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De nombreux systèmes d’origine et de nature diverses peuvent être représentés par des réseaux : des 
points (ou nœuds) représentent les entités formant le système, et les liens entre ces nœuds représentent 
les interactions entre ces entités. Grâce à sa simplicité et sa commodité, une telle représentation est 
adaptée pour représenter aussi bien les relations sociales dans une société (réseaux sociaux), que des 
infrastructures (réseaux de transport, réseau Internet), des systèmes biologiques (réseaux de protéines, 
réseaux trophiques), ou des systèmes virtuels (le Web, les réseaux sociaux en ligne). Le langage 
commun des réseaux pour appréhender ces systèmes a conduit au développement d’une intense 
activité interdisciplinaire depuis une vingtaine d’années, avec des études aussi bien théoriques 
concernant des aspects fondamentaux que plus appliquées dans différents domaines. Une grande partie 
de ce développement a été stimulé et rendu possible par la disponibilité accrue de données décrivant 
les systèmes étudiés, et le domaine des réseaux est fortement « data-driven », guidé par les données. 
 
Plus récemment, grâce à l’apparition de nombreuses bases de données comportant des informations 
temporelles, le domaine des réseaux temporels s’est développé : dans de nombreux systèmes, les 
nœuds et liens peuvent en effet apparaitre et disparaitre et la représentation de tels systèmes en termes 
de réseau statique n’est qu’une première approximation imparfaite. Ceci a naturellement ouvert de très 
nombreuses pistes d’investigation, de la caractérisation de ces réseaux à leur modélisation et à l’étude 
de l’impact de l’évolution temporelle des réseaux sur les processus qui y prennent place. 
Le domaine des réseaux temporels se développe et la littérature correspondante grandit [1], mais de 
nombreuses questions théoriques restent ouvertes, concernant en particulier leur caractérisation, leur 
représentation à différentes échelles, l’extraction de structures pertinentes, leur modélisation. Diverses 
extensions naturelles n’ont de plus quasiment pas été abordées, comme les réseaux multicouches 
(« multiplex ») temporels, les réseaux temporels avec contraintes spatiales, ou les structures d’ordre 
supérieur comme les complexes simpliciaux variant dans le temps [2]. 
 
La thèse proposée s’inscrit dans ce contexte et vise à apporter une contribution à l’étude théorique des 
réseaux temporels. Le focus principal concernera le développement de méthodes pour comparer et 
classifier les réseaux temporels. En effet, alors qu’un nombre croissant de données devient disponible 
sous forme de réseaux temporels, décrivant des systèmes divers ou le même système à des moments 
différents (e.g., les contacts ou les communications dans une population donnée), il est important de 
pouvoir les comparer et éventuellement les classifier, identifier des données ou des moments 
anormaux, etc. Les méthodes de comparaison sont également utiles dans la perspective de 
modélisation, pour permettre de comparer et valider des modèles. 
 
Dans le cas de réseaux statiques, il n’existe à l’heure actuelle pas de méthode acceptée de façon 
générale comme « la » méthode pour comparer des réseaux, mais plusieurs méthodes ont été 
proposées, chacune avec son intérêt et ses limites, et quelques études ont également comparé ces 
méthodes entre elles [3-5]. Les réseaux temporels comportant un niveau de complexité additionnel, il 
faudra également explorer diverses pistes, les implémenter pour des données de différentes natures et 



 

des modèles avec des caractéristiques diverses, et comparer les méthodes entre elles. Certaines 
méthodes pourront s’inspirer de celles existant pour les réseaux statiques, tandis que d’autres 
s’appuieront sur des propriétés temporelles propres aux réseaux temporels.  
 
En particulier, on considérera les pistes suivantes : 
• La définition d’une “signature” formée par un certain nombre de statistiques pertinentes du réseau, 

aussi bien structurelles que temporelles ; dans des méthodes de ce type, le choix des statistiques 
considérées est toujours en partie arbitraire, et il faudra donc considérer diverses possibilités et en 
vérifier la pertinence et la robustesse. 

