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Guide pour la recherche : Les SHS et la
protection des données à caractère
personnel dans le contexte de la science
ouverte.
Entré en application en mai 2018, le Règlement Général de
Protection des Données (RGPD) proposé par l'Union
européenne constitue le texte de référence en matière de
protection des données à caractère personnel. Ce règlement
interroge la communauté scientifique,particulièrement les
sciences humaines et sociales qui utilisent fréquemment des
données personnelles à des fins de recherche.
C’est ce qui a conduit à la rédaction d’un guide spécifique,
pour fournir aux communautés de recherche en SHS une
ressource les aidant à s’approprier ce nouveau cadre.
#OPENSCIENCE #DATA

En savoir +

Stage : déploiement automatique
d’application et de clusters de calcul ISC-PIF
Rejoignez l'équipe OpenMOLE pour un stage de 4 à 6 mois
à partir de septembre 2020.
Le logiciel libre OpenMOLE est développée depuis 2008 au
sein de l’ISC-PIF. Il permet l’exploration et la validation de
modèles de simulation scientifique. Son cœur est codée en
Scala, et son interface web en Scala-js (Scala compilé vers
du javascript). Un démonstrateur de cette application est
disponible ici : demo.openmole.org (version monoutilisateur).
#SIMULATION #JAVASCRIPT

En savoir +

CDD Ingénieur.e de recherche en
ingénierie logicielle : développement web
full stack - CNRS/EHESS
L'ingénieur.e de recherche recruté.e travaillera dans le cadre
d'un programme de recherche sur la cognition des
personnes autistes, sous la supervision de F. Cazalis,
chargée de recherche CNRS au Centre d'Analyse et de
Mathématique Sociales. L'objectif est de développer un
dispositif web de collecte de données pour la psychologie
expérimentale.L'IR travaillera à l'Institut des Systèmes
Complexes de Paris Ile-de-France.
#RECRUTEMENT #COGNITION #AUTISME

En savoir +

Collaborative Research Grants for
TEAMs of post docs- U Konstanz / Max
Planck Institute of Animal Behavior
The Department for the Ecology of Animal Societies at the
University of Konstanz and Max Planck Institute of Animal
Behavior is seeking applications for our new Collaborative
Research Grant program.
These grants are intended to support teams of 2-3 post docs
to carry out their own independent, collaborative research
projects within the broad topic area of how animal societies
emerge and function over the course of 3-4 years.
#GRANT #ANIMALBEHAVIOR

En savoir +

6 offres CDD - IRSTEA
Ingénieur / Ingénieure biologiste en analyses de
données
Lyon- Villeurbanne
Ingénieur / Ingénieure biologiste en analyses de
données
Bordeaux
Ingénieur / Ingénieure en traitement du signal et
calcul scientifique
Montpellier
Ingénieur / ingénieure en gestion et diffusion de
données
Aix-en-Provence
Chargé de mission "Modélisation de la distribution
d'espèces végétales et animales à plusieurs échelles"
Montpellier
Ingénieur / Ingénieure en évaluation et modélisation
du transport en irrigation par aspersion avec des
eaux usées traitées
Montpellier
#DataAnalysis #Modélisation

En savoir +

IR Responsable de la mission nationale
calcul : soutien en calcul scientifique IRSTEA
Irstea, Institut national de recherche en sciences et
technologies pour l’environnement et l'agriculture, est
engagé sur 4 Domaines Scientifiques Stratégiques (DSS) :
la bioéconomie et l’économie circulaire, les risques, la
gestion adaptation des ressources dans les territoires, la
biodiversité. Dans le cadre de la création de l’Inrae (fusion
d’Irstea et de l’Inra), en 2020, ce poste sera rattaché au
département de la relation utilisateur, métiers et sciences
(DRUMS) de la DSI.
#CALCUL #JAVASCRIPT

En savoir +

APPELS

Appel à participations
ARTEX : journée arts et sciences des
systèmes complexes
La date limite pour soumettre votre projet est prolongée
jusqu'au 1e septembre 2019.
ARTEX est une manifestation culturelle et scientifique
biennale organisée par l'ISC-PIF qui fait dialoguer Arts et
Sciences autour des Systèmes Complexes. La 2e édition
aura lieu le 11 octobre 2019 au TOTEM, dans le cadre de la
Fête de la Sciences et des 80 ans du CNRS.
Scientifiques et artistes sont invité.e.s à rejoindre la journée
Arts et Sciences des Systèmes Complexes pour
présenter leurs projets au grand public!
#ART & SCIENCE

En savoir +

Call for Paper - Applied Network Science
Global flow of commodity, money, people,
and knowledge.
Network analysis on global interdependence caused by the
flows of commodity, money, people, and knowledge is
indispensable in order to acquire different perspectives on
globalization and to clarify its effects on isolated
communities, which are most vulnerable in terms of equality
and diversity. Consequently, the aim of this special issue is
to collect a series of pioneering works in this interdisciplinary
field, at the edge of natural and social sciences, to provide a
landscape of research progresses and potentials in
evidence-based policy making.
#NETWORK ANALYSIS
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REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ SYSTÈMES COMPLEXES!
Complex Systems
Community Explorer

Forum Discuss
sur la plateforme Discourse

Cette plateforme vous propose d'intéragir au
plus près avec la communauté systèmes
complexes : identifiez les chercheurs.euses
qui partagent vos intérêts de recherche,
visualisez en quelques clics l'évolution des
champs disciplinaires et les souscommunautés, publiez des annonces et des
publications...

Inscrivez-vous en quelques clics sur le
forum Discuss pour échanger directement
avec d'autres chercheurs et chercheuses
systèmes complexes : discutez de vos
travaux, partagez vos outils et découvertes,
publiez des offre d'emplois, publications,
annonces d'événements...

Aller sur la Plateforme

Aller sur le Forum

Institut des Systèmes Complexes
de Paris IdF (ISC-PIF)
113, rue Nationale
75013 Paris
iscpif.fr
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