
Cours Eole Dotorale de Dauphine (Informatique) 2012-2013Théorie des Jeux algorithmique (18h)Enseignant : Laurent Gourves, Stefano MoretiiObjetifs : L'objetif est d'analyser des problèmes d'optimisation mettant en jeu plusieursagents. Les ations/déisions d'un agent ont un impat sur son utilité propre mais aussi surelle des autres agents. Le omportement des agents, les solutions atteintes et leur qualitépeuvent être analysés à l'aide d'outils issus de la théorie des jeux et de l'optimisation.Contenu : Le ours onerne prinipalement les jeux stratégiques. On donne des dé�nitions etprinipaux onepts de solution (équilibres). On analyse ensuite les jeux de ongestion, leurpouvoir de modélisation, existene d'un équilibre de Nash pur, alul d'équilibres, et. Ensuite,on disute des prinipales mesures de la qualité des équilibres que sont le prix d'anarhie etde stabilité.Bibliographie :Algorithmi Game Theory, de Eva Tardos, Tim Roughgarden, Vijay Vazirani, CambridgeUniversity Press, 2007Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Conneted World de DavidEasley et Jon Kleinberg, Cambridge University Press (2010)Émergene, Simulation Multi-Agent et Théorie des Réseaux (18h)Enseignant : Jorge Louçã (ISCTE Lisbonne)Objetifs : Ce module a pour objetif de présenter les aspets théoriques et pratiques du phé-nomène d'émergene dans les systèmes omplexes, plus partiulièrement, les systèmes soiaux.Les modèles de simulation multi-agents et l'étude de la topologie des réseaux permettent d'ap-porter une attention partiulière aux aspets méthodologiques. On illustrera par des exemples,des démonstrations et des vidéos. Les approhes introduites permettront aux partiipants dedéouvrir de nouveaux points de vue et d'utiliser les outils d'analyse orrespondants, enrihis-sant ainsi leurs projets de reherhe.Domaines d'appliabilité : Appliabilité aux di�érents domaines de reherhe aratérisés parl'interation soiale (prise de déision dans les organisations, éonomie, soiologie, informa-tique, entre autres). Ouverture aux domaines de reherhe ayant omme outils la simulationmulti-agents et les réseaux soiaux. Orientation pour la reherhe (bibliographie omposéed'artiles et de vidéos démonstratifs de la reherhe en ours).Table des matières :Introdution à la notion de omplexité des systèmes soiaux.- Les ourants émergentistes en sienes soiales.- Émergene : alternatives, approhes et dé�nitions. Exemples du phénomène d'émergenesoiale. (Visek, 2001 et 2002), (Sawyer, 2005), (Ryan, 2007) et (Symons, 2008).- Typi�alité du phénomène d'émergene dans les systèmes soiaux.Automates ellulaires.- Automates ellulaires : onepts essentiels et exemples.- Étude de as : le Modèle de Ségrégation de Shelling (1978).- Programmation en Repast.Simulation soiale multi-agent I.- Notions fondamentales de simulation soiale multi-agent. (Goldstone et Janssen, 2005)(Janssen et Ostrom, 2006) et (Samuelson et Maal, 2006).1



- Modélisation : AORML (Wagner, 2003) et ODD (Grimm, 2006).- Programmation : Repast en Java. Syntaxe, exemples et démonstrations.Simulation soiale multi-agent II. Étude de as : le Bar El Farol (Arthur, 1994). Program-mation en Repast.Théorie des réseaux I.- Notions fondamentales de la théorie des réseaux. Domaines d'appliation : éonomie,ommuniation. Métriques. (Kadushin, 2004 ; Granovetter, 1973 ; Jin et al, 2005).- Graphes direts et indirets. Cyles, lustering, graphes bipartites. bipartite graphs. Ho-mophilie.- Proessus de branhement, graphes Erdös-Renyi graphs, degree, phases de transition,omposantes géantes. Appliations: six degrées de séparation, transmission de maladies.Théorie des réseaux II.- Rih get riher, power laws, small worlds, graphes aléatoires.- Épidémiologie: modèles de di�usion SIR (suseptible, infeted, removed) et SIS (susep-tible, infeted suseptible).- Travaux de Visek et de Newman onernant l'identi�ation de ommunautés dans desréseaux soiaux (Palla et al, 2007; Newman, 2006).Modélisation et représentation de la topologie de réseaux.- Représentation graphique de réseaux en Network Workbenh (Indiana University). Syn-taxe, exemples et démonstrations.- Utilisation de di�érentes métriques et interprétation.- Assoiation d'outils graphiques et de représentation du dynamisme des réseaux.Modèles mathématiques de la omