
Sujets de mémoire - Master en (bio)statistique
– Promoteur: Philippe LAMBERT (ULg-UCL)–

Les thématiques proposées sont en relation directe avec mon expertise (statistique
appliquée et biostatistique ; inférence bayesienne) et mes sujets de recherche
actuels:

– Méthodes de lissage par splines (B-splines bayesiens);

– Modélisation de la dépendance par copules ;

– Inférence pour des modèles spécifiés au départ d’équations différentielles ;

– Analyse de données (de survie ou issue d’enquêtes) censurées par intervalle ;

– . . .

L’inférence bayesienne est privilégiée dans tous les cas.

En fonction des centres d’intérêt, des objectifs et des capacités de l’étudiant, le mémoire
pourrait se concentrer sur

(1) l’étude de quelques articles de recherche ;

(2) la compréhension, l’implémentation et l’évaluation (par simulations) de méthodes
décrites dans la littérature statistique, ;

(3) l’analyse approfondie d’une base de données ;

(4) un sujet élaboré au départ d’une proposition faite par l’étudiant pour autant qu’elle
relève de mon expertise.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à venir me trouver à l’institut ou à me contacter
par email (p.lambert@ulg.ac.be).

Ce qui suit est une liste non exhaustive de sujets potentiels.
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Sujet 1 - Copules multivariées: modélisation et stratégies inférentielles

Descriptif

Les copules (Sklar, 1959) sont des outils probabilistes permettant de construire des
distributions multivariées avec des distributions marginales données. Un intérêt croissant
de la communauté statistique pour cet outil est apparu fin des années 80 et a donné
lieu à un très grand nombre de publications dans les deux décennies qui ont suivi. Bien
qu’il existe une pléthore de copules en dimension 2, celles disponibles en dimensions
supérieures sont nettement moins nombreuses et généralement directement inspirées des
distributions multivariées classiques (telles que la gaussienne et la Student).

Plus récemment, les travaux d’auteurs tels que Bedford and Cooke (2002), Kurowicka
and Cooke (2006), Claudia Czado et son équipe (ex: Aas et al, 2009) ont élargi le
spectre de copules multivariées. Ils reposent sur l’écriture d’une densité multivariée sous
la forme d’un produit de densités bivariées conditionnelles (vine copulas).

Objectifs

– Après s’être familiarisé avec la notion de copule (Nelsen, 1999), étudier les vine
copulas et réaliser une revue de la littérature sur ce sujet.

– Exposer les principales stratégies inférentielles dans ce domaine.

– Illustrer et implémenter ces techniques sur des exemples élémentaires à l’aide du
logiciel R.

Prérequis

- Familiarité avec le logiciel R.
- Des connaissances de base en statistique bayesienne sont un atout supplémentaire.

Références

– Aas, K., Czado, C., Frigessi A. and Bakken, H. (2009) Pair-copula constructions
of multiple dependence. Insurance: Mathematics and Economics, 44: 182–198.

– Bedford, T. and Cooke, R.M. (2002a) Probability density decomposition for con-
ditionally dependent random variables modeled by vines. Annals of Mathematics
and Artificial Intelligence, 32: 245-268.

– Bedford, T. and Cooke, R.M. (2002b) Vines – a new graphical model for dependent
random variables. Annals of Statistics, 30: 1031–1068.

– Kurowicka, D. and Cooke, R.M. (2006) Uncertainty Analysis with High Dimensional
Dependence Modelling. Wiley, New-York.

– Nelsen, R.B. (1999) An Introduction to Copulas, Springer-Verlag.

– Sklar, A. (1959) Fonction de répartition à n dimensions et leurs marges. Publ. de
l’Inst. de Stat. de l’Univ. de Paris, 8: 229-231.

Contact

Philippe Lambert, Professeur
Email: p.lambert@ulg.ac.be ; Web: http://www.statsoc.ulg.ac.be/
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Sujet 2 - The Integrated Nested Laplace Approximation (INLA) in
Bayesian smoothing splines models.

