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Nos actus
 

+

Happy Hour Conferences : le retour! 
De la physique théorique à la sociologie en passant par
l’écologie, la biologie, l’informatique ou encore
l’économie, L'ISC-PIF vous propose de découvrir la diversité
des disciplines et thématiques abordées par la recherche
systèmes complexes à travers un cycle de séminaires
accessibles.

Ce cylce de conférences organisé par le COPIL de l'ISC-
PIF sont destinées à un public de passionné.e.s de
sciences, d’étudiants·es et d’enseignants·es-
chercheurs·euses de toutes disciplines.

Si vous souhaitez participer aux Happy Hour Conferences
en tant qu’intervenant·e, ou proposer un thème/des
intervenants·tes, n’hésitez pas à nous écrire :
contactcom_chez_iscpif.fr

#HHC2021 #Conferences #COPIL



+

Lancement de la version 4 de Gargantext
Gargantext est un logiciel libre pour l’exploration interactive
de grands corpus numériques. Ce service web développé
par l'ISC-PIF combine l’exploration de texte avancée,
l’analyse de réseau et la visualisation interactive pour fournir
de nouvelles formes d’interactions avec vos corpus. 

La version 4 sera mise en ligne très prochainement! 

Pour être tenu·e informé·e des prochaines sessions
découvertes/démos/formations ou être volontaire pour le
béta-testing, merci d'écrire à
alexandre.delanoe_chez_iscpif.fr

#TextMining #NetworkAnalysis #Map

À vos agendas! 
 

+

Les engagements épistémiques des
théories de la complexité
11, 18, 25 janvier, 8, 15, 22, février 
IXXI

The conference “Epistemic commitments of complexity
theories” aims at gathering practitioners of the field, as well
as researchers in philosophy, history, sociology, in order to
address the axiological, ideological and political aspects of
some of the most important complexity theories: complex
systems sciences (Santa Fe Institute style), cybernetics and
systemics (autopoiesis, Hayekian neoliberalism, Odum
ecology, etc.)…

Program

- 11 January - from 11 am to 12.30 pm : "Introduction to the
webinar", Fabrizio Li Vigni (Article Fabrizio Li Vigni : here) &
Pablo Jensen; "Introduction to complexity theories, Fabrizio
Li Vigni and "Cybernetics and Wicked Problems", Andy
Pickering. 

- 18 January - from 11 am to 12.30 pm : "Second
cybernetics. the science of saving energy", Thomas Turnbull
and "From cybernetics to complexity", Jean-Pierre Dupuy

- 25 January - from 11 am to 12.30 pm : "CosmoTech: from
complexity research to business", Michel Morvan and
"Complex thinking in organization studies: from theory to
practice", David Vallat

#ComplexSystems #SocialSciences



+

Modélisation en sciences sociales et en
sciences du vivant - CAMS-EHESS
14 janvier 2021 
En ligne

la première séance du séminaire "Modélisation en sciences
sociales et en sciences du vivant" aura lieu ce jeudi 14
janvier 2021 à 14h30, en visio-conférence exclusivement,
avec le programme suivant sur la propagation des
épidémies, et en particulier sur celle de la covid-19.

Programme

-14h30- 15h30 Henri Berestycki (EHESS, Centre d'Analyse
et de Mathématique Sociales, Paris)

“Systèmes de réaction-diffusion et modélisation de la
propagation des épidémies"

-15h30-16h30 Lionel Roques (INRAE, Unité de
Biostatistiques et Processus Spatiaux, Avignon)

"Approches de modélisation parcimonieuses pour le suivi
temporel et spatio-temporel de l'épidémie de COVID-19"

#Modélisation #

+

Network Seminar : Quantifying Stability in
Deterministic and Stochastic Complex
Networks and its Application to Power
Grids" - CRI-Paris
21 janvier 2021 
En ligne

The Interaction Datalab at CRI-Paris is happy to invite you to
this network seminar on the topic of "Quantifying Stability in
Deterministic and Stochastic Complex Networks and its
Application to Power Grids" by Juergen Kurths from the
Potsdam Institute for Climate Impact Research and
Humboldt University Berlin, Institute of Physics, Germany.

