Enseignement, de Recherche et d’Innovation
Systèmes Numériques CERI SN de l’IMT Nord Europe

Qualification CNU Qualifié en 2021 en sections 27 et 61
Adresse professionnelle IMT Nord Europe - Rue Marconi, 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex, France

Téléphone professionnel +33 3 20 43 64 29
Téléphone protable +33 6 52 24 08 95

Adresse mail hassen.drira@imt-nord-europe.fr
Adresse mail hassen.drira@gmail.com

Page web https://sites.google.com/site/hdrirahomepage/

1.2 Parcours universitaire

2020 Habilitation à Diriger des Recherches, université de Lille

— titre : Shape Analysis for Human Behavior Analysis.
— spécialité : informatique
— date de soutenance : 02/07/2020
— laboratoire : CERI SN et CRIStAL
— Composition du jury

Mme Bernadette DORIZZI Rapporteure Pr., Télécom SudParis, France
M. Edmond BOYER Rapporteur D.R., INRIA Grenoble Rhône-Alpes, France
M. Vittorio MURINO Rapporteur Pr., University of Verona, Italy
M. Atilla BASKURT Examinateur Pr., INSA Lyon, France
M. Christophe ROSENBERGER Examinateur Pr., ENSICAEN, France
M. Olivier COLOT Président de jury Pr., Université de Lille, France
M. Mohamed DAOUDI Garant Pr., IMT Nord Europe, France
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2008 - 2011 — Doctorat en informatique, université de Lille1

— titre : Statistical Computing on manifolds for 3D Face Analysis and Re-
cognition.

— spécialité : informatique
— dates : 24/01/2008 - 04/07/2011
— laboratoire : Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Lille LIFL
— Composition du jury

M. Pietro Pala Rapporteur Pr. de l’université de Florence, Italie
M. Remco Veltkamp Rapporteur Pr. de l’université de Utrecht, Pays-bas
M. Anuj Srivastava Examinateur Pr. Florida State University, USA
M. Boulbaba Ben Amor co-encadrant MCF. IMT Nord Europe (ex-Télécom Lille)
Liming Chen Président du jury Pr. de l’Ecole Centrale de Lyon, France
M. Mohamed DAOUDI Directeur de thèse Pr. IMT Nord Europe (ex-Télécom Lille), France

2005 - 2007 — Master en informatique 1

— Institution : Ecole Nationale Science de l’Informatique ENSI, Tunisie.
— Mention : Très bien
— Titre : Perturbation stochastique pour la classification bayesienne
— Encadrant : Mr. Slim M’hiri, maître de conférences à l’ENSI

2003 - 2006 — Ingénieur en informatique

— Institution : Ecole Nationale Science de l’Informatique ENSI, Tunisie.
— Titre du PFE : Résolution du maximum de vraisemblance par pertur-

bation provenant de l’échantillonnage Bootstrap dans un contexte de
classification

— Encadrant : Mr. Slim M’hiri, maître de conférences à l’ENSI
— Mention : Assez bien

1.3 Expériences professionnelles

— 09/2012 - présent — Maître de conférences IMT Nord Europe

CERI SN, IMT Nord Europe, CRIStAL UMR CNRS 9189, université de
Lille.

— 05/2019, chercheur invité Centre de Recherche en Numérique de
Sfax, Tunisie http://www.crns.rnrt.tn

1. Ce master est proposé pour les 40 meilleurs élèves ingénieurs de la promotion de 220.
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— 04/2013-05/2013, chercheur invité, Statistical Shape Analysis
and Modeling Group (SSAMG), Department of Statistics, Florida
State University – USA.

— 09/2011 - 08/2012 Post Doc laboratoire CRIStAL (ex LIFL), univer-
sité de Lille1.

— 01/2008 - 07/2011 Doctorant université de Lille1, Laboratoire d’Infor-
matique Fondamentale de Lille LIFL. .

— 01/2011-08/2011, A.T.E.R. Télécom Lille, université de Lille1

— 09/2018-08/2010, moniteur d’initiation à l’enseignement su-
périeur, Télécom Lille

— 07/2009-08/2009, doctorant invité, Statistical Shape Analysis
and Modeling Group (SSAMG), Department of Statistics, Florida
State University – USA.

— 09/2007 - 01/2008 Assistant contractuel (CDD), Institut Supérieur en
Informatique ISI, université Tunis el Manar, Tunis, Tunisie.

2 Activités de responsabilités et d’enseignement
IMT Nord Europe (ex-IMT Lille Douai), née de la fusion de Télécom Lille et

de Mines Douai, est une école d’ingénieurs généraliste au coeur des transitions
énergétique, écologique, numérique et industrielle. A l’IMT Nord Europe, nous
proposons différentes formations pour différents publics.

— IMT Nord Europe propose aux titulaires de bac +5 scientifiques une
formation d’un an permettant de se spécialiser dans un domaine. Ces
Mastères Spécialisés sont accrédités par la Conférence des Grandes Ecoles
et permettent d’exercer des fonctions de directeur technique ou de chef
de projet dans leurs domaines d’expertise respectifs.

— IMT Nord Europe accueille des étudiants/apprentis, pour une formation
d’une durée de trois ans, directement dans le cycle ingénieur (de Bac+3
à Bac+5).

— IMT Nord Europe propose une formation ingénieur (5 ans) aux titulaires
du Bac en passant par le concours Geipi Polytech.

— IMT Nord Europe propose une formation ingénieurs (3 ans) aux élèves
issus de classes préparatoires de deuxième année ou possédant une for-
mation équivalente en passant par le concours Mines-Télécom.

2.1 Responsabilités pédagogiques
J’assure différentes responsabilités pédagogiques dans chacune des forma-

tions proposées par l’IMT Nord Europe.
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1. Responsable du Mastère Spécialisé Ingénierie de la cybersécurité

Depuis mars 2019, j’ai pris la responsabilité pédagogique du Mastère
Spécialisé Ingénierie de la cybersécurité. Le Mastère spécialisé « Ingénie-
rie de la cybersécurité » a reçu le label SecNumedu délivré par l’ANSSI
(Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) et est ac-
crédité par la Conférence des Grandes Ecoles. Plusieurs entreprises du
domaine soutiennent la formation et y contribuent au travers de l’in-
tervention de leurs experts, la mise à disposition de plates-formes, la
proposition et l’encadrement de projets, etc. Nous citons par exemple
Orange Cyberdéfense, Stormshield, filiale d’Airbus Defence, Wavestone,
Centre d’Innovation des Technologies sans Contact (CITC)
Les Unités de Valeur proposées au Mastère sont
— L’UV FUNS (FUndamentals of Netwok and Security), 7 ECTS qui

est accessible aux élèves ingénieurs M1 de l’IMT Lille Douai.
— L’UV TOP (TheOry & Practice of information security), 8 ECTS qui

est accessible aux élèves ingénieurs M2 de l’IMT Lille Douai.
— L’UV SRS (System and Network Security), 9 ECTS qui est accessible

aux élèves ingénieurs M2 de l’IMT Lille Douai.
— L’UV CIS (Cybersecurity of Industrial Systems and Services), 12

ECTS qui est exclusivement accessible aux étudiants du Mastère.
— L’UV Projet Scientifique et Technologique, 9 ECTS

La coordination du Mastère inclut la coordination de l’intervention des
différents intervenants (dont les industriels), l’organisation des jurys d’ad-
mission, la coordination des Unités de Valeur proposées dans la forma-
tion, l’organisation du jury final.
En résumé, les tâches effectuées dnas le cadre de cette responsabilité
pédagogique et administrative sont
— Montage du dossier pour inscrire le Mastère au Répertoire National

des Certifications Professionnelles RNCP http://www.rncp.cncp.
gouv.fr. (dossier en cours d’instruction)

— Renouvellement du label SecNumedu de l’ANSSI https://www.ssi.
gouv.fr/entreprise/formations/secnumedu/.

— Renouvellement de l’accréditation CGE (Conférence des Grandes Ecoles)
https://www.cge.asso.fr/presentation-de-la-formation-labellisee-ms/.

— Adaptation du contenu des UV TOP et SRS qui sont proposées aux
élèves ingénieurs niveau M2 avec le nouveau cursus de l’IMT Lille
Douai.

— Reconduction des interventions des entreprises (Advens, Stormshield,
Orange CyberDéfense, CITC, etc) et planification de nouvelles inter-
ventions (Snowflake, Manika, Huawei).

— Sélection des candidats, entretiens et organisation des jurys d’admis-
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sion.
— Proposition d’une UV de fondamentaux (Linux, chaînes de Markov,

Files d’attente, modélisation des réseaux par les graphes, modèle OSI,
introduction à la sécurité) pour élargir le spectre des candidats (pro-
fessionnels avec un profil moins technique, diplômés en informatique
industrielle, etc.)

— Coordination de l’UV CIS
— Nombre d’heures vu de l’étudiant : 120 heures
— Public visé : étudiants Mastère spécialisé ’Ingénierie de la Cyber-

sécurité’.
— Effectif étudiants : 5 (2019-2020), 15 (2020-2021).
— Intervenants à gérer : 6 dont 4 industriels.
— Contenu : sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS), Plan

de Continuité d’Activité & gestion des risques, Management de la
sécurité et SIMEs (Security Information Event Management), Sû-
reté de fonctionnement (Sdf), les enjeux de la cybersécurité, sécu-
rité des réseaux avancés, Security of Software-Defined Networking
(SDN), Network Virtualization Functions (NFV), méthodologies
d’évaluation des approches d’authentification et méthodes d’at-
taques et de contre-attaques (spoofing & anti-spoofing), Cloud
computing et Sécurité du cloud, Internet des objets (IoT) et sécu-
rité, projet bibliographique, Conférences.

— coordination des UVs FUNS, TOP et SRS. Ces UVs sont proposées
aux élèves ingénieurs et aux étudiants du Mastère (les informations
sont données dans la section suivante relative aux responsabilités dans
le cursus ingénieur).

Temps et résultats des responsabilités
— Le temps consacré aux différentes responsabilités est estimé à 40% du

temps d’enseignement.
— Résultat observable de la responsabilité du Mastère : grâce à la pro-

position de la nouvelle UV fondamentale, le nombre d’étudiants en
2020 est passé à 15 (étant maximum à 5 depuis la création du Mastère
en 2016).

2. Responsabilités pédagogiques et coordination dans la formation des ingénieurs

A l’IMT Lille Douai, la coordination d’une Unité de Valeur (UV) ou d’un
module d’enseignement est une tâche complète qui comporte la création
du cours, des travaux dirigés et pratiques, la conception des sup-
ports, la gestion des emplois du temps, la gestion des différents
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intervenants, la conception et la correction des examens, la par-
ticipation aux jurys, etc.

— 2019-présent : coordonnateur de l’UV TOP (TheOry & Practice
of information security)
— Nombre d’heures vu de l’étudiant : 96 heures
— Public visé : élèves ingénieurs niveau M2 et étudiants Mastère

spécialisé ’Ingénierie de la Cybersécurité’.
— Effectif étudiants : 40.
— Intervenants à gérer : 9 dont 4 industriels (Advens, Orange Cy-

berDéfense, Formind, Atos).
— Contenu : enjeux juridiques et réglementaires de la cybersécurité,

L’essentiel des réseaux, modèles, architectures et protocoles, fon-
dements et applications de la cryptographie, authentification bio-
métrique, Gestion de confiance et de réputation , Audit organi-
sationnel, les fondamentaux de l’analyse de risques, famille ISO
2700x, Projets (analyse de risques).

— 2019-présent : coordonnateur de l’UV SRS (System and Network
Security)
— Nombre d’heures vu de l’étudiant : 96 heures
— Public visé : élèves ingénieurs niveau M2 et étudiants Mastère

spécialisé ’Ingénierie de la Cybersécurité’.
— Effectif étudiants : 40.
— Intervenants à gérer : 9 dont 5 industriels (Stormshield, Orange

CyberDéfense, Wavestone, Huawei, Exer).
— Contenu : cyberattaques récentes et cyberdéfenses, Hacking et au-

dit technique, sécurité des réseaux, Systèmes de détection d’intru-
sion ou IDS, Investigation en cybercriminalité (digital forensics),
modèles de contrôle d’accès et authentification kerberos, traite-
ment d’images et reconnaissance de formes en Biométrie, sécurité
des réseaux Wifi, certification CSNA Stormshield.

— 2018-présent : co-fondateur et coordonnateur de l’UV «FUnda-
mentals of Networks and Security (FUNS)» dans le nouveau cur-
sus de l’IMT Lille Douai
— Nombre d’heures vu de l’étudiant : 96 heures
— Public visé : élèves ingénieurs niveau M1 (et étudiants Mastère

depuis septembre 2020).
— Effectif étudiants : 60.
— Intervenants à gérer : 8.
— Tâches effectuées : création de cette UV dans la nouvelle formation

et coordination.
— Contenu : modélisation stochastiques des réseaux (chaînes de Mar-

kov, files d’attente : cours-TD-TP et projet en python), Linux,
introduction à la cryptographie, sécurité des réseaux et Voix sur
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IP.

— 2012-2018 : coordonnateur de l’UV «Modélisation des réseaux»
— Nombre d’heures vu de l’étudiant : 30 heures.
— Public visé : élèves ingénieurs niveau L3.
— Effectif étudiants : 120 étudiants.
— Intervenants à gérer : 5.
— Tâches effectuées : mise à jour du cours et des TDs existants, mise

en place d’un nouveau TP et coordination.
— Contenu : modélisation des réseaux par des chaînes de Markov

(files d’attente), gestion de congestion, modélisation par des graphes.
— 2012-2014 : coordonnateur de l’UV «Programmation C»

— Nombre d’heures vu de l’étudiant : 64 heures.
— Public visé : élèves ingénieurs niveau L2.
— Effectif étudiants : 120 étudiants.
— Intervenants à gérer : 5.
— Tâches effectuées : enseignement et coordination.
— Contenu : programmation C, structures de données (tables, listes),

pointeurs (allocation dynamique, gestion de la mémoire).

3. Responsabilités pédagogiques et coordination dans la formation par apprentissage

Pour cette formation par apprentissage, outre la coordination du module
et l’enseignement en présentiel, j’assure l’enseignement à distance (15h
de télé-groupes).

2012-présent : Coordonnateur de l’UV «Modélisation des réseaux»
pour les apprentis.

— Nombre d’heures vu de l’étudiant : 30 heures
— Public visé : élèves ingénieurs niveau M1 (Apprentis).
— Effectif étudiants : 60 étudiants.
— Intervenants à gérer : 2.
— Tâches effectuées : Mise à jour du cours et des TDs existants, mise

en place d’un nouveau TP et coordination.
— Contenu : modélisation des réseaux par des chaînes de Markov (files

d’attente), gestion de congestion, modélisation par des graphes.

2.2 Bilan synthétique des activités d’enseignement

Le tableau 1 donne une vision synthétique de mes enseignements. Les
temps d’enseignements donnés dans ce paragraphe s’entendent en face-
à-face pédagogique, c’est-à-dire hors coordination, corrections, etc.
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2.3 Détails des principaux enseignements

L’activité d’enseignement est synthétisée dans dans le tableau 1, les dé-
tails des enseignements effectuées les dernières années, correspondant au
statut maître de conférences, sont donnés dans ce pragaraphe.
— Machine Learning en action (vacation à l’Ecole Centrale de Lille) :

ce cours s’intéresse à l’apprentissage profond (Deep Learning) pour la
vision par ordinateur, un historique de la vision par ordinateur et de
Deep Learning est abordé en début de cours, ensuite les algorithmes
de Deep Learning utilisés en visio par ordinateur sont illustrés en
détail (CNN, RNN, LSTM, Transformer, GAN). 12 heures de TP avec
ces algorithmes sur des données images et séquences d’images (vidéos
d’images, séquences de skaeltons, séquences de landmarks faciaux).

— Réseaux adversiaux génératifs (GAN) : l’objectif est d’expliquer le
principe des réseaux génératifs adversiaux (GAN) et les applications.
Un TP en python initie les élèves ingénieurs à programmer un GAN
sur des images binaires ensuite un projet en python sur des données
squeletiques est proposé pour développer un générateur de séquences
de squelettes avec des actions prédéfinies.

— Modélisation et analyse de visage : l’objectif est de donner un aperçu
de la taxonomie sur les approches d’analyse de visage avec différentes
applications. Un projet en python est proposé pour développer une
approche de reconnaissance d’expressions faciales.

— Biométrie : l’objectif de ce module est de définir la biométrie, ses tech-
niques et ses applications. Certaines biométries comme l’empreinte
digitale et le visage, sont étudiées de près. Les métriques d’évalua-
tion des systèmes biométriques sont détaillées dans un second temps.
Un projet en python permet d’implémenter l’algorithme eigenfaces
sur une base de données de visages et d’implémenter les différentes
métriques vues en cours.

— Modue programmation JAVA : ce module vise à introduire la notion
de la programmation orientée objet. Mon intervention consistait à
encadrer les séances de TP JAVA.

— Modélisation des réseaux : l’objectif de ce module est de donner les
bases théoriques des chaînes de Markov en temps discret dans un pre-
mier temps, ensuite étendre aux chaînes de markov en temps continu
avec application aux files d’attente. Dans la deuxième partie de ce
cours, on présente les algorithmes de calcul de l’arbre couvrant dans
un graphe non orienté, le plus court chemin dans un graphe orienté
et l’algorithme d’ordonnancement PERT.

— Structures de données, programmation C : ce module vise dans un
premier temps à présenter les structures de données usuelles tels que
les arbres, les structures, les listes chaînées et les programmer en C.
Dans un deuxième temps, la complexité des algorithmes est abordée.
Des exercices de calcul de complexité d’algorithmes récursifs sont étu-
diés en TD.

8



T
a
bl

e
1

–
A

ct
iv

it
és

d’
en

si
gn

em
en

t
St

at
ut

A
nn

ée
É

ta
bl

is
se

m
en

t
P

ub
lic

N
iv

ea
u

N
om

de
la

m
at

iè
re

V
ol

um
e

(E
q

T
D

)
E

ffe
ct

ifs
N

at
ur

e

M
C

F
20

21
-p

ré
se

nt
E

co
le

C
en

-
tr

al
e

de
Li

lle

él
èv

es
-in

gé
ni

eu
rs

M
2

M
ac

hi
ne

Le
ar

ni
ng

en
ac

-
ti

on
25

24
C

ou
rs

,
T

P

M
C

F
20

19
-p

ré
se

nt
IM

T
LD

él
èv

es
-in

gé
ni

eu
rs

M
2

R
és

ea
ux

ad
ve

rs
ia

ux
gé

-
né

ra
ti

fs
(G

A
N

)
12

,7
5

28
C

ou
rs

,
T

P
M

C
F

20
17

-p
ré

se
nt

IM
T

LD
él

èv
es

-in
gé

ni
eu

rs
M

2
M

od
él

is
at

io
n

de
vi

sa
ge

15
20

C
ou

rs
,

T
P

M
C

F
20

19
-p

ré
se

nt
IM

T
LD

él
èv

es
-in

gé
ni

eu
rs

/M
S

C
SE

M
2/

C
SE

B
io

m
ét

ri
e

21
,7

5
40

C
ou

rs
,

T
P

M
C

F
20

17
-2

01
9

IM
T

LD
él

èv
es

-in
gé

ni
eu

rs
L3

P
ro

gr
am

m
at

io
n

JA
V
A

15
35

T
P

M
C

F
20

12
-p

ré
se

nt
IM

T
LD

él
èv

es
-in

gé
ni

eu
rs

/C
SE

M
1/

M
as

tè
re

C
SE

M
od

él
is

at
io

n
st

oc
ha

s-
ti

qu
e

et
fil

es
d’

at
te

nt
e

39
10

0
C

ou
rs

,
T

D
,T

P
M

C
F

20
12

-p
ré

se
nt

IM
T

LD
ap

pr
en

ti
s

M
1

M
od

él
is

at
io

n
st

oc
ha

s-
ti

qu
e

et
fil

es
d’

at
te

nt
e

18
60

C
ou

rs
,

T
D

,T
P

A
T

E
R

-
M

C
F

20
11

-p
ré

se
nt

IM
T

LD
él

èv
es

-in
gé

ni
eu

rs
L2

St
ru

ct
ur

es
de

do
nn

ée
s,

pr
og

ra
m

m
at

io
n

C
30

30
T

D
,T

P,
pr

oj
et

M
on

it
eu

r-
M

C
F

20
08

-2
01

7
IM

T
LD

él
èv

es
-in

gé
ni

eu
rs

L3
St

ru
ct

ur
es

de
do

nn
ée

s
av

an
cé

es
12

30
T

D

A
T

E
R

20
11

IM
T

LD
él

èv
es

-in
gé

ni
eu

rs
L2

T
hé

or
ie

de
la

ng
ag

e
et

co
m

pi
la

ti
on

30
30

T
D

,T
P

A
T

E
R

20
11

IM
T

LD
él

èv
es

-in
gé

ni
eu

rs
M

2
R

ec
on

na
is

sa
nc

e
de

vi
-

sa
ge

s
3D

5,
25

30
C

ou
rs

,
T

P
M

on
it

eu
r-

A
T

E
R

20
08

-2
01

2
IM

T
LD

él
èv

es
-in

gé
ni

eu
rs

L1
In

tr
od

uc
ti

on
à

l’a
lg

or
it

h-
m

iq
ue

36
30

T
D

,T
P

A
T

E
R

20
11

IM
T

LD
él

èv
es

-in
gé

ni
eu

rs
M

1
U

ni
x

et
pr

og
ra

m
m

at
io

n
sy

st
èm

e
6

30
T

P

A
T

E
R

20
11

IM
T

LD
él

èv
es

-in
gé

ni
eu

rs
/é

tu
di

an
ts

IE
A

M
1

C
ha

lle
ng

e
en

tr
ep

re
nd

re
8

6
T
ut

or
at

M
on

it
eu

r
20

08
IM

T
LD

él
èv

es
-in

gé
ni

eu
rs

M
2

T
ra

it
em

en
t

vi
dé

o
6

30
T

P
A

ss
is

ta
nt

(C
D

D
)

20
07

IS
I,

T
un

is
ie

te
ch

ni
ci

en
s

en
in

fo
rm

at
iq

ue
L1

U
N

IX
37

,5
30

C
ou

rs
,

T
P

A
ss

is
ta

nt
(C

D
D

)
20

07
IS

I,
T
un

is
ie

él
èv

es
-in

gé
ni

eu
rs

M
1

Lo
gi

qu
e

m
at

hé
m

at
iq

ue
30

30
T

D

A
ss

is
ta

nt
(C

D
D

)
20

07
IS

I,
T
un

is
ie

te
ch

ni
ci

en
s

en
in

f.
L3

C
on

ce
pt

io
n

w
eb

60
30

C
ou

rs
,

T
P

9



3 Activités de recherche

3.1 Projets en cours de montage
ECOTAIN
ECOTRAIN a été labellisé par le comité de labellisation d’ I-TRANS en 2021.
8 M€ sont mobilisés pour réaliser un pré-démonstrateur.

Cadre du projet : 4eme Programme d’investissements d’avenir PIA 4.
Partenaires : 6 industriels et deux écoles d’ingénieurs IMT

— SOCOFER : Base roulante, intégration / interfaçage système complet
— STRATIFORME : Nez, cabine, traitement des PN (gestion du RDV)
— CELAD : Intégration logicielle, télé-exploitation
— SPHEREA : Télé-maintenance
— SINTONY : Positionnement GNSS
— CLEARSY : Positionnement au sol et traitement d’obstacle au sol
— IMT Mines Albi : Traitement des PN, Liaisons V2I et V2V, optimisation

des flux
— IMT Nord Europe : – prédiction des trajectoires pour évitement des

collisions à partir de vision naturelle et thermique, –détection de voie
libre en point fixe et sur véhicule

PARTIES PRENANTES :
— Région Occitanie : Mise à disposition des voies, centre d’essai, pré-test

voyageur
— La Poste : Optimisation multimodale des flux logistiques.

3.2 Projets de recherche en cours
’Intelligence Artificielle pour la détection et la géolocalisation d’une source
électromagnétique illégitime’ DEPOSIA
Période : 2022-2024.
Type de projet : appel à projets ASTRID intelligence artificielle, ANR.
Partenaires : université Gustave EIFFEL INRIA Lille, MICROWAVE CHA-
RACTERIZATION CENTER, Inodesign group, France.
Montant : 71 820 €.
Rôle dans le projet : participant.

Beyond 5G
Période : 2019-2022.
Partenaires :

— Thales
— Ericsson
— Institut Mines-Telecom
— Eurecom
L’un des aspects majeurs du projet est la définition et l’expérimentation de

composantes de cybersécurité adaptées à ces nouvelles architectures, en s’ap-
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puyant notamment sur des éléments d’intelligence artificielle et de big data.
Montant : 9.8 M€.
Rôle dans le projet : Co-responsable de la tâche : Télémétrie et apprentissage
automatique pour la sécurité dans les réseaux 5G pour l’IoT (W3T3), (PostDoc 12 mois).

Analyse du COMportement humain dans un environnement INTelligent :
COMINT
Période : 2019-2022.
Type de projet : appel à projets PHC Toubkal ; projet bilatéral avec le Maroc,
géré par Campus France.
Partenaires : université Mohamed V à Rabat Maroc, start up AQUILAE en
France et l’Université Technologique de Troyes UTT, France.
Montant : 40 000 euros.
Rôle dans le projet : coordonnateur et responsable du projet du côté français.

3.3 Projets de recherche
Projets à portée internationale

Système Tutoriel Émotionnellement Intelligent basé sur la reconnais-
sance des Expressions Faciales STEI
Période : 2018.
Type de projet : appel à projets franco-tunisien Alliance pour la Recherche en
Education Numérique- PReNum : Projets de recherche en numérique éducatif.
Partenaire : l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie IN-
SAT, Tunisie.
Montant : 10 000 euros.
Rôle dans le projet : responsable du projet du côté français.
Principaux résultats du projet : outre les résultats scientifiques, ce projet a
permis l’organisation de la 1ére Conférence internationale sur l’Intelligence Ar-
tificielle et ses applications : E-learning et éducatif Numérique http://www.
arts-pi.org.tn/AICO2018/index.php.

Projet à portée nationale

Geometric Deep learning : GeoDeep
Période : 2018.
Type de projet : appel à projets PEPS 2018 «Intelligence Artificielle et Appren-
tissage Automatique» CNRS INSMI, INS2I -AMIES.
Partenaires : start up AQUILAE, Université Technologique de Troyes UTT,
France.
Montant : 7 000 euros.
Rôle dans le projet : coordonnateur et responsable du projet.
Principaux résultats du projet : outre les résultats scientifiques, ce projet a
permis la mise en place d’une collaboration avec la start’up AQUILAE et l’uni-
versité de Troyes qui sont partenaires dans le projet PHC Toubkal COMINT.
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Ce projet a été choisi parmi les ’histoires de collaborations réussies’
lors des 80 ans du CNRS, la journée a été organisée par l’association
AMIES (Agence pour les Mathématiques en Intéraction avec l’Entre-
prise et la société) https://amies-stories.sciencesconf.org/program.

Projet soutenu par l’IMT Nord Europe

PrintHead
Période : 2018.
Type de projet : appel à projets "Réserve de performance" IMT Nord Europe.
Partenaires : département Automatique, département informatique et réseaux
et département génie civil IMT Nord Europe.
Montant : 67 000 euros.
Rôle dans le projet : responsable du projet du côté département informatique et réseaux.
Principaux résultats du projet : ce projet a permis la mise en place d’une colla-
boration avec une autre discipline (génie logiciel) pour l’impression 3D.

DEFI- 2016-2018
Type de projet : appel à projets PHC Utique ; projet bilatéral avec le Tunisie,
géré par Campus France.
Montant total du projet : 32 850 euros.
Rôle dans le projet : participant.

3D Face Analyzer- 2011-2014
Type de projet : appel à projets ANR blanc - NSFC, projet en collaboration
avec la Chine et l’école centrale de Lyon.
Rôle dans le projet : post-doc effectué dans le cadre de ce projet (1 an) ensuite
collaboration avec les doctorants du projets (en poste MCF). Participation à la
rédaction de délivrables et co-signature de 2 papiers dans des journaux interna-
tionaux (J10 et J11) et 6 conférences internationales( C16, C17, C18, C19, C20
et 21) .

FAR 3D- 2008-2010
Type de projet : appel à projets ANR, projet en collaboration avec Eurécom,
Thalès et l’école centrale de Lyon.
Rôle dans le projet : thèse effectuée dans le cadre de ce projet.

3.4 Organisation de colloques
Mise en place et organisation de workshops internationaux

– Fondateur et co-organisateur de workshop international «Differential Geome-
try in Computer Vision and Machine Learning» Diff-CVML.

— Objectif du workshop : le workshop a pour objectif de réunir les cher-
cheurs traitant les aspects de l’analyse de forme et la géométrie diffé-
rentielle pour la vision par ordinateur afin de promouvoir de nouvelles
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collaborations interdisciplinaires. Le but est d’identifier de nouveaux pro-
blèmes ainsi que des solutions potentielles. La valeur de ce workshop est
de rassembler des personnes de communautés considérées traditionnelle-
ment comme travaillant dans différents domaines et se réunissant rare-
ment lors des mêmes conférences.

— J’étais co-chair des trois premières éditions de workshop puis d’autres
chercheurs ont pris le relais ; ce workshop commence à prendre de l’am-
pleur en se déroulant avec la conférence CVPR (rang A*).

— Edition 2015
— le workshop http://www-rech.telecom-lille.fr/diff-cv2015/ se

tient pour la première fois avec la conférence internationale British
Machine Vision Conference BMVC 2015 http://www.bmva.org/bmvc/
2015/.

— Co-chairs : Hassen Drira, Sebastian Kurtek (Ohio State University,
USA), Pavan Turaga (Arizona State University, USA).

— Edition 2016
— le workshop http://www-rech.telecom-lille.fr/diff-cv2016/ se

tient avec la conférence majeure de vision par ordinateur (rang A*)
http://cvpr2016.thecvf.com/.

— Co-chairs : Hassen Drira, Sebastian Kurtek (Ohio State University,
USA), Pavan Turaga (Arizona State University, USA), Anuj Srivas-
tava (Florida State University, USA).

— Edition 2017
— le workshop http://www-rech.telecom-lille.fr/diffcvml2017/

index.html se tient avec la conférence majeure de vision par ordina-
teur (rang A*) http://cvpr2017.thecvf.com/.

— Co-chairs : Hassen Drira, Mehrtash Harandi (CVRG, Australian
National University, Canberra, Australia), Sebastian Kurtek (Ohio
State University, USA), Pavan Turaga (Arizona State University, USA),
Minh Ha Quang (PAVIS, Italian Institute of Technology, Genoa, Italy),
Vittorio Murino (PAVIS, Italian Institute of Technology, Genoa, Italy)

– Membre du comité d’organisation de la conférence CBMI 2020, demo co-chair.
https://cbmi2020.univ-lille.fr/organization#chairs

– Membre du comité d’organisation de la 15ème édition de CORESA (COm-
pression et REprésentation des Signaux Audiovisuels), Lille, 24-25 mai 2012.

– Membre du comité d’organisation de la conférence internationale Shape Mo-
deling International SMI, Lille, 2015.

– Co-chair de la 1ére Conférence internationale sur l’Intelligence Artificielle et
ses applications : E-learning et éducatif Numérique http://www.arts-pi.org.
tn/AICO2018/index.php
– Program co-chair du workshop international Representation, analysis and re-
cognition of shape and motion FroM Imaging data RFMI 2019. http://www.
arts-pi.org.tn/rfmi2019/Committees.php#Committees
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3.5 Prix et excellences
– Le projet GeoDeep (projet PEPS 2018) que j’ai coordonné a été choisi parmi
les ’histoires de collaborations réussies’ lors des 80 ans du CNRS, la journée a été
organisée par l’association AMIES (Agence pour les Mathématiques en Intérac-
tion avec l’Entreprise et la société) https://amies-stories.sciencesconf.
org/program.

– Best paper award dans la conférence internationale VISAPP 2014, conférence
de rang B.
Baiqiang Xia, Boulbaba Ben Amor, Mohamed Daoudi, Hassen Drira : Can 3D
Shape of the Face Reveal your Age ? VISAPP (2) 2014 : 5-13 C16 .

3.6 Séminaires invités
– « Seminaire invité à Istituto Italiano di Tecnologia - Pattern Analysis and
Computer Vision (PAVIS), Gênes Italie, septembre 2019.
– « DLSTA », Deep Learning Spring school : Theory, tools and Applications,
Sousse Tunisie, mars 2018.
– LIMTIC Lab., université Tunis El Manar, Tunisie, novembre 2017.
– CRISTAL Lab., université Manouba, Tunisie, avril 2017.
– SSAMG Group, Florida State University, USA, avril 2013.
– IRIP Lab., Baihang University, Chine, janvier 2012.

3.7 Mobilité internationale - Séjours scientifiques
— 05/2019, chercheur invité (deux semaines) Centre de Recherche en

Numérique de Sfax, Tunisie http://www.crns.rnrt.tn.

— 04/2013-05/2013, chercheur invité (2 mois), Statistical Shape Ana-
lysis and Modeling Group (SSAMG), Department of Statistics, Florida
State University – USA.

— 07/2008-08/2009, doctorant invité, (2 mois) Statistical Shape Ana-
lysis and Modeling Group (SSAMG), Department of Statistics, Florida
State University – USA.

3.8 Coopérations/collaborations scientifiques
— Collaboration portant sur la géométrie riemannienne et l’analyse de visages 3D,

— Ohio State University, Etats unis,
— Type de collaboration : collaboration internationale.
— Partenaire : Sebastian Kurtek, département de statistiques, Ohio

State University USA.
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— Résultats principaux de la collaboration : co-signature d’un papier
dans le journal international Computer & Graphics J9 et mise en
place et co-organisation du workshop international Diff-CVML en
conjonction avec BMVC 2015, CVPR 2016 et CVPR 2017.

— Collaborations portant sur l’analyse et la reconnaissance des actions,

— Université Tunis El Manar, Tunisie,
— Type de collaboration : collaboration internationale.
— Partenaires : Laboratoire LIMTIC, université Tunis El Manar,

Tunisie.
— Mobilité dans le cadre de la collaboration :

— J’ai reçu Amani El aoud, doctorante, à IMT Nord Europe pen-
dant un mois en mai 2017.

— J’ai reçu Prof Walid Barhoumi pendant 2 semaines à IMT Nord
Europe en mai 2017, son séjour a été financé par le programme :
Séjour Scientifique Haut Niveau SSHN (programme d’échange
franco-tunisien).

— Résultats principaux de la collaboration : co-signature d’un papier
journal international J1 et de deux conférences internationales de
rang B C3 et C7. Les deux papiers sont acceptés pour présentation
orale et C3 a été nominé pour le prix du meilleur papier de la
conférence.

— Université Mohamed V, Maroc,
— Type de collaboration : collaboration internationale.
— Partenaire : Lahoucine ballihi, laboratoire LRIT université Moha-

med V, Maroc.
— Cadre de la collaboration : projet PHC Toubkal (2019-2021).
— Mobilité dans le cadre de la collaboration : mobilité de seniors (7

jours par an) et de doctorant (6 mois par an).
— Université de Manouba, Tunisie,

— Type de collaboration : collaboration internationale.
— Partenaires : laboratoire Riadi, université de Manouba, Tunis, Tu-

nisie.
— Mobilité dans le cadre de la collaboration : j’ai reçu Malek Bouje-

bli, doctorant, 2 fois pendant 3 mois à IMT Nord Europe en 2017
et en 2018 dans le cadre d’un programme d’échange de doctorants
franco-tunisien (bourses alternances).

— Résultats principaux de la collaboration : un papier dans un jour-
nal international (J2) et un papier dans une conférence interna-
tionale C8).

— Collaboration portant sur l’apprentissage profond géométrique,

— ACQUILAE (Start’up),
— Type de collaboration : collaboration nationale.
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— Cadre de la collaboration : projet PEPS en 2018 et projet PHC
Toubkal (2019-2021).

— Université de Troyes, France,
— Type de collaboration : collaboration nationale.
— Cadre de la collaboration : projet PEPS en 2018 et projet PHC

Toubkal (2019-2021). ‘

— Collaboration portant sur la biométrie palmaire,

— Université de Sfax, Tunisie,
— Type de collaboration : collaboration internationale.
— Partenaires : faculté des sciences, université de Sfax, Tunisie.
— Mobilité dans le cadre de la collaboration : j’ai reçu Raouia Mokni,

doctorante, pendant deux mois en 2015 à IMT Nord Europe dans
le cadre d’un programme d’échange de doctorants franco-tunisien
(bourses alternances).

— Résultats principaux de la collaboration : 1 thèse co-encadrée qui a
été soutenue en juillet 2018 et co-signature de 2 papiers dans des
journaux internationaux (J3 et J7) et 2 papiers dans des conférences
internationales C9 et C10).

Outre ces nouvelles collaborations que j’ai montées, j’ai continué à collaborer
avec les équipes qui collaborent déjà avec 3D-SAM.

— Collaboration portant sur la reconnaissance des objets 3D et et la comparaison des surfaces utilisant la géométrie
différentielle sur les variétés de dimension infinie.

— Statistical Shape Analysis and Modeling Group (SSAMG),
Florida State University, USA.
— Chercheur invité à Florida State University de avril à mai 2013.
— La collaboration a donné lieu à deux publications dans des jour-

naux IEEE Transactions (IEEE TPAMI J8 impact factor 17.73)
et (IEEE Cybernatics J11 Impact factor : 10.38).

— Laboratoire Painlevé, université de Lille,
— Cadre de la collaboration : délégation CNRS de 6 mois de B.

