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De façon générale les sujets que je propose d’encadrer viennent des domaines

suivants :

1. Analyse de survie (et en particulier les modèles de ‘cure’)

2. Régression non- et semiparamétrique

3. Tests de ‘goodness-of-fit’ (tests d’ajustement)

4. Méthodes de rééchantillonnage (bootstrap)

En général, le mémoire consiste d’une étude de la littérature et de simulations

sur ordinateur, pour étudier la performance pratique des procédures proposées.

Si souhaité, un volet théorique pourrait être ajouté.

Voici deux exemples concrets de sujets de mémoire :

• Inférence dans les modèles de ‘cure’ en analyse de survie

En analyse de survie, on s’intéresse au temps jusqu’à ce qu’un certain événe-

ment ait lieu (décès d’un patient à cause d’une certaine maladie, durée au

chômage, temps pour terminer une certaine tâche, ...). Souvent, une cer-

taine proportion des événements n’a jamais lieu (parce que le patient guerrit,

l’individu reste sans emploi ou n’arrive jamais à accomplir la tâche). Pour

modéliser ce genre de situations on utilise des modèles de ‘cure’ en analyse

de survie.

Ce domaine est en plein développement et plusieurs sujets de mémoire sont
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envisageables :

- comparaison entre le ‘mixture model’ et le ‘promotion time model’

- estimation de la proportion de ‘cure’ par différentes méthodes et compara-

ison entre eux

- tests de ‘goodness-of-fit’ (tests d’ajustement)

- utilisation de modèles ‘location-scale’

- estimation avec guide

- ...

Le but du mémoire est de se familiariser d’abord avec le sujet de l’analyse de

survie et en particulier avec les modèles de ‘cure’, et après de se concentrer

sur un des sujets possibles. Pour le sujet choisi une étude de simulation sera

menée pour étudier la procédure proposée.

• Comparaison de deux types d’estimateurs en régression semi-

paramétrique

Pour estimer les paramètres dans un modèle de régression qui contient des

fonctions de nuisance, deux types d’estimateurs ont été proposés dans la

littérature : les estimateurs de type ‘backfitting’ et ceux de type ‘profiling’.

Il a été montré (voir Van Keilegom et Carroll (2007), Statistica Sinica),

que ces deux estimateurs sont asymptotiquement équivalents sous certaines

conditions de régularité. Il reste néanmoins à vérifier lequel se comporte le

mieux en pratique. Le but de ce mémoire est de répondre à cette question

dans le cas particulier de modèles partiellement linéaires.

Si vous êtes intéressé à faire un mémoire dans un des domaines proposés,

n’hésitez pas à me contacter pour fixer un rendez-vous (tél : 010/47.43.30, email :

ingrid.vankeilegom@uclouvain.be).
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