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Réseaux dynamiques d'interactions entre individus
Résumé (demi page maximum)
Le sujet  du stage se situe dans le contexte  de la  mesure et  la caractérisation  des réseaux 
d'interactions ou contacts entre individus, tels qu’ils sont mesurés, avec une grande résolution 
spatiale et temporelle, par une infrastructure de badges RFID développée par la collaboration 
SocioPatterns (www.sociopatterns.org). 
Des campagnes de mesures récentes (et en cours) ont permis d’acquérir des données décrivant 
les contacts entre élèves dans un lycèe et des écoles primaires, et entre soignants et patients 
dans des hôpitaux. 
Le stage consistera en l’analyse empirique des données recueillies. On commencera par la 
caractérisation  statistique  des  données  (comme par  exemple  l’étude  de la  distribution  des 
durées des contacts ou de la structure du réseau des contacts), de manière similaire à ce qui a 
déjà  été étudié  dans différents contextes  (conférences,  musée…).  On s’attachera ensuite  à 
aller au-delà de ces premières constatations. En particulier, certaines données correspondent 
au  même  contexte  mesuré  lors  de  deux  années  successives  (lycée,  hôpital),  ou  même  à 
quelques  mois  de  distance  (écoles  primaires).  On  développera  des  outils  permettant  de 
comparer ces données et leur robustesse statistique. Dans le cas des interactions entre lycéens, 
on s’intéressera également à la comparaison entre les données recueillies par l’infrastructure 
RFID et celles obtenues via des questionnaires.
Le stage pourra éventuellement déboucher sur une thèse.
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