Tumpach au sein du Laboratoire d’Informatique Fondamentale
de Lille, université de Lille.

— Projet : mettre en place les outils mathématiques pour la recon-
naissance des objets tridimensionnels et développer une méthode
de comparaison des surfaces utilisant la géométrie différentielle sur
les variétés de dimension infinie.

— Résultat de la collaboration : cette collaboration a donné lieu à une
publication commune dans le journal international IEEE TPAMI
(J8 impact factor 17.73).

— Collaboration portant sur la reconnaissance des expressions à partir des séquences de visages 3D.
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— Media Integration and Communication Center (MICC), uni-
versité de Florence, Italie,
— Collaboration avec Prof. Stefano Berretti
— Résultats de la collaboration

— une publication dans le journal international IEEE Transac-
tions on Cybernatics (J11 Impact factor : 10.38)

— une publication dans la conférence internationale ICPR (papier
accepté pour présentation orale) (C21)

— 2 chapitres de livres (Ch1 et Ch2 ).
— Laboratoire IRIP (Laboratory of Intelligent Recognition and

Image Processing), Beihang University, China,
— collaboration avec Prof. Yunhong Wang et Dr. Di Huang.
— Cadre du projet : projet ANR international 3D Face Analyzer.
— Résultats de la collaboration

— une publication dans le journal international IEEE Transac-
tions on Affective Computing (J5 Impact factor : 6.28

— une publication dans la conférence internationale ICPR (C12,
papier accepté en présentation orale, conférence de rang B).

3.9 Participation à des comités de programmes/éditoriaux
– Relecteur dans les journaux internationaux suivants

— IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence PAMI
— IEEE Transactions on Multimedia
— Pattern Recognition
— IEEE Transactions on Image Processing
— Journal of Electronic Imaging
— Computer Vision and Image Understanding CVIU
— Journal of Imaging
— IET Image Processing
— Transactions on Multimedia Computing Communications Applications
— Image and Vision Computing journal IVC
— Multimedia Systems
— Signal Processing : Image Communication journal
— Multimedia Systems journal.
— International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence
— Advances in Multimedia journal
— Applied Mathematical Modelling journal.

– Membre du comité de programme (relecteur) des conférences internationales
majeures dans le domaine

— International Conference on Pattern Recognition CVPR 2020 (rang A*)
— International Conference on Computer Vision ICCV 2019 (rang A*)
— ACM Multimedia 2019 (rang A*)
— National Conference of the American Association for Artificial Intelli-
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gence AAAI 2020 (rang A*)
— IEEE Winter Conf. on Applications of Computer Vision WACV 2017-

2018 (rang A)
— European Conference on Computer Vision, ECCV (rang A*)

3.10 Activités d’encadrements
Co-encadrement de thèses

Thèses en cours (2)

Novembre 2021-présent — Mayssa Zaier,
— Sujet : Agentification sensible au contexte, des comportements piétons à

partir de méthodes « deep » novatrices appliquées à des données vidéo
et 3D. .

— Institution : IMT Nord Europe.
— Financement : programme AI@IMT financé par l’ANR vague 2021 (50%),

et région Hauts de France (50%).
— Equipe d’encadrement : Hassen Drira (directeur de thèse), Jacques Boo-

neart (co-encadrant).

Janvier 2020-présent — Jihane Mountadar,
— Sujet : Reconaissance des actions des personnes âgées.
— Institution : thèse en co-tutelle entre l’université de Mohamed V, Maroc

et l’IMT Nord Europe.
— Financement : projet PHC Toubkal COMINT et université MohamedV,

Maroc.

Thèses soutenues (3)

12/2014-01/2017 Meng Meng,
— Sujet : Analyse et reconnaissance des actions humaines et les intéractions

avec les objects.
— Institution : université de Lille.
— Financement : programme Futur & Ruptures, Institut Mines Télécom.
— Situation : research scientist au sein l’entreprise Black Sesame Technolo-

gies Inc (USA), états unis.
— Publications : J6, C11, C14 et C15.
— Co-encadrement : Mohamed Daoudi et Jaques Booneart, (taux d’enca-

drement : 60%).
11/2016-12/2019 Amor Ben Tanfous,

— Sujet : Analyse géométrique de formes en 3D pour l’analyse du compor-
tement humain.

— Institution : université de Lille.
— Financement : université de Lille.
— Situation actuelle : Post-doc, université de Toulouse.
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— Encadrement : Boulbaba Ben Amor, Senior Scientist, Inception Institute
of Artificial Intelligence (IIAI) depuis mai 2019 et professeur à IMT Nord
Europe jusqu’à avril 2019 (taux d’encadrement : 40%).

— Publications : IEEE Transactions PAMI J4 (Impact Factor 17.73), CVPR
C4 (rang A*)

2014 - 2018 — Raouia Mokni,
— Sujet : Fusion de la forme et l’apparence de l’empreinte palmaire pour la

reconnaissance d’identité.
— Institution : université de Sfax, Tunisie.
— Date de soutenance : 21 septembre 2018.
— Situation : enseignante chercheure, Sattam Prince Bin Abdulaziz Univer-

sity, Arabie Saoudite.
— Financement : université de Sfax.
— Equipe d’encadrement : j’ai co-encadrée cette thèse dans le cadre d’une

collaboration avec Monji Kherallah, professeur à l’université de Sfax.
— Publications : deux publications dans des journaux internationaux J3 et

J7, et deux publications dans des conférences internationales (C9 et C10)
— Taux d’encadrement : 40%.
— Observation : j’ai reçu Raouia Mokni à l’IMT Nord Europe pendant 2 mois en 2015.

Le séjour a été financé par le programme de bourses d’alternance

Masters (5)

2021 Mazen Hamdi, Architectures d’apprentissage profond avec mécanisme
d’attention pour la prédiction de trajectoires des piétons.

— Soutenance : novembre 2021.
— Financement : le stage est financé par le CERI SN de l’IMT Nord Europe.
— Taux d’encadrement : 100%
— Note : le stage fait partie d’un travail collaboratif avec Efrei Paris et

Universite de Luxembourg.

2020 Hamza Kchok, Apprentissage profond sur les variétés riemanniennes
pour la reconnaissance des actions humaines.

— Soutenance : october 2020.
— Financement : le stage est financé par le CERI SN de l’IMT Nord Europe.
— Taux d’encadrement : 100%
— Note : le stage fait partie d’un travail collaboratif avec Ohio State Uni-

versity, états unis et l’entreprise Talan, Tunisie. Le projet a donné lieu à
une publication dans la conférence ICCV 2021 C1 (rang A*).

2018 Rim Zayani, Apprentissage profond sur les variétés pour la reconnais-
sance de la démarche anormale.

— Soutenance : october 2018.
— Financement : le stage est financé par le projet CNRS GeoDeep.
— Taux d’encadrement : 100%

2015 Jihed hadj Ali, Embarquement d’une solution de reconnaissance de visage
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3D.
— soutenance : novembre 2015.
— Financement : le stage est financé par le programme Master pour étu-

diants internationaux de l’université de Lille.
— Taux d’encadrement 100%

2014 Karolina Golec, Programmation parallèle d’un framework d’analyse sta-
tistique de forme en 3D.

— Soutenance : juillet 2014.
— Financement : le stage est financé par le programme Master pour étu-

diants internationaux de l’université de Lille.
— Taux d’encadrement : 60% (co-encadrement avec Pr. Mohamed Daoudi).

3.11 Participation à des jurys de thèse
- Rapporteur de la thèse de Slim HAMDI, thèse en co-tutelle entre l’université
Technologique de Troyes (UTT) et l’Ecole Nationale d’Ingénieurs à Sfax (Tuni-
sie), intitulée "Deep Learning anomaly detection for drone based surveillance",
Août 2021.
- Membre du jury de thèse de Amani Elaoud (invité) , université de Tunis el
Manar, (septembre 2021).
- Membre du jury de thèse de Malek Boujebli (examinateur), université de Tunis
Carthage, décembre 2020.
- Membre du jury de thèse de Charbel Chahla (examinateur), université tech-
nologique de Troyes, septembre 2017.

3.12 Liste des publications
Revues internationales avec comité de lecture

J1 Amani Elaoud, Walid Barhoumi, Hassen Drira, Ezzeddine Za-
grouba : Person Re-Identification from different views based on
dynamic linear combination of distances. Multim. Tools Appl. 80(12) :
17685-17704 (2021) (Impact factor : 2.313).

J2 Malek Boujebli, Hassen Drira, Makram Mestiri and Imed
Riadh Farah : Rate-Invariant Modeling in Lie Algebra for Activity
Recognition, Electronics 2020, 9, doi : 10.3390/electronics9111888.

J3 Raouia Mokni, Hassen Drira, Monji Kherallah : Deep-Analysis
of Palmprint Representation Based on Correlation Concept for
Human Biometrics Identification, International Journal of Digital
Crime and Forensics, Volume 12, pages 40-58 (2020). (Impact factor :
0.89).

J4 Amor ben Tanfous, Hassen Drira, Boulbaba Ben Amor : Sparse
Coding of Shape Trajectories for FacialExpression and Action Re-
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cognition, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine
Intelligence, Volume 42, pages 2594-2607 (2020) (Impact Factor :
17.73).

J5 Qingkai Zhen, Di Huang, Hassen Drira, Boulbaba Ben Amor,
Yunhong Wang, Mohammed Daoudi : Magnifying Subtle Facial Mo-
tions for Effective 4D Expression Recognition, IEEE Transactions
on Affective Computing, vol. 10, no. 4, pages 524-536, (2019) (Im-
pact Factor : 6.62).

J6 Meng Meng, Hassen Drira, Jacques Boonaert : Distances
evolution analysis for online and off-line human object interac-
tion recognition. Image and Vision Computing, Volume 70, pages
32-45 (2018) (Impact Factor : 2.747)

J7 Raouia Mokni, Hassen Drira, Monji Kherallah : Combining
shape analysis and texture pattern for palmprint identification.
Multimedia Tools and Applications, Volume 76, : pages 23981-24008
(2017) (Impact Factor : 2.313).

J8 Alice Barbara Tumpach, Hassen Drira, Mohamed Daoudi, Anuj
Srivastava : Gauge Invariant Framework for Shape Analysis of Sur-
faces. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 38(1) : 46-59 (2016)
(Impact Factor : 17.73).

J9 Sebastian Kurtek, Hassen Drira : A comprehensive statistical
framework for elastic shape analysis of 3D faces. Computers &
Graphics 51 : 52-59 (2015) (Impact Factor : 1.3).

J10 Baiqiang Xia, Boulbaba Ben Amor, Hassen Drira, Mohamed
Daoudi, Lahoucine Ballihi : Combining face averageness and symme-
try for 3D-based gender classification. Pattern Recognition 48(3) :
746-758 (2015) (Impact Factor : 5.89).

J11 Boulbaba Ben Amor*, Hassen Drira*, Stefano Berretti, Mo-
hamed Daoudi, Anuj Srivastava, « 4D Facial Expression Recognition
by Learning Geometric Deformations », accepted for publication
as regular paper in the IEEE Tran. on Cybernetics (12), 2443-2457,
2014. (Impact Factor : 10.38). * : equal contributions

J12 Hassen Drira, Boulbaba Ben Amor, Anuj Srivastava, Moha-
med Daoudi, Rim Slama, « 3D Face Recognition under Expressions,
Occlusions, and Pose Variations ». IEEE Trans. Pattern Anal. Mach.
Intell. 35(9) : 2270-2283, 2013. (Impact Factor : 17.73).

J13 Boulbaba Ben Amor, Hassen Drira, Lahoucine Ballihi, Anuj
Srivastava, Mohamed Daoudi, « An experimental illustration of 3D
facial shape analysis under facial expressions ». Annales des Télé-
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communications 64(5-6) : 369-379, 2009. (Impact Factor : 1.412).

Chapitres de livres

Co-auteur de deux chapitres du livre «3D Face Modeling, Analysis
and Recognition» 2, Editeurs : Mohamed Daoudi, Anuj Srivastava,
Remco Veltkamp, ISBN : 978-0-470-66641-8, Wiley, Aôut 2013.

— [Ch1] Chapter III, «3D Face Surface Analy-
sis and Recognition Based on Facial Curves
», Hassen Drira, Stefano Berretti, Boul-
baba Ben Amor, Mohamed Daoudi, Anuj Sri-
vastava, Alberto del Bimbo and Pietro Pala.

— [Ch2] Chapter V, « Applications », Ste-
fano Berretti, Boulbaba Ben Amor,
Hassen Drira, Mohamed Daoudi, Anuj
Srivastava, Alberto del Bimbo and Pietro
Pala.

Articles dans des conférences et workshops internationaux

C1 Rasha Friji, Hassen Drira, Faten Chaieb : Geometric Deep
Neural Network using Rigid and Non-Rigid Transformations for
Human Action Recognition. IEEE International Conference on Com-
puter Vision ICCV 2021 (rang A*)

C2 Rasha Friji, Hassen Drira, Faten Chaieb : Geometric Deep
Learning on Skeleton Sequences for 2D/3D Action Recognition.
VISIGRAPP (5 : VISAPP) 2020 : pages 196-204 (rang B, papier
accepté en présentation orale)

C3 Amani Elaoud, Walid Barhoumi, Hassen Drira, Ezzeddine Za-
grouba : Weighted Linear Combination of Distances within Two
Manifolds for 3D Human Action Recognition. VISIGRAPP (VISAPP)
2019 (rang B, papier accepté en présentation orale)

C4 Amor ben Tanfous, Hassen Drira, Boulbaba Ben Amor : Co-
ding Kendall’s Shape Trajectories for 3D Action Recognition. IEEE
Computer Vision and Pattern Recognition CVPR 2018 (rang A*),
papier présenté en Poster.

C5 Nadia Hosni, Hassen Drira, Faten Cheieb, Boulbaba Ben Amor :
3D Gait Recognition based on Functional PCA on Kendall’s Shape
Space. ICPR 2018. (rang B, accepté en présentation orale).

2. http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470666412.html
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C6 Kaouthar Larbi, Wael Ouarda, Hassen Drira, Boulbaba Ben
Amor, Chokri Ben Amar : DeepColorFASD : Face Anti Spoofing
Solution Using a Multi Channeled Color Spaces CNN. IEEE SMC
2018 : 4011-4016 (rang B).

C7 Amani Elaoud, Walid Barhoumi, Hassen Drira, Ezzeddine Za-
grouba : Analysis of Skeletal Shape Trajectories for Person Re-
Identification. ACIVS 2017 : 138-149. (rang B, papier accepté en
présentation orale).

C8 Malek Boujebli, Hassen Drira, Makram Mestiri, I. R. Fa-
rah : Rate invariant action recognition in Lie algebra. interna-
tional conference on Advanced Technologies for Signal & Image
Processing ATSIP 2017 : pages 1-7.

C9 Raouia Mokni, Anis Mezghani, Hassen Drira, Monji Kheral-
lah : Multiset Canonical Correlation Analysis : Texture Feature
Level Fusion of Multiple Descriptors for Intra-modal Palmprint
Biometric Recognition. Pacific-Rim Symposium on Image and Video
Technology PSIVT 2017 : 3-16. (rang B)

C10 Raouia Mokni, Hassen Drira, Monji Kherallah : Fusing Multi-
Techniques based on LDA-CCA and their Application in Palmprint
Identification System. ACS/IEEE International Conference on Com-
puter Systems and Applications AICCSA 2017 : 350-357. (rang C)

C11 Meng Meng, Hassen Drira, Mohamed Daoudi, Jacques Boo-
naert : Human Object Interaction Recognition Using Rate-Invariant
Shape Analysis of Inter Joint Distances Trajectories. CVPR Work-
shops 2016 : pages 999-1004

C12 Qingkai Zhen, Di Huang, Yunhong Wang, Hassen Drira, Boul-
baba Ben Amor, Mohamed Daoudi : Magnifying subtle facial mo-
tions for 4D Expression Recognition. International Conference on
Pattern Recognition ICPR 2016 : pages 2252-2257. (rang B, papier
accepté en présentation orale).

C13 Imed Yehyaoui, Tarek Frikha, Mohamed Abid, Hassen Drira :
Embedded adaptation for 3D face analysis using Elastic Riemannian
algorithm. International Design and Test Workshop/Symposium IDT
2016 : 65-70

C14 Meng Meng, Hassen Drira, Mohamed Daoudi, Jacques Boo-
naert : Detection of Abnormal Gait from Skeleton Data. VISI-
GRAPP (3 : VISAPP) 2016 : 133-139. (rang B, papier accepté en
présentation orale)

C15 Meng Meng, Hassen Drira, Mohamed Daoudi, Jacques Boo-
naert : Human-object interaction recognition by learning the dis-
tances between the object and the skeleton joints. IEEE Interna-
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tional Conference on Automatic Face & Gesture Recognition FG
2015 : 1-6.

C16 Baiqiang Xia, Boulbaba Ben Amor, Mohamed Daoudi, Hassen Drira :
Can 3D Shape of the Face Reveal your Age ? International Confe-
rence on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP 2014),
(rang B) Oral presentation, Best student Paper Award.

C17 Baiqiang Xia, Boulbaba Ben Amor, Hassen Drira, Moha-
med Daoudi, Lahoucine Ballihi : Gender and 3D facial symmetry :
What’s the relationship ? 10th IEEE International Conference and
Workshops on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2013).
(rang C)

C18 Baiqiang Xia, Boulbaba Ben Amor Huang Di, Daoudi Mo-
hamed, Wang Yunhong, Hassen Drira : Enhancing Gender Classi-
fication by Combining 3D and 2D Face Modalities, 21th European
Signal Processing Conference (EUSIPCO) (2013).

C19 Mohamed Daoudi, Hassen Drira, Boulbaba Ben Amor, Ste-
fano Berretti : A dynamic geometry-based approach for 4D facial
expressions recognition. European Workshop on Visual Informa-
tion Processing EUVIP 2013 : pages 280-284.

C20 Hassen Drira, Boulbaba Ben Amor, Mohamed Daoudi, Ste-
fano Berretti : A Dense Deformation Field for Facial Expression
Analysis in Dynamic Sequences of 3D Scans. Human Behavior Un-
derstanding - 4th International Workshop, HBU 2013, Barcelona,
Spain, October 22, 2013. Proceedings. Lecture Notes in Computer
Science 8212, Springer 2013, ISBN 978-3-319-02713-5, 2013.

C21 Hassen Drira, Boulbaba Ben Amor, Mohamed Daoudi, Anuj
Srivastava, Stefano Berretti : 3D dynamic expression recognition
based on a novel Deformation Vector Field and Random Forest.
ICPR 2012 : 1104-1107. (rang B, papier accepté en présentation
orale).

C22 Wael Ben Soltana, Mohsen Ardabilian, Pierre Lemaire, Di
Huang, Przemyslaw Szeptycki, Liming Chen, Nesli Erdogmus, Lio-
nel Daniel, Jean-Luc Dugelay, Boulbaba Ben Amor, Hassen Drira,
Mohamed Daoudi, Joseph Colineau : 3D face recognition : A ro-
bust multi-matcher approach to data degradations. International
Conference on Biometrics ICB 2012 : pages 103-110. (Papier présenté
en session Poster).

C23 Remco C. Veltkamp, Stefan van Jole, Hassen Drira, Boul-
baba Ben Amor, Mohamed Daoudi, Huibin Li, Liming Chen, Peter
Claes, Dirk Smeets, Jeroen Hermans, Dirk Vandermeulen, Paul Sue-
tens : SHREC ’11 Track : 3D Face Models Retrieval. 3DOR@Eurographics
2011 : 89-95 (Présentation orale).
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C24 Hassen Drira, Boulbaba Ben Amor, Mohamed Daoudi, Anuj
Srivastava : Pose and Expression-Invariant 3D Face Recognition
using Elastic Radial Curves. British Machine Vision Conference
BMVC 2010 : 1-11. (rang B)

C25 Hassen Drira, Boulbaba Ben Amor, Mohamed Daoudi, Anuj
Srivastava : Elastic radial curves to model 3D facial deformations
3DOR@ACMMultiMedia 2010 : 75-80.

C26 Hassen Drira, Boulbaba Ben Amor, Mohamed Daoudi, Anuj
Srivastava : Nasal Region Contribution in 3D Face Biometrics Using
Shape Analysis Framework. International Conference on Biome-
trics 2009 : 357-366.

C27 Hassen Drira, Boulbaba Ben Amor, Anuj Srivastava, Moha-
med Daoudi : A Riemannian analysis of 3D nose shapes for partial
human biometrics. IEEE International Conference on Computer Vi-
sion ICCV 2009 : 2050-2057. (rang A*)

3.12.1 Publications dans des conférences nationales

[C1] Nadia Hosni, Hassen Drira, Boulbaba Ben Amor : ACP fonc-
tionnelle sur l’espace de formes de Kendall pour l’analyse de la
démarche en D3, Traitement et Analyse de l’Information Méthodes
et Applications (TAIMA), Hammamet, 2018.

[C2] Hassen Drira, Rim Slama, Boulbaba Ben Amor, Mohamed Daoudi,
Anuj Srivastava : Une nouvelle approche de reconnaissance de vi-
sages 3D partiellement occultés„ 18e congrès francophone AFRIF-
AFIA Reconnaissance des Formes et Intelligence Artificielle (RFIA),
Lyon, 2012.

[C3] Boulbaba Ben Amor, Hassen Drira Daoudi Mohamed, Ardabi-
lian Mohsen, Ben Soltana Wael, Chen Liming, Lemaire Pierre, Er-
dogmus Nesli, Dugelay Jean Luc, Colineau Joseph : Fusion d’Ex-
perts pour une Biométrie Faciale 3D Robuste aux Déformations,
18e congrès francophone AFRIF-AFIA Reconnaissance des Formes
et Intelligence Artificielle (RFIA), Lyon, 2012.

[C4] Hassen Drira, Boulbaba Ben Amor, Mohamed Douai, Anuj Sri-
vastava : Analyse riemannienne de la forme du nez pour la recon-
naissance de visage 3D, COmpression et REprésentation des Signaux
Audiovisuels CORESA 2009, Toulouse, 2009.
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3.12.2 Mémoires

[M1] Hassen Drira, Statistical computing on manifolds for 3D face analysis
and recognition, Ph.D. Dissertation, date soutenance : 4 juillet 2011, Université
Lille1, N°40556, July 2011.
[M2] Hassen Drira, Shape Analysis for Human Behavior Analysis, HDR Dis-
sertation, date soutenance : 2 juillet 2020, Université Lille.
[M3] Hassen Drira, Perturbation stochastique pour la classification bayésienne,
Master Dissertation, date soutenance : juillet 2007, Université de Manouba,
ENSI.
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