
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107)

PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE

Nom Laboratoire : Laboratoire Interdisciplinaire de Physique
Code d'identification CNRS : UMR 5588
Nom du responsable du stage ou thèse : Olivier Rivoire
e-mail : olivier.rivoire@ujf-grenoble.fr Téléphone : 04 76 51 47 64
Page web : http://www-liphy.ujf-grenoble.fr/-Olivier-Rivoire-
Lieu du stage : Grenoble

Stage uniquement : OUI Thèse uniquement : OUI
Stage pouvant déboucher sur une thèse : OUI
Financement proposé : oui pour un stage, possible pour une thèse

Physique statistique des systèmes vivants

La matière vivante se compose de nombreux éléments en interaction: acides aminés dans les 
protéines, gènes dans les génomes,... Son étude se prête donc naturellement aux outils de la physique 
statistique. Ses propriétés la distinguent cependant des systèmes auxquels la physique nous a habitué: 
la matière vivante n'est ni homogène comme un fuide, ni régulière comme un cristal, ni non plus 
désordonnée comme un verre, mais elle présente une organisation qui lui est propre, et qui est en 
relation avec sa "fonction". Cette notion de fonction n'a pas d'équivalent en physique, et s'explique 
par l'évolution darwinienne auxquels les organismes vivants sont sujets.

Notre recherche vise à développer une physique statistique de la matière vivante pour décrire et 
expliquer ses propriétés issues de l'évolution. Elle s'articule autour de trois approches 
complémentaires:

(1) La caractérisation de l'organisation des protéines et des génomes, par analyse statistique de 
séquences.

(2) L'étude des principes et implications des processus évolutifs, par des modèles analytiques et 
numériques.

(3) La mise au point et l'analyse d'expériences d'évolution moléculaire, en collaboration avec des 
expérimentateurs.

Ces approches conduisent à plusieurs problèmes théoriques pouvant faire l'objet d'un stage de 
master et/ou d'une thèse. De bonnes bases en physique statistique sont pour cela nécessaires, ainsi 
qu'une curiosité pour les questions de biologie, mais aucune connaissance préalable dans ce 
domaine n'est requise.
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