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Contexte et objectifs du stage

Les systèmes évolutionnaires sont des systèmes complexes constitués sous la forme de popula-
tions dont les individus interagissent et influencent ainsi mutuellement leur évolution. Les différents
types d’évolution sont des trajectoires temporelles qui peuvent prendre diverses combinaisons de
formes entre comportements cycliques (unitaires ou composés), comportements asymptotiques,
croissances non bornées, extinctions, etc.

Les interactions résultent de différents phénomènes temporels élaborés, qui peuvent être de na-
ture discrète ou continue, éventuellement répétés de façon sporadique ou périodique. Elles donnent
lieu à des modélisations sous forme de systèmes temporisés ou hybrides, ou encore sont étudiés en
tant que systèmes stochastiques qui rendent compte de l’aspect probabiliste des occurrences de
certains événements dans le temps et de l’aspect plus ou moins prévisible de leurs conséquences.

Les applications de l’étude des systèmes évolutionnaires se situent dans divers domaines, parmi
lesquels : les études démographiques ; les études de mécanismes économiques (marchés financiers,
consommation, . . .) ; et l’analyse des systèmes de régulation génique. C’est cette contribution dans
le domaine de la bio-informatique des systèmes dynamiques que nous voulons effectuer.

L’objectif est de contribuer à la vérification formelle théorique (par des processus de type
markovien) des réseaux de régulation biologiques stochastiques.

Environnement et conditions de travail

L’équipe MOVES de l’IRCCyN est composée de trois permanents et deux doctorants.
Le travail de stage est prévu dans la perspective d’une poursuite en thèse.
Le sujet de recherche s’intègre dans plusieurs projets, en particulier dans le projet BioAtlanStic,

sélectionné et subventionné dans le cadre de l’appel à projets de la fédération de recherche AtlanStic.
Le stage pourrait donc s’accompagner d’une indemnité.

Travail à réaliser

Le travail consiste en :



– une étude bibliographique sur les systèmes stochastiques et leur utilisation pour les modéli-
sations temporelles, en paticulier en bio-informatique,

– le choix d’un logiciel de model-checking stochastique (PRISM, . . .) et familiarisation,
– l’application à l’étude des réseaux de régulation géniques : étude de cas (thérapies géniques).
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