Descriptif

Les B-splines sont des fonctions polynomiales par morceau à support compact (dont
le graphe ressemble à une densité normale) utilisées notamment en statistique pour
approximer, via une combinaison linéaire

∑
k θkbk(x) des B-splines de la base choisie

{bk(x) : k = 1, . . . , K}, des fonctions de régression (ex: fonction f dans le modèle de
régression y = f(x) + ε avec E(ε) = 0), une densité f dans modèle semi-paramétrique
(ex: y = β′x + ε avec ε ∼ f),. . . La flexibilité de l’approximation est contrôlée par
une pénalité qui contre-balance l’extrême flexibilité de ce type de modèle. L’inférence
peut également être réalisée dans un cadre bayesien (Lang & Brezger, 2004 ; Jullion
& Lambert, 2007). La pénalité y prend alors la forme d’un a priori (habituellement)
multivarié normal pour les paramètres (θ1, . . . , θK) de la combinaison linéaire.

Des stratégies d’inférence bayesienne approximatives reposant sur l’approximation de
Laplace (INLA methods, Rue & Martino 2009) ont été proposées récemment pour des
modèles présentant à côté d’un nombre restreint d’hyperparamètres, un grand nombre
de paramètres avec un a priori multivarié normal.

Objectifs

– Etudier l’emploi de ces approximations dans les modèles B-splines pénalisés.

– Comparer, par simulations, les performances de cette approche avec les approches
MCMC habituelles.

Prérequis

- Connaissances de base en statistique bayesienne. - Familiarité avec le logiciel R.

Références

– Eilers, P.H.C. and Marx, B.D. (1996) Flexible smoothing with B-splines and penal-
ties. Statistical Science, 11 (2): 89–101.

– Jullion, A. and Lambert, P. (2007) Robust specification of the roughness penalty
prior distribution in spatially adaptive Bayesian P-splines models. Computational
Statistics and Data Analysis, 51: 2542-2558.

– Lang, S. and Brezger, A. (2004) Bayesian P-splines. Journal of Computational and
Graphical Statistics, 13 (1) pp. 183–212.

– Rue, H. and Martino, S. (2009) Approximate Bayesian inference for latent Gaussian
models by using integrated nested Laplace approximations. J. R. Statist. Soc. B,
71 (2): 319–392. http://www.math.ntnu.no/∼hrue/r-inla.org/papers/inla-rss.pdf

Contact

Philippe Lambert, Professeur
Email: p.lambert@ulg.ac.be ; Web: http://www.statsoc.ulg.ac.be/
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Sujet 3 - Méthode d’échantillonnage auxiliaire et applications

Descriptif

La méthode d’échantillonnage auxiliaire (Auxiliary mixture sampling) est une technique
d’augmentation des données associant à un modèle de régression non-normale et non-
linéaire, un modèle de régression multiple classique sur base duquel le problème inférentiel
de départ peut être aisément résolu.

Cette stratégie a été utilisée avec succès en régression logistique, multinomiale et log-
linéaire, mais également dans le cadre de la modélisation de données longitudinales
discrètes.

Objectifs

– Etudier cette stratégie inférentielle et déterminer son spectre d’utilisation dans la
littérature statistique.

– Développer des fonctions R implémentant cette stratégie dans différents contextes.

Prérequis

– Connaissances de base en statistique bayesienne et en données discrètes.

– Familiarité avec le logiciel R.

Références

– Fruhwirth-Schnatter, S., Fruhwirth, R (2007) Auxiliary mixture sampling with ap-
plications to logistic models. Computational Statistics and Data Analysis, 2007,
51, pp. 3509-3528.

– Fruhwirth-Schnatter, S., Wagner, H (2006) Auxiliary mixture sampling for parameter-
driven models of time series of small counts with applications to state space mod-
elling. Biometrika, 2006, 93, pp. 827-841.

Contact

Philippe Lambert, Professeur
Email: p.lambert@ulg.ac.be ; Web: http://www.statsoc.ulg.ac.be/
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