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"Interdisciplinary approaches for neurosciences, artificial intelligence and sound" 

Résumé en anglais :  

This presentation summarizes my contributions to the fields of Auditory Cognitive Neurosciences, 
signal processing on graphs and machine learning, in three axes. The first axis addresses the study of 
how humans are able to perceive temporal regularity and synchronize their movements with the 
environment, and how such regularities may be exploited for gait rehabilitation in Parkinson's 
disease. The second axis investigates individual differences in brain structure and connectivity related 
to the phenomenon of having music stuck in one's head in the absence of sound stimulation, called 
Involuntary Musical Imagery. This phenonenon is an endogeneous, spontaneous neural mechanism 
that may be the result of complex coupling between distinct brain systems of auditory processing 
and self-generated cognition. The third axis explores how machine learning and graphs can be 
combined in order to open new possibilities and explanatory power for neuroimaging, in particular 
by developing Graph Signal Processing using brain connectivity. I also report recent work in deep 
learning, aiming at reducing computational complexity and memory requirements using pruning 
techniques and efficient feature learning learning. I finally describe how to combine these different 
interdisciplinary directions into a set of research perspectives investigating innovative approaches to 
study the brain using machine learning and graphs, and better understand auditory cognition as well 
as the effect of sound on humans, on the environment and on societies.  

" Approches interdisciplinaires pour les neurosciences, l'intelligence artificielle et le son " 

Résumé en français:  

L'objectif de cette présentation est de décrire des contributions aux domaines des neurosciences 
cognitives de l'audition, du traitement du signal sur graphes et de l'apprentissage automatique, à 
travers trois axes de recherche. Le premier axe porte sur l'étude de la manière dont les humains sont 
capables de percevoir la régularité temporelle et de synchroniser leurs mouvements avec 
l'environnement, et comment de telles régularités peuvent être exploitées pour la rééducation de la 
marche dans la maladie de Parkinson. Le deuxième axe étudie les différences individuelles dans la 
structure et la connectivité du cerveau liées au phénomène d'avoir de la musique dans la tête en 
l'absence de stimulation sonore, appelé imagerie mentale musicale involontaire. Ce phénomène est 
un mécanisme neuronal endogène et spontané qui pourrait être le résultat d'un couplage complexe 
entre des systèmes cérébraux distincts de traitement auditif et de cognition auto-générée. Le 
troisième axe explore la manière dont l'apprentissage automatique et les graphes peuvent être 
combinés afin d'ouvrir de nouvelles possibilités et un pouvoir explicatif pour la neuroimagerie, 
notamment en développant le traitement du signal sur graphe en utilisant la connectivité cérébrale. 
Je fais également état de travaux récents en apprentissage profond, visant à réduire la complexité de 
calcul et les besoins en mémoire à l'aide de techniques d'élagage et d'un apprentissage efficace des 
caractéristiques. Je présenterai enfin les possibilités de combiner ces différentes directions 
interdisciplinaires en un ensemble de perspectives de recherche examinant des approches 
innovantes pour étudier le cerveau en utilisant l'apprentissage automatique et les graphes, et mieux 
comprendre la cognition auditive ainsi que l'effet du son sur les humains, sur l'environnement et les 
sociétés. 
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