#NetworksSciences #PowerGrids



+

Happy Hour Conferences
- Disséminations versus Métastases : des
moutons aux cellules tumorales - ISC-PIF 
28 janvier 2021 
En ligne

L'ISC-PIF relance les "Happy Hour Conferences, des
conférences accessibles pour faire découvrir à un public de
passionés de science la diversité des disciplines et
thématiques abordées par la recherche systèmes
complexes. 

Le 28 janvier 2021, nous recevrons Katrina Podsypanina
(IHES, Univ. Paris Saclay) et Fernando Peruani (Lab. de
Physique Théorique et Modélisation, CY Cergy Paris
Université) pour une conférence intitulée : "Dissémination
versus métastases : des moutons aux cellules tumorales"

#CollectiveBehavior #ComplexSystems

Les Offres
 

+

Mobile Developer Internship - ISC-PIF,
CNRS
The ISC-PIF is looking for students interested in a  2-6
months internship to join our developping team and help us
create the equivalent of our existing iOS apps for Android :

Politoscope
Scicope
24 News

Requirements : 

Proficient in Android (Java, Kotlin) or strong
knowledge of React.js
Experience with third-party libraries and APIs
Very comfortable with NoSQL Databases like
MongoDB and Elasticsearch
Solid understanding and experience with JavaScript,
HTML5, CSS3
Solid understanding of the full mobile development
life cycle

#AppDev #Java 



+

Administrateur des systèmes
d'information : NOEMI - IDRIS, CNRS 
L'IDRIS recrute, dans le cadre de la campagne de mobilité
interne NOEMI-FSEP, ouverte jusqu'au 15 janvier 2021
inclus,

un(e) ingénieur(e) d'études, administrateur(trice) des
systèmes d'information (fonction S61016).

Sa mission, au sein de l'équipe système-exploitation, sera
de participer au déploiement, à la mise en œuvre et à
l'administration de services associés à l'architecture
matérielle et logicielle du supercalculateur Jean Zay et des
autres serveurs du centre de calcul.

#Calcul #HPC #Grid 

+

Ingénieur de recherche CNRS expert en
calcul scientifique : Physique/Chimie
théorique - INP CNRS
Corps : Ingénieur de recherche 
BAP : E-Informatique, statistiques et calcul scientifique 
Emploi-type : Expert-e en calcul scientifique 
Quotité : Temps complet, poste mutualisé LPMMC/Néel,
(forme : mutation FSEP)

Description des missions : 
L'ingénieur.e de recherche pilote la partie technique des
activités de calcul scientifique et d'optimisation de
simulations numériques pour la physique de la matière
condensée de l’Institut Néel (60 % du temps) et du
Laboratoire de Physique et Modélisation des Milieux
Condensés (pour 40% du temps).

#Modélisation #Physique #Quantique #Statistique 



+

Ingénieur de recherche en calcul
scientifique : éléments finis, infographie,
optimisation pour la biophysique - CNRS
Le projet ERC DeepEmbryo, porté par Hervé Turlier,
comporte une forte composante numérique, qui nécessite le
soutien d'un expert en calcul scientifique spécialisé en
informatique graphique, modélisation par éléments finis et
optimisation numérique.

L'ingénieur(e) recruté(e) développera et mettra en oeuvre
des algorithmes d'informatique graphique, de modélisation
par éléments finis et d'optimisation pour modéliser la
mécanique et la dynamique des cellules dans un embryon,
en collaboration avec les membres de l'équipe "Physique
multi-échelle de la morphogenèse".

Elle/il assurera le maintien des logiciels développés dans
l'équipe et la mise en place d'interfaces utilisateurs dédiés.
Elle/il assistera la formation des nouveaux arrivants dans
l'équipe aux logiciels utilisés dans l'équipe et pourra co-
encadrer des étudiants.