• Dans un réseau, les chemins sont des structures très importantes car ils conditionnent la façon dont un 
processus peut se dérouler sur le réseau. Il semble donc pertinent d’utiliser ces chemins pour comparer 
des réseaux. Dans un réseau temporel, un chemin possède à la fois une longueur et une durée. On 
pourra donc définir des « portraits » de réseaux temporels basés sur les statistiques (jointes) de ces 
quantités, soit moyennées sur toutes les paires de nœuds, soit en fixant l’origine des chemins nœud par 
nœud.  

• Nous avons récemment défini une décomposition d’un réseau temporel en sous-graphes de plus en plus 
connectés, qui permet en particulier de trouver des structures connectées et stables dans un réseau 
temporel [6]. Cette décomposition pourrait permettre de définir un autre type de « signature » d’un 
réseau temporel, à travers les statistiques ou la succession de ces structures, qui sont intrinsèquement 
temporelles et n’existent pas dans des réseaux statiques. La définition précise de ces signatures ainsi 
que d’une méthode pour les comparer restent des questions ouvertes que la thèse pourra explorer. 

• Plusieurs types de représentation statique de réseaux temporels ont récemment été proposées, soit via 
une représentation « supra-adjacence » où chaque nœud est représenté à chaque temps, soit par un 
graphe d’événements où chaque nœud représente une interaction présente dans le réseau temporel [7]. 
Il pourra ainsi être intéressant d’utiliser ces représentations combinées à des méthodes de comparaison 
de réseaux statiques.  

 
Le sujet de la comparaison de réseaux temporels nous conduira à aborder une autre question : celle de 
la définition des parties les plus « importantes » d’un réseau temporel. En effet, de telles données 
comportent de façon générale de l’information mêlée à du bruit. Quelques méthodes visant à extraire 
l’information pertinente du bruit ont été proposées pour les réseaux statiques mais peu de travaux 
concernent le cas dynamique [8]. Il serait donc intéressant de pouvoir définir un « backbone » 
d’événements « essentiels » dans un réseau temporel. La comparaison pourrait alors se faire sur les 
« backbones » et non plus sur le réseau temporel entier, avec un avantage potentiel de rendre les 
algorithmes de comparaison plus rapides, les « backbones » étant potentiellement de taille réduite par 
rapport aux réseaux de départ. En liaison, nous considèrerons également l’effet de bruits de différentes 
natures sur la comparaison de réseaux, ainsi que le problème de l’incomplétude des données.  
 
Tous ces développements et toutes ces approches seront fortement “data-driven”, c’est-à-dire guidés par les 
données : de nombreuses bases de données de réseaux temporels sont en effet disponibles (données 
« ouvertes »), concernant des systèmes de différentes natures (emails, contacts entre individus, transport, 
transactions en ligne…). De plus, nous utiliserons des modèles de réseaux temporels dont les 
caractéristiques sont connues et ajustables, comme le modèle « activity-driven » et ses diverses 
variations plus réalistes. Il est à noter que nous pourrons également utiliser les méthodes de 
comparaison développées pour proposer des méthodes systématiques de validation des modèles. 
 
Finalement, et en fonction de l’avancement des travaux, la thèse pourra étendre les travaux dans la 
direction des réseaux multiplexes temporels ainsi que des complexes simpliciaux temporels. Les 
caractéristiques et propriétés de ces structures deviennent encore plus complexes que celles des 
réseaux temporels, donc il est possible qu’il faille dans ces cas développer toute une nouvelle batterie 
de méthodes.  
 
 



 

 
 
Profil du candidat/de la candidate ideal(e): physicien(ne) avec une formation en physique statistique, 
systèmes complexes, réseaux complexes, avec un intérêt fort pour la programmation, l’analyse de données 
et la recherche guidée par les données. 
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