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Résumé : 
 
Les neurosciences connaissent actuellement un grand essor, en particulier grâce au 
développement de nouvelles techniques expérimentales qui permettent d’enregistrer et d’agir 
sur l’activité de neurones spécifiques in vivo. L’interprétation des résultats expérimentaux et 
le dessin même des expériences nécessite et stimule une grande activité théorique. Au 
Laboratoire de Physique Statistique, plusieurs membres de l’équipe ‘’réseaux complexes et 
systèmes cognitifs’’ analysent théoriquement des questions de neurosciences et modélisent 
divers systèmes neuronaux. Nous collaborons avec différents groupes expérimentaux, en 
particulier avec des équipes de neurobiologie de l’IBENS. 
 
Divers sujets peuvent faire l’objet d’un stage et/ou d’une thèse. Nous aimerions par exemple 
mieux comprendre un nouvel algorithme proposé pour apprendre à un réseau de neurones une 
séquence dynamique prescrite [1,2]. L’étude prévue consistera en simulations numériques 
ainsi qu’en analyses/calculs analytiques. Les notions de physique statistique et de dynamique 
non-linéaire utiles (matrices aléatoires, bifurcations,...), ainsi que d’informatique si nécessaire, 
seront apprises pendant le stage. 
 
Un goût pour la théorie et une certaine aisance avec les calculs mathématiques sont 
nécessaires pour ce stage. Un attrait pour les neurosciences est aussi souhaitable mais aucune 
connaissance préalable n’est requise. 
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI  Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: OUI  Physique Théorique   OUI  
 