#MachineLearning #IA #Modélisation 

Les Appels
 

+

Call for papers: Special Issue on "Digging
into Feature-Rich Networks: unveiling
connections in Big Data" -  
Frontiers in Big Data
The aim of this Research Topic, titled “Digging into Feature-
Rich Networks: unveiling connections in Big Data”, is to
address challenging issues and emerging trends at the
convergence of Network Science with Big Data Analytics
and Machine/Deep Learning. The idea is to encourage the
development of novel approaches based on advanced big
data techniques and learning paradigms, that will enhance
our understanding of complex phenomena in information
networks. Moreover, we also aim to promote visionary works
about alternative approaches for complex network analysis.

#NetworkScience #BigDataAnalytics #DeepLearning



+

Appel à candidature pour les subventions
scientifiques 2021 de la Fondation Simone
et Cino Del Duca
La Fondation Simone et Cino Del Duca de l’Institut de
France décernera cette année trois subventions distinctes
destinées à de jeunes équipes françaises en physique,
sciences mécaniques et informatiques, et sciences de
l’univers.

Date limite de candidature : 20 janvier 2021.

#Physique #Informatique #Univers

+

Appel à projets : Sciences frugales et
innovation basse technologie (Low-Tech) -
MITI CNRS
Le CNRS, à travers la Mission pour les initiatives
transverses et interdisciplinaires, lance un appel à projets
dans le cadre de l’Action conjointe CNRS-IRD : Sciences
frugales et innovation basse technologie (Low-Tech) pour
développer de nouvelles approches interdisciplinaires,
frugales ou Low-Tech permettant de répondre aux défis de
la réduction des ressources consommées.

Date limite des propositions le 16 février 2021.

#LowTech #FrugalScience

Les Formations
 

+

Courses in Complexity : Virtual Session
2021 - New England Complexity Institute
Gain new insights that reframe your thinking, specific tools to
advance current projects, and perspectives to set new
directions.

This year’s Courses in Complexity winter session will be
offered in a virtual format. This course provides an
introduction to essential concepts of complex systems and
related mathematical methods and simulation strategies with
application to physical, biological and social systems.

#OnlineCourses #ComplexityScience

Les Publications
 



+

Modélisation ontologique & psychologies :
une influence réciproque -  Modélisations
Simulations Systèmes Complexes
(MS2C) 
Auteurs : X. Aimé (Limics, UMR_S 1142), Franck Arnoulit
(INIST, CNRS)

Les ontologies computationnelles sont des représentations
formelles des concepts d’un domaine et de leurs relations.
Sorte de mémoire sémantique des ordinateurs, elles forment
– entre autres – l’un des piliers des technologies du Web
sémantique.    Cet ouvrage s’articule autour de deux
approches des ontologies computationnelles. Après avoir
défini de manière approfondie la notion d’ontologie
computationnelle et les techniques afférentes, il pose le
problème des difficultés conceptuelles et terminologiques en
psychologie et neurosciences cognitives. Il tente de montrer
comment la modélisation ontologique peut aider à résoudre,
au moins en partie, certaines de ces difficultés.
Symétriquement, il décrit comment les ontologies peuvent
bénéficier de l’apport de travaux issus de la psychologie
cognitive et de la psychologie sociale. Il dresse donc un
panorama original des influences réciproques qui se
dessinent entre ces différents domaines de recherche.

     Ce livre est notamment destiné aux spécialistes de la
psychologie et des neurosciences cognitives et à ceux de
l’ingénierie ontologique, en rendant accessible, pour chacun
de ces publics, le domaine avec lequel il se sent moins
familier. Plus généralement, il intéressera toute personne
curieuse du statut des concepts scientifiques – des concepts
mentaux en particulier – et qui s’interrogent sur la possibilité
de les formaliser et de les rendre ainsi manipulables par des
machines. Il offrira aussi au public intéressé par l’ingénierie
des connaissances un retour aux sources psychologiques
de la discipline en proposant réflexions et éléments de
méthodologie tant sur le développement que sur la
construction d’ontologies.

