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Données personnelles

Lieu et date de naissance: Cannes, France | 8 Juin 1994
email: juliette.millet@cri-paris.org

Parcours

2018 - Actuellement Speech models for foreign language speech perception
Thèse au sein de Laboratoire de Linguistique Formelle (Université Paris
Diderot), en collaboration avec l’équipe CoML du LSCP (ENS Paris), sous
la direction d’Ewan DUNBAR et Ioana CHITORAN, à l’école doctorale
Frontières du Vivant (ED474).

Juin - Juillet 2019 LSA Linguistic Institute (Davis, Etats Unis)

2017 - 2018 Master 2 Mathématiques, Vision et Apprentissage à l’ École normale
supérieure Paris-Saclay.

2015 - 2016 Deuxième année à l’ Ecole des Ponts ParisTech Champs-sur-Marne
Département Ingénieurie, Mathématiques et Informatique.

2014 - 2015 Admission à l’ Ecole des Ponts ParisTech, Champs-sur-Marne, et pre-
mière année.

2012 - 2014 MPSI puis MP ⋆ au Lycée Louis Le Grand à Paris.

Enseignements et Encadrements

Sep 2019 - Jan 2020 Encadrement du cours ”Data Science, do it yourself!” du Cogmaster à
l’ENS Paris.

Avr - Sep 2019 Encadrement de Maud Parrot, élève du Master Mathématiques Vision
et Apprentissage à l’ENS Paris Saclay.

Avr - Juin 2019 Encadrement de Beyza Tasdelen, élève L3 en Linguistique Informatique
à l’Université Paris Diderot.

Jan - Avr 2019 Encadrement du TD d’algorithmie de L3 Linguistique Informatique à
Paris Diderot

Sep 2018 - Jan 2019 Encadrement du TD d’informatique (Python) de L3 Linguistique Infor-
matique à Paris Diderot

Travaux

2019 Millet, Juliette, and Neil Zeghidour. ”Learning to detect dysarthria from
raw speech.” ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acous-
tics, Speech and Signal Processing (ICASSP)

2019 Millet, Juliette, Nika Jurov, and Ewan Dunbar. ”Comparing unsuper-
vised speech learning directly to human performance in speech per-
ception.” [Accepté à CogSci 2019]

mailto:juliette.millet@cri-paris.org
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8682324
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8682324
https://psyarxiv.com/ake47/
https://psyarxiv.com/ake47/
https://psyarxiv.com/ake47/


Stages et projets de recherche

Av 2018 -Sep 2018 Stage au sein de l’équipe Cognitive Machine Leaning, LSCP, ENS Paris
Lors de ce stage de recherche (Projet de fin d’étude pour mon école d’ingénieur),
j’ai travaillé sur des modèles d’apprentissage automatique cherchant à accomplir des
tâches paralinguistiques à partir d’enregistrements (reconnaitre des émotions, des
maladies...). Le but était de partir du signal audio brut, sans extraire de données car-
actéristiques à la main comme cela est fait généralement dans ce champs de recherche.

Fev 2017 -Juil 2017 Stage à Eurofins NZ, Agri testing laboratory
J’ai travaillé dans le laboratoire d’analyse de sols agricoles et de plantes d’Eurofins NZ
à Auckland en Nouvelle Zélande. Mon rôle était d’optimiser le fonctionnement de
la section à travers de nombreux projets mélant recherche opérationnelle, création
d’application...

Juil 2016-Jan 2017 Stage à Dassault System, Augmented Experience Service
Lors de ce stage j’ai du me pencher sur l’augmentation de librairies d’objet 3D à l’aide
de méthodes de vision par ordinateur et d’apprentissage automatique (notamment
des autoencodeurs)

Jan-Ju 2016 Projet d’optimisation d’emploi du temps avec Eurofins
Eurofins est un leader mondial en tests alimentaires, et utilise des volontaires pour
réaliser ces derniers. Nous avons mis au point un algorithme qui permet d’établir un
emploi du temps de test tenant compte leurs disponibilités et caractéristiques.

Jan-Ju 2016 ”Data mining and Analysis” projet réalisé avec Fotonower
Fotonower est un outil de recherche de photo se trouvant sur Instagram. Notre projet
a permis d’ajouter une fonctionnalité de plus à cet outil : connaitre la probabilité de
l’utilisateur d’Instagram dont la photo nous intéresse à la céder gratuitement ou non
pour utilisation commerciale.

Sept 2015 -Jan 2016 Analyse de code barre
Avec mon équipe nous avons mis au point un site internet permettant à un utilisateur
de charger une photo (possiblement floue) d’un code barre et d’obtenir des informa-
tions sur l’objet auquel il appartient.

Avr-Jul 2015 Stage Scientifique à l’ Université Polytechnique de Milan

Diplômes

2018 Master 2 Mathématiques Vision et Apprentissage, ENS Paris Saclay,
mention ”Trés bien”

2018 Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, spé-
cialisation Ingénieurie, Mathématiques et Informatique, mention ”Trés
bien”

2014 TOEIC
Juin 2012 Baccalauréat, mention ”Très bien” (option Art et Italien)
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