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graphes et Applications 

Type de financement Contrat doctoral sur allocation Ministère 
Laboratoire d’accueil Unité de recherche : LMAC EA 2222, équipe systèmes stochastiques; Web 

site: http://lmac.utc.fr/ 
Directeur(s) de thèse Miraine Davila-Felipe (non HDR) et Ghislaine Gayraud (HDR) 
Domaines de compétence Mathématiques 

Sciences pour l’ingénieur 
Description du sujet de thèse Contexte et objectif de la thèse 

Cette proposition de thèse s'inscrit dans le prolongement d’un stage de M2 
sur l’identification de clusters d’individus en interaction sur des données de 
contact dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. Nous nous appuierons 
sur les premières idées développées lors de ce stage, pour généraliser et 
formaliser les approches retenues en vue d’un champ d’applications plus 
large que celui de l’épidémie du Covid-19. 
Le contexte de la thèse est celui de « la propagation d’un message » sur un 
ensemble fixe d’« individus »  à travers leurs interactions, qui sont observées 
en des temps successifs ; dans ce cadre, l’objectif est de développer et 
d’étudier des stratégies d’isolement de certains groupes d’individus, afin de 
ralentir, voire stopper, la propagation du message. 
 
Pour ce faire, nous proposons 

1. de développer, puis d’inférer une suite de modèles probabilistes 
graphiques indexée par le temps, dans lesquels les nœuds 
représentent les individus (fixe au cours du temps), les arêtes 
représentent les interactions dynamiques entre individus et le poids 
des arêtes quantifie la possible transmission du message à chaque 
pas de temps ; 

2.  de fixer le critère à atteindre (minimisation d’une fonction de coût) 
rendant compte d’un ralentissement effectif de la propagation du 
message ou d’un but (à définir) à atteindre (dans le cas de l’épidémie 
du covid-19, on peut penser à un taux maximal d’occupation des 
services de réanimation des centres hospitaliers [cf Charpentier et al. 
2020]) ; 

3. d’adapter des méthodes de clustering à la temporalité des graphes. 
Cette problématique a une large diversité d’applications réelles potentielles, 
comme celles de ralentir la propagation d’une maladie contagieuse sur une 
population (ex Covid-19) , circonscrire la diffusion de fake news sur des 
réseaux sociaux, identifier des groupes de neurones dans le cerveau 
associés à une activité spécifique,… 

Enjeux scientifiques 
L'analyse des données de réseaux et les méthodes de clustering dans les 
modèles graphiques tels que le « Stochastic Block Model » (SBM) ont prouvé 
par le passé leur puissance pour étudier l'impact des différents facteurs (e.g. 
interactions sociales, système de détection) dans la propagation d'une 
épidémie, ainsi que pour prédire sa future évolution [cf  Britton et al., 2019]. 
Cependant, l'étude du réseau dynamique soulève encore des nombreux 
défis mathématiques et computationnels [cf Abbe, 2017]. Il s’agira dans cette 
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thèse de s’appuyer sur des approches existantes, de développer des outils 
statistiques adaptés à la temporalité des données et de veiller à la faisabilité 
de leur implémentation. 
Plus particulièrement, le développement du modèle graphique et celui des 
outils d’inférence statistique et leur intégration numérique s’appuieront sur la 
littérature existante des modèles à blocs stochastiques dynamiques (dSBM), 
(cf le manuscrit de thèse de Corneli et les références qui y sont citées), des 
méthodes de clustering sur les graphes dans le contexte de graphes 
statiques comme le K-Means [cf Schenker et al., 2005] ou encore le coloriage 
des graphes [cf Irving et al., 1999]. 

Etapes des travaux de thèse et attendus 
1. Etat de l’art sur les différentes méthodes de clustering sur graphes 

Développement d’un modèle générique de suites de graphes non dirigés 
indexées par le temps 
–>rédaction d’un article méthodologique 

2. Développement et étude des propriétés théoriques (inégalités 
oracles) d’une méthode de clustering adaptée au cadre temporel et à 
la dimension et sparsité des graphes 

–>rédaction d’un article théorique et développement d’un logiciel 
3. Application à des données réelles 

–> rédaction d’un article de statistique appliquée 
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Mots clés Modélisation stochastique, méthodes de clustering, inégalités oracles, 
statistique computationnelle 

Profil et compétences du 
candidat 

M2 de mathématiques appliquées, spécialité modélisation stochastique, 
statistique, statistique computationnelle 

Date de début de la thèse Octobre 2021 
Lieu de travail de thèse LMAC EA 2222, UTC 
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2e partie : Fiche de poste 

Durée 36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires Eventuellement enseignement 

Laboratoire d’accueil LMAC EA 2222 Statistique mathématique, modélisation stochastique, 
statistiques computationnelles 

Moyens matériels Bureau collectif, PC, Bibliothèque, ressources électroniques, plateforme 
Inter-Laboratoires de Calcul et de Modélisation Multidisciplinaire (si 
nécessaire) 

Moyens humains  
Moyens financiers Bourse allocation ministère + Financement de conférences par le laboratoire 
Modalités de travail Autonomie, savoir restituer sous forme de rapport un travail de façon 

régulière 
Attente : Rigueur, sens des responsabilités et de l’initiative, productions de 
publications scientifiques dans des revues internationales à comité de lecture 
 
Fréquence des réunions : hebdomadaire. Avec des Check-points mensuels 
plus consistants 

Projet de recherche 
lié à cette thèse Projet CoVeille ; UTC–AMI-COVID19, DR 

Collaboration(s) 
nationale(s)  

Collaboration(s) 
internationale(s  

Thèse en cotutelle 
internationale NON 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Miraine Davila-Felipe miraine.davila-felipe@utc.fr ; Ghislaine Gayraud 
ghislaine.gayraud@utc.fr ; 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  
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