
Prashenjit SAHA

Adresse domicile :
116 Rue Marius-Sidobre
94110 Arcueil

Date de naissance : 1er Juillet 1981
Nationalité : Indienne

mrprasenjit@gmail.com

Ph° : 06-1353-8953

Expérience :

Expérience de recherche en mathématiques, géométrie, algorithme et imagerie à École 
Polytechnique pendant 2 ans et à l'école doctorat de l'Université Paris-Dauphine pendant
3 ans. 4 mois en traitement des images à DAVAI!JPL autant qu’ingénieur de recherche.

Activités récentes :

  Ingénieur de recherche à Davail!JPL pour l’identification de plaque d’immatriculation et 
d’autre infos utiles sur les véhicules. Juin – Octobre 2017.

Professeur de mathématiques, physiques et anglais aux étudiants du lycée (cours 

particuliers).

Cofondateur d’une association du tango argentin, création et gestion des sites-web, 

réalisation des court-métrages sur le tango et organisation des stages, des événements 

régionales, nationales et internationales depuis 2013.

Formations :

2013 - DSRA (Thèse) : Moyenne des matrices et leur applications sur débruitage en 
traitement d'images, l'Université Paris-Dauphine, Paris. (diplômé)

2008 – 2009 : Master 2 en mathématiques (Spécialité : Analyse, Arithmétique et 
Géométrie), l'École Polytechnique, Paris. (non diplômé)

2007 – 2008 : Master 2 en mécaniques (Spécialité : Mécaniques des fluides et
énergétique), l’École Polytechnique, Paris. (diplômé) 

2002 – 2004 : Master en mathématiques et informatiques 
IIT Guwahati, Inde.

mailto:mrprasenjit@gmail.com


Bourses :

Bourse de Thales Academia pour le Master 2 : 2007/2008

Contrat doctorat de l’École Doctorale de l’Université Paris-Dauphine 2009/2013

Connaissance scientifiques et techniques :

Mots clés:

Géométrie algorithmique, algorithme, traitement d'image, segmentation d'image, la
moyenne de métrique, débruitage d'une image, mécanique des fluides, variétés 
Riemannians, flot de Ricci, flot de Hamilton, la diffusion et flot géométrique.

Mémoires en master:

1. Flot de Hamilton Ricci et évolution de la métrique d'une variété riemannienne et
l'application en topologie et géométrie différentielle pour analyser la conjecture de
Poincaré.

2. La recherche d'un centre de données: sur la géométrie des variétés riemanniennes et
des groupes de Lie et la généralisation de l'espace Euclidien. Le développement d’un 
algorithme pour vérifier l’existence du plus petit cercle (boule) contenant les points 
donnés sur un espace et ensuite chercher son unicité. D’abord l’algorithme est 
développé pour l’espace Euclidien et aussi pour d’autres espaces notamment Elliptique 
et Hyporbolque.

Recherche à Dauphine:

L'application de la moyenne de métrique pour le débruitage en segmentation d'image.
La diffusion et le flot géométrique pour la reconstruction de surface en traitement d'image.
L’utilisation des résultats de la mémoire de master 2 sur la recherche d’un centre de 
donnés pour la segmentation d’images en faisant le débruitage. 

Ingénieur de recherche à Davai!JPL :

L’apprentissage de librairie OpenCV et ses applications pour la reconnaissance des 
image, notamment pour identifier les numéros de plaque d’immatriculation des véhicules 
depuis les images png, jpg des véhicules. Analyser les images des véhicules, reconnaître 
la position de la plaque d’immatriculation, ensuite l’identifier et ensuite la reconnaissance 
des caractères. 



Langues informatiques et logiciels :

C, FORTRAN, JAVA, MATLAB, C, SCILAB, GNUPLOT, TECPLOT, OpenCV (basique)

Participation en recherche et études scientifiques :

→ Chargé de recherche en collaboration avec Sao Paulo advanced School of computing
(SPASC), Brésil : 2010
→ Assistant de Recherche, IIT Bombay, Inde : 2004 - 2007
→ Selectionné pour ''mathematics training and talent search '' (MTTS, Level-II), Mysore, 
Inde : 2004
→ Étudiant visiteur à Harischandra Research Institute (HRI), Allahabad, Inde : 2004
→ Participé à MTTS (Level-I), Guwahati, Inde : 2003
→ Participé à ''Instructional workshop and international conference on geometric group
theory'', Inde : 2002

Langues :

Français, Anglais, Hindi, Assamese, Bengali.

D'autres passions :

Musique classique indienne (violon), tango argentin (danse et musique)
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