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Mobilisation autour de la LPPR
"Nous, membres du laboratoire Institut des Systèmes
Complexes de Paris Île-de-France (ISC-PIF – UPS 3611),
réuni.e.s en Assemblée Générale le mardi 3 Mars 2020,
déclarons être inquiet.e.s des orientations probables de la loi
de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR).
Celle-ci conduirait à une plus forte concurrence entre les
personnels et les établissements, à la précarisation des
personnels, à l’augmentation de la souffrance au travail et
contribuerait à institutionnaliser la dégradation progressive
de l’enseignement universitaire et de la recherche
publique." 

#Recherche #LPPR #Motion

+

Comment mieux prédire les épidémies?
CNRS Le Journal
"Pour mieux combattre les virus, il est crucial d'affiner les
modèles de propagation d’épidémies à toutes les échelles.
Et cela passe parfois par une cour d’école, comme nous
l’expliquait en 2016 Alain Barrat, physicien spécialiste des
réseaux complexes."

#Epidémiologie #Simulation



+

Stress post-traumatique : nouvelles
pistes pour comprendre la résilience au
trauma
CNRS Le Journal
"Les attentats de Paris et Saint-Denis, le 13 novembre 2015,
ont laissé des marques durables, non seulement sur les
survivants et leurs proches, mais aussi sur la société
française dans son ensemble. Vaste programme de
recherche transdisciplinaire, le projet 13-Novembre est
codirigé par le neuropsychologue Francis Eustache,
directeur du laboratoire Inserm Neuropsychologie et
imagerie de la mémoire humaine (Inserm/EPHE), et
l’historien Denis Peschanski, directeur de recherche au
CNRS1. L’objectif : étudier la construction et l’évolution de la
mémoire, individuelle et collective, de ces événements
traumatiques, mais également mieux comprendre les
facteurs protégeant les individus du stress post-
traumatique."

#Neuropsychologie #Résilience

+

Antonio Casilli remporte le prix de l’écrit
social 2019 et le grand prix de protection
sociale 2019
CNRS Le Journal
"Antonio Casilli est sociologue, enseignant-chercheur à
Télécom Paris et membre de l’Institut Interdisciplinaire de
l'Innovation (I3, UMR9217, CNRS / École Polytechnique /
Mines ParisTech, Télécom Paris). Ses recherches portent
principalement sur la politique, la santé et les usages
informatiques. Il a mené plusieurs terrains d’enquête
internationaux (notamment aux États-Unis, en Chine et au
Brésil). Depuis 2009, il coordonne des projets de recherche
sur les réseaux sociaux en ligne, la santé et la vie privée. Il
s’occupe aussi de méthodologies avancées de la recherche
en sciences sociales, notamment de simulations multi-
agents."

#NetworkAnalysis #Modélisation

 À VOS AGENDAS
 



+

Séminaire Systèmes complexes en
sciences sociales.
13 mars 2020
@EHESS

Nous accueillerons Tiphaine Viard pour un exposé sur une
approche pour rendre l'intelligence artificielle transparente et
responsable : 

"Quelle place pour les graphes au sein d'une
intelligence artificielle transparente et responsable ?"

"Dans cet exposé, j'explore précisément la place que
peuvent avoir les graphes et leurs extensions pour participer
à répondre aux questions informatiques et sociétales
soulevées par l'intelligence artificielle et l'apprentissage
automatique, à travers deux cas d'étude impliquant les
systèmes de recommandation sociaux et la classification
automatique de Wikipedia japonaise. J'utilise ces deux cas
d'étude pour détailler des perspectives de recherche plus
générales concernant l'apport des graphes à l'intelligence
artificielle transparente."

#IA #SHS 

+

Symposium : "Spatio-temporal encoding
and decoding in cell signaling"
20 mars 2020
@ Paris Diderot University

Ce symposium, à l'interface entre la biologie, la physique et
les mathématiques, présentera un état de l’art sur la façon
dont les cellules codent et décodent les signaux spatio-
temporels, le 20 mars à Paris.

#Symposium #BiologicalSystems #Interdisciplinary



+

Formation JEDI
Gargantext
23 avril 2020
@ISC-PIF

Gargantext est conçu pour produire des cartes vivantes qui
évoluent au fur et à mesure que vous travaillez avec elles.

Ses cartes thématiques de mots peuvent être utilisées pour
construire un état de l’art, cartographier un ensemble de
documents, mettre en place une représentation collective
d’un problème, etc.

Objectif :

Découvrir les étapes d’analyse de fouille textuelle
Constituer un corpus (ensemble de documents) à partir de
bases de données
Réaliser un état de la littérature en cartographiant un corpus

#Formation #TextMining #DataViz 

+

Workshop on Economic and Financial
Networks
8 juin 2020
@ISC-PIF

Ce workshop réunira des physiciens, économistes et autres
chercheurs en systèmes complexes autour de thématiques
liées à des réseaux. Bien que le thème principal sera les
réseaux en économie et finances (réseaux financiers,
d’entreprises…) de nombreuses ouvertures sont prévues
autour de sujets plus généraux (réseaux sociaux,
écosystèmes…). Une séance de posters et de présentation
courtes par des doctorants et post-doctorants est également
prévue. L’évènement sera financé par la chaire EconophysiX
de l’École polytechnique ainsi que par l’ERC d’Isabelle
Méjean. Il est organisé par Isabelle Méjean, Michael
Benzaquen, Jean-Philippe Bouchaud et José Moran.

#Finance #Networks #Réseaux #Interdisciplinarité



+

Ecole Thématique MAPS 13
21-26 juin 2020
@Colleville-sur-Mer

L’école thématique MAPS 13 s’adresse aux doctorants et
post-doctorants ainsi qu’aux chercheurs, enseignants-
chercheurs et ingénieurs désirant s’initier au développement
de modèles spatialisés à base d’agents et, au-delà,
souhaitant mieux cerner les apports de ce type d’approche à
leur recherche.L’école consiste en une semaine intensive de
cours, conférences et travaux menés en groupes-projets.
Elle se clôture par une compétition des modèles et la mise
en ligne des modèles réalisés accompagnés d’une fiche
pédagogique sur le site MAPS.

#Modelisation #OpenMOLE #Netlogo #GAMA

PUBLICATION
 

+

Second-order control of complex
systems with correlated synthetic data
- Springer Nature
Juste Raimbault

New paper out in Complex Adaptive Systems Modeling 
"Second-order control of complex systems with correlated
synthetic data" work done at UCL CASA (Urban Dynamics
Lab) and ISC-PIF (Dynamicity) using OpenMOLE platform.

Résumé :

"The generation of synthetic data is an essential tool to
study complex systems, allowing for example to test models
of these in precisely controlled settings, or to parametrize
simulation models when data is missing. This paper focuses
on the generation of synthetic data with an emphasis on
correlation structure. We introduce a new methodology to
generate such correlated synthetic data. It is implemented in
the field of socio-spatial systems, more precisely by coupling
an urban growth model with a transportation network
generation model. We also show the genericity of the
method with an application on financial time-series. The
simulation results show that the generation of correlated
synthetic data for such systems is indeed feasible within a
broad range of correlations, and suggest applications of
such synthetic"

#ComplexSystems #OpenMOLE 

OFFRES
 



+

PhD Offer - Université de Lille
Transport of marine litter in coastal
environment 
This PhD research project aims to develop a new
methodology for forecasting the transport and dispersion of
macro- and micro-plastic litter drifting with currents in marine
coastal environments in order to manage pollution risks and
their mitigation.

#FluidMechanics #PhysicalOceanography

APPELS
 

+

Écoles thématiques CNRS 2021

Date limite le 20 mars 2020

La campagne 2021 des écoles thématiques, dispositifs de
formation destinés à développer l’interdisciplinarité autour de
sujets et technologies en émergence, est ouverte.

