
 
 

Entretien avec Chiara Nardoni, doctorante ISCD – propos recueillis en octobre 2017 

 

Peux-tu expliquer en quelques mots le sujet de ton doctorat ? 

Le sujet de mon doctorat en mathématiques appliquées est centré autour de la modélisation 3D. Il s’agissait 
de concevoir, analyser et développer des nouvelles méthodes de déformation continue pour la mise en 
correspondance et la comparaison de formes. Par exemple, cela peut servir à mesurer la similarité entre 
deux formes, à transporter physiquement une forme sur l’autre, à étudier et détecter des anomalies.  

 

Quels sont les principaux enjeux de ton doctorat ? 

Les enjeux de ce travail sont multiples. Mon doctorat s’inscrit dans le contexte d'un projet pluridisciplinaire 
centré autour de la reconstruction faciale pour la médecine légale. La reconstruction faciale consiste à 
reconstruire ou estimer un visage à partir des donnés numérisés de son crâne, en s’appuyant sur 
l’observation d’une base de données. C’est à la fois un problème très difficile en mathématiques appliquées 
et un défi en anthropologie et médicine légale. L’enjeux est d’aider à la reconnaissance d’individus dont 
l’identité est inconnue. Bien que la reconstruction faciale reste la problématique privilégiée de mon 
doctorat, certaines questions que je me suis posée ont sans doute des applications diverses et bien 
éloignées de la problématique initiale, par exemple en ingénierie, industrie, recherche biomédicale.  

 

Quelles ont été les choses difficiles à résoudre ? 

Je crois que dans un projet de recherche il y a toujours des difficultés. Dès le début de son doctorat il faut 
avoir une idée nette d’où on va et pourquoi on fait certains choix. Il faut garantir une vieille scientifique 
permanente pour s’assurer que ce qu’on fait est vraiment innovateur par rapport à l’état de l’art. Une fois 
que ces questions initiales ont une réponse et le modèle mathématique est conçu, il faut faire face à des 
contraintes de faisabilité et efficacité de la solution proposée.  Dans mon cas par exemple, j’ai été amené à 
concevoir initialement un modèle et à revenir et modifier celui-ci car il comportait des contraintes de nature 
numérique qui donnaient lieu à un algorithme peu efficace. Au bout de plusieurs essais, j’ai abouti à une 
formulation plus élégante, simple et efficace par rapport à celle initiale. Avant d'aboutir à ce résultat, les 
moments de découragement n’ont pas manqué, mais j’ai pu compter sur l’expertise et l’encouragement de 
mes directeurs de thèse et collègues.  

 

Quelles compétences inattendues as-tu été amenée à acquérir pendant ce doctorat ? 

Je crois que pendant une thèse on est sollicité sans cesse à acquérir des nouvelles compétences. Dans mon 
cas par exemple, je n’imaginais pas au début de ma thèse que j’aurais appris à me servir d’une machine de 
calcul HPC ou à gérer plusieurs version d’un code de manière collaborative. Mais les compétences que j’ai 
acquises ne s’arrêtent pas à la sphère technique. En étant amenée toujours à rendre compte de mon travail, 
à défendre mes choix et le présenter de manière convaincante le long d’un séminaire ou d’une conférence, 
j’ai acquis un esprit d’équipe et appris à prendre confiance en moi.  

 

 

 



 
 

Qu’est ce qui t’as le plus plu, amusé dans ce sujet ? 

Je dirais sans doute les échanges avec d’autres chercheurs, en mathématiques appliqués et aussi d’autres 
disciplines. En début de thèse on est jeune et inexperte et le doctorat offre énormément d’opportunités 
d’évoluer ses propres compétences et connaissances. Dans mon cas, j’ai eu la possibilité de discuter de 
manière privilégiée de mon sujet de thèse avec des chercheurs expérimentés (en premier lieu, mes 
directeurs de thèse) qui m’ont donné beaucoup de conseils indispensables pour la réussite du doctorat. En 
particulier les échanges avec de chercheurs d’autres disciplines m’ont aidé à acquérir une vision horizontale 
de mon sujet et m’ont beaucoup ouvert l’esprit. Heureusement les échanges ne se sont pas arrêtés avec les 
chercheurs, mais aussi avec d’autres doctorants rencontres à l’institut ou ailleurs, ou avec des ingénieurs de 
recherche aux expertise plus variés.  

 

Qu’est ce qui t’as décidé à venir à l’ISCD ? Quelle plus-value ? 

Après mon master en mathématiques appliquées j’étais à la recherche d’un doctorat à l’étranger. J’avais 
trouvé l’offre de thèse sur un moteur de recherche pour aider la mobilité de jeunes diplômés en UE. J’étais 
en vacance à Paris et j’ai pris l’occasion pour visiter l'institut. C’est en occasion de cette visite que j’ai pu 
rencontrer Pascal, le directeur de l’institut, qui m’a tout suite introduit le fonctionnement de l’institut. J’ai 
dès le début trouvé leur façon de travailler par équipes projets originale et innovatrice et les sujets très 
intéressantes en termes de contenus et enjeux scientifiques. C’est cette plus qui m’a convaincue à postuler 
pour le poste.  

 
 
 