#neurosciences #SciencesCognitives



+

A parsimonious approach for spatial
transmission and heterogeneity in the
COVID-19 propagation - Royal Society
Open Science
Auteurs : L. Roques, O. Bonnefon, V. Baudrot, S.
Soubeyrand and H. Berestycki

Raw data on the number of deaths at a country level
generally indicate a spatially variable distribution of COVID-
19 incidence. An important issue is whether this pattern is a
consequence of environmental heterogeneities, such as the
climatic conditions, during the course of the outbreak.
Another fundamental issue is to understand the spatial
spreading of COVID-19. To address these questions, we
consider four candidate epidemiological models with varying
complexity in terms of initial conditions, contact rates and
non-local transmissions, and we fit them to French mortality
data with a mixed probabilistic-ODE approach. Using
statistical criteria, we select the model with non-local
transmission corresponding to a diffusion on the graph of
counties that depends on the geographic proximity, with
time-dependent contact rate and spatially constant
parameters. This suggests that in a geographically middle
size centralized country such as France, once the epidemic
is established, the effect of global processes such as
restriction policies and sanitary measures overwhelms the
effect of local factors. Additionally, this approach reveals the
latent epidemiological dynamics including the local level of
immunity, and allows us to evaluate the role of non-local
interactions on the future spread of the disease.

#COVID19 #modelling #mathematics



+

Complex Networks & Their Applications
IX: Proceedings of the Ninth International
Conference on Complex Networks and
Their Applications - Springer
Editors: Benito, R.M., Cherifi, C., Cherifi, H., Moro, E.,
Rocha, L.M., Sales-Pardo, M. (Eds.)

About: 
This book highlights cutting-edge research in the field of
network science, offering scientists, researchers, students
and practitioners a unique update on the latest advances in
theory and a multitude of applications. It presents the peer-
reviewed proceedings of the IX International Conference on
Complex Networks and their Applications (COMPLEX
NETWORKS 2020).

The carefully selected papers cover a wide range of
theoretical topics such as network models and measures;
community structure, network dynamics; diffusion, epidemics
and spreading processes; resilience and control as well as
all the main network applications, including social and
political networks; networks in finance and economics;
biological and neuroscience networks and technological
networks. 

#ComplexNetworks 

Les Vidéos
 

+

Revoir les JCAD 2020 - Journées Calcul
Données : Rencontres scientifiques et
techniques du calcul et des données.  
Les GIS FRANCE GRILLES et GRID'5000, le Groupe
Calcul, le GDR RSD, GENCI et les partenaires
d'EQUIP@MESO ont organisé ensemble les JCAD 2020,
Journées Calcul Données : Rencontres scientifiques et
techniques du calcul et des données. Elles se sont
déroulées du 2 au 4 décembre 2020, en partenariat avec
l'Université de Bourgogne (uB), l'Université de Franche-
Comté (uFC), la Direction du Numérique (DNum) et le
Mésocentre Bourgogne-Franche-Comté (MesoBFC).

Les vidéos et les transparents sont maintenant tous
accessibles depuis la page du programme.

#HPC #BigData

L' image du mois
 



Cartographie des échanges Twitter sur le thème du réchauffement climatique publiée
dans National Geographic (janvier 2021).

Une étude préliminaire montre la forte polarisation de l’information sur ce thème avec deux
pôles, les « climatosceptiques » (à droite sur l’image) et ce que l’on pourrait appeler les «
convaincus » (à gauche sur l’image). Chacun de ces groupes est lui-même divisé en sous-
groupes qui reflètent soit une organisation géographique des débats – souvent divisées en
sous-groupes qui reflètent des courants politiques ou d’opinion – soit une structuration en
groupes de militantisme transnational (comme par exemple autour de Greta Thunberg). 

PHOTOGRAPHIE DE CNRS/ISC-PIF : CHAVALARIAS D, PANAHI M, CHOMEL V, CC BY-
SA 4.0

 

Partagez vos actualités !

Les chercheur·se·s travaillant avec nos institutions partenaires et/ou sur des problématiques 
systèmes complexes peuvent partager des informations avec notre communauté : appel à 
projet, événement, offre d’emploi etc. Si votre demande est approuvée, votre annonce sera 
diffusée par le biais de nos listes de diffusion, de notre site Web et de nos réseaux sociaux.
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