Les propositions sont à adresser au conseiller formation de
la délégation et au chargé de mission formation de l’institut
principal.

+

Appel à candidatures
Prix de thèse Systèmes Complexes 2020

Date limite le 22 mars 2020

L'ISC-PIF, en collaboration avec l'IXXI et avec le soutien de
la région Île-de-France organise un Prix de Thèse Systèmes
Complexes dont l’objectif est de mettre à l’honneur la
recherche dans le domaine des systèmes complexes et de
distinguer les travaux de jeunes chercheur·euse.s
particulièrement prometteur·euse.s.

#SystèmesComplexes #PhDAward



+

Call for submission
Soc2Net: 2nd International workshop on
Modeling and mining Social-Media-
driven Complex Networks - Netherlands

Submission Deadline: May 10, 2020

This workshop aims to explore innovative methods that are
designed to improve our understanding of behaviors and
relations underlying feature-rich networks built upon social
media, here called social-media-driven complex networks.
Exemplary network models of such kind include
heterogeneous, multilayer/multiplex/multirelational networks,
temporal, location-aware, and probabilistic networks, and
any other type of data-driven network that can be inferred
from social media data contexts. 

We solicit interdisciplinary submissions focusing on topics of
interest to different research communities, including social
science, economics and digital humanities.

#SocialMedia #ComplexNetworks

+

Appel à Contributions
JDEV2020 - CNRS

limite le 22 mars 2020

La 5ème édition des Journées nationales du
DEVeloppement est en préparation pour juillet 2020 à
Rennes. 

Ouvertes à tout acteur intéressé et impliqué dans le
développement logiciel, les sciences et techniques, la
transition numérique. les JDEV touchent de nombreuses
disciplines, métiers et communautés.

L’Intelligence Artificielle, les données massives, la science
ouverte et la sécurité seront déclinées autour de 8
thématiques combinant présentations, groupes de travail,
ateliers et sessions posters : 

Systèmes autonomes | IA et web sémantique |
Programmation des objets | Usine logicielle et science
reproductible | Eco-Systèmes pour la science ouverte et
développement coopératif | Devops | Systèmes complexes
Programmez et déployez votre IA.

#Dev #Logiciel



Appel à participation
Atelier jeunes chercheur.e.s Sunbelt

limite le 31 mars 2020

En juin 2020, aura lieu à Paris la quarantième édition de la «
Sunbelt », conférence internationale de référence en
analyse des réseaux sociaux. Les 5-6 mai 2020, cet atelier
constitue un tremplin pour les jeunes chercheur.e.s vers
cette audience internationale. Il offre une opportunité à ces
jeunes chercheur.e.s de tester la présentation de leurs
travaux, de recevoir des retours utiles pour l’améliorer et
pour tirer profit de la Sunbelt.

Appel à communications
L’appel à communications pour cet atelier est ouvert à :
- des doctorant.e.s et étudiant.e.s en deuxième année de
master inscrit.e.s dans un établissement français ;
- des post-doctorant.e.s dans des laboratoires français ;
- des jeunes docteur.e.s sans poste ayant soutenu leur
thèse en France depuis moins de quatre ans.

Pour candidater, merci d’envoyer les documents suivants
(en langue anglaise ou française) avant le 31 mars 2020 à
paola.tubaro_at_lri.fr (précisez comme objet du mail «
Atelier Jeunes Chercheur.e.s ») :
- une lettre de motivation avec un court descriptif de votre
parcours et de vos recherches (1/2 page) en précisant
clairement votre statut actuel ;
- le titre, le résumé et les noms des éventuels coauteurs de
la communication proposée pour la Sunbelt ;
- le cas échéant, un devis prévisionnel des dépenses.

#Workshop #NetworkAnalysis

L'image du mois
 

CORONAVIRUS : Les chercheurs ISC-PIF ont produit plusieurs cartes interactives de la
littérature de PubMed disponibles sur http://maps.gargantext.org. 

#Gargantext #CoronavirusOutbreak
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