
 

  

 

Appel à projets PEPS interdisciplinaires 2015 

 Projet Exploratoire Premier Soutien 
Modèles mathématiques et Interactions Sociales - MoMIS 

 

Le PEPS « HuMaIn », a permis de mettre en évidence le potentiel de la modélisation dans l’innovation 
sociale. Afin de promouvoir et renforcer ce potentiel, le CNRS lance une nouvelle action plus spécifique, centrée 

sur les modèles mathématiques de l’interaction sociale. 

Les mathématiques permettent parfois de formaliser les règles de fonctionnement d’un système d’humains 

interagissant au sein d’une communauté, d’une société ou d’un système de marchés et de tirer des conclusions 
sur le comportement macroscopique du système. Par exemple, des approches formelles, en linguistique, en 

sociologie ou en économie, basées sur des concepts et outils mathématiques nouveaux, ont permis de développer 

des modèles de ces interactions, à valeurs à la fois explicatives et prédictives. Souvent ces interactions évoluent 

dans le temps et constituent des systèmes complexes dynamiques dont les propriétés, à plusieurs niveaux 

d’échelle, sont étudiées par différentes disciplines des sciences humaines et sociales. 

Dans de nombreux cas, on peut structurer en réseau un ensemble fini ou infini d’éléments (par exemple 
d’individus) en introduisant des connexions entre eux selon certaines règles, et étudier ainsi son évolution dans le 

temps. Les individus peuvent avoir un comportement stratégique et intégrer les comportements des autres dans 

leurs décisions. Dans certains cas, des régularités de la dynamique macroscopique peuvent être démontrées en 

construisant des modèles qui résultent d’hypothèses sur les comportements individuels et les règles d’interactions 
locales.  Dans d’autres cas, le réseau d’interactions n’est pas dynamique mais il agit comme une contrainte 

topologique sur une dynamique qu’il abrite. 

Que l’on soit dans le cadre d’une modélisation en réseau ou d’un système complexe plus général, l’utilisation de 
données, de plus en plus volumineuses et variées, autorise des analyses fines des phénomènes d’interactions 
étudiés ou observés, et de leurs dynamiques, allant jusqu’aux processus cognitifs de l’interaction. La qualité des 
modèles formels utilisés, leur bonne adéquation aux données et aux questions posées, dépendent fortement du 

développement d’outils mathématiques adaptés. L’analyse des données massives et hétérogènes concerne un 
grand ensemble de disciplines et de thématiques  (le traitement automatique des langues, l’archéologie, la 
géographie, la sociologie et l’économie des réseaux, la théorie du choix social, les sciences politiques…) et pose 
des questions plus larges qui vont des sciences participatives à la démocratie réelle. 

Comment passe-t-on du local au global ? Quels sont les états limites ? Comment décrire formellement les 

dynamiques ? Pour ces modélisations, les outils pourront, par exemple, être ceux de la théorie dynamique des 

graphes et des réseaux, de la théorie des jeux, de la théorie des systèmes dynamiques non linéaires, de l’analyse 

multi-échelle, des théories de la propagation, diffusion et percolation...Les interactions peuvent intervenir dans un 

environnement certain (modèles déterministes) ou incertain (modèles stochastiques). Sans oublier le calcul 

scientifique qui est fréquemment utilisé pour prédire le comportement du modèle considéré et tirer des conclusions 

sur le système social étudié. 

Cet appel à projets vise à soutenir des projets de recherche dépassant les concepts d’applications et de 

services, encore trop souvent mobilisés dans les approches interdisciplinaires. Les projets soutenus devront 

explorer de nouvelles voies de recherches et d’interactions, proposer des méthodologies hybrides, novatrices et 

initier de nouvelles synergies. La nature de la demande peut être très variable (structuration en réseau ou 

collaboration, mise en place d’ateliers thématiques liés au projet de recherche, visites de haut niveau, frais de 



missions pour échange d’étudiants et de post-doctorants...). Les projets portés par ou faisant intervenir des jeunes 

chercheurs seront favorisés. 

L'appel à projets est ouvert aux chercheurs et aux enseignants chercheurs appartenant aux unités CNRS ou aux 

équipes labellisées, sans exclure la participation de partenaires extérieurs. Le porteur du projet sera 

nécessairement affecté à une unité de recherche CNRS. Les consortiums constitués doivent comporter des 

représentants d'au moins deux des trois domaines concernés par l'appel à projet (mathématiques, sciences 

humaines et sociales, informatique). Le porteur s’engage à tenir le directeur de son unité informé de sa 
candidature. Il sera le responsable scientifique et financier du projet. Les crédits seront intégralement versés à son 

unité ; leur consommation devra respecter la contrainte annuelle de dépense des crédits d’État, aucune 

dérogation ne pouvant être accordée. Les dépenses de personnel (CDD, post-doctorant...) et les indemnités de 

stage ne sont pas éligibles. Seules des dépenses de fonctionnement (missions, fluides et autres) et de petits 

équipements pourront être engagées.  

Les projets sélectionnés recevront un financement d'un an (2015). La demande de financement peut varier entre 5 

et 10 k€ : elle fera l’objet d’un examen par le comité qui l’ajustera si nécessaire. Un rapport scientifique et financier 

sera demandé au porteur du projet. Les porteurs devront également participer au colloque de restitution qui sera 

organisé fin 2015. 

 

 

Le formulaire de candidature est disponible à l'URL : http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article615 

Le formulaire (qui ne doit pas dépasser 5 pages au total) sera obligatoirement déposé par le porteur du 

projet sur l’application SIGAP : https://sigap.cnrs.fr/sigap/web/connexion.php 

Date limite de dépôt des projets : jeudi, 12 février 2015 à minuit.  
 

Pour plus d'informations, contacter la Mission pour l'interdisciplinarité ou Mathieu Lewin 
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