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PLUS D'INFORMATIONS ?

ɒ� Pédagogie : Anne PHILIPPE 
anne.philippe@univ-nantes.fr

ɒ� Administratif (inscription, financement...) : 
Fabienne AGUIRRE
02 51 12 53 99 - focal@univ-nantes.fr

INSCRIVEZ-VOUS
ɒ� Bulletin d'inscription à télécharger :  

https://univ-nantes.fr/sciences
Inscription possible jusqu'au 22/03/2019.

CONTEXTE DE LA FORMATION
L’approche bayésienne de la statistique connaît un essor important dans de très nombreux 
domaines d’application. Lorsque l’on réalise une étude, on a souvent des informations a priori 
provenant soit d’études antérieures, soit d’avis d’experts. La statistique bayésienne permet 
d’utiliser ces connaissances a priori et de les combiner avec l’information apportée par les 
données pour obtenir une information a posteriori.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Comprendre la modélisation bayésienne et permettre le calcul des estimateurs bayésiens, si
besoin par des méthodes de simulation de type Monte Carlo par chaînes de Markov.

PROGRAMME
ɒ� Le principe bayésien
→ La formule de Bayes
→ Lois a priori, lois a posteriori
→ Choix des lois a priori, lois informatives, lois non 
     informatives, lois conjuguées

ɒ� Méthodes d’estimation bayésiennes
→ Construction des estimateurs de Bayes et 
     comparaison avec les estimateurs
     classiques
→ Intervalles de crédibilité et comparaison avec 
     les intervalles de confiance
→ Prévision bayésienne

ɒ� Aspects numériques
→ Initiation aux méthodes MCMC (Monte Carlo
     par chaînes de Markov) pour l’approximation 
     des lois a posteriori
→ Mise en oeuvre avec les logiciels : Stan, Jags

ɒ� Modèles hiérarchiques
→ Construction des modèles
→ Analyse bayésienne des modèles de régressions
→ Modèles de mélange et classification

ɒ� Choix de modèles
→ Facteur de Bayes et Comparaison de modèles
→ Sélection de modèles
→ Lien avec les critères classiques AIC, BIC…

PUBLIC
Cette formation s'adresse à toute personne possédant un diplôme d'ingénieur ou justifiant 
d’un niveau 1ère année de Master de Mathématiques (M1). Elle nécessite d’avoir de bonnes 
connaissances en : modélisation statistique (modèle de régression, séries temporelles), 
estimation paramétrique (maximum de vraisemblance, moindre carré),et calcul des probabilités 
conditionnelles.

Seuil requis pour l'ouverture de la formation : 10 participants.

INSCRIPTION
ɒ� Secteur privé : 1500€ TTC
ɒ� Secteur public : 900€ TTC
ɒ� Etudiants/demandeurs d'emploi : 
        300€ TTC

Ces frais incluent :
→ Participation aux sessions théoriques et pratiques
→ Supports pédagogiques
→ Tous les déjeuners inclus dans les horaires de la formation
→ Toutes les pauses café (matin et après midi)


