
connected week 2018, Angers



Objectif

Vous formez en vous amusant sur des technologies modernes d’apprentissage 

automatisé (que vous choisirez) dans un contexte multi-établissement et dans 

un domaine en plein développement.
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connected 
week
22/11

Lancement 

officiel

sur inscription

après demande 

~1,5 mois

travail sur le challenge

06/01, 
23h00

échéance de soumission : 

● via codalab

● zip des livrables

07/01

Remise de prix

11 jours

Proposition de 

soumission d’un 

article au meilleur

aprem, 
17/01

septembre 
2019

Ouverture internationale

du challenge

Evaluation des 

propositions

Le challenge
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Qu’est-ce que l’on gagne

● (une note pour une partie d’entre vous)

● une ligne sur le CV

● un apéro

● 4 kits CanaKit Raspberry Pi 3 B+ (B Plus) Starter Kit (32 GB EVO+ Edition, Premium Black Case)

● Des goodies

4



Le sujet

http://canal-ua.univ-angers.fr/coursv2/1/00/00/48/14/4814.mp4
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http://canal-ua.univ-angers.fr/coursv2/1/00/00/48/14/4814.mp4


Présentation des sites

http://agtech-challenge.com

https://competitions.codalab.org/
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http://agtech-challenge.com
https://competitions.codalab.org/competitions/20075


Formalités administratives

https://agtech-challenge.com/comment-participer/
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https://agtech-challenge.com/comment-participer/


Démonstration des données et du site

https://competitions.codalab.org/competitions/20075
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https://competitions.codalab.org/competitions/20075


Les livrables

● soumission sur la plateforme codalab

● dépôt de documents à remettre suivant les consignes de votre établissement d’enseignement :
○ Les codes sources

○ Votre modèle entraîné

○ Un rapport individuel suivant le format précisé sur codalab
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L’évaluation
Critères d’évaluation Coefficients 

Mean Square Error (MSE) sur les données de validation, note entre 0 et 1 1

Mean Square Error (MSE) sur les données de test, note entre 0 et 1 4

Rapport individuel, note entre 0 et 1 2

Pénalité par manque d’un élément :
● rapport
● code source
● votre modèle entraîné

=> -1 sur la note finale

-
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L’évaluation du rapport
contenu du rapport détail de notation note

Description de la problématique et de l’intérêt
rien 0
info basic 1
au moins une information supplémentaire par rapport aux informations fournies 2

Description de la technique d’apprentissage et de la stratégie 
d’apprentissage par l’analyse de la problématique

rien 0
Description basic de ce qui est fait 1
apport de l’état de l’art par rapport à plusieurs techniques et du choix de celle retenue 
et justifiée 2

Description du modèle et de la configuration de la technique 

rien 0
représentation textuelle ou graphique du modèle et des paramètres, hyperparamètres 
choisis 1

retour personnel sur les hyperparamètres avec leurs choix via leurs autres tentatives 
par exemple 2

Résultat de la stratégie choisie
rien 0
présentation simple du (des) résultats fournis par la plateforme notamment 1
apport des différents retours suite aux soumissions en ligne 2

Discussion (quelques exemples : comparaison avec d’autres 
techniques, autres métriques, possibilité d’implémentation en 
temps réel, un point de vue 

La note de cette partie interviendra uniquement dans le cas du vote pour départager 
un podium

Conclusion et perspective
rien 0
info simple, description de l’apport de l’interdisciplinarité, du challenge 1
perspective de l’industrialisation par rapport à ce qui est donné dans le challenge 2

forme (3 pages max en double colonne)
non respect de la trame et/ou faute de français, et/ou pas de numérotation des 
figures, pages... 0

forme correct 2



Le jury
Buisinessdecision :

● Serge Blanc

ESA :

● Mario Cannavacciuolo

ESEO :

● Sébastien Aubin

● Fabien Chhel

● Romain Cormerais

UA :

● Etienne Belin

● Pejman Rasti

● David Rousseau 12



La remise de prix

Le 17/01/2018 à 14h00, parc des expositions d’Angers
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La communication

Les services de communication des établissements supérieurs organisateurs

Notamment :

● Logo Marc De Contencin (ESEO)

● Supports de communication (kakémonos, flyers) Emilie Bellanger (ESEO)

● Relation press Audrey Derrien (ESEO)

● Tweeter : Nicolas Gutowski (ESEO)
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Bon challenge à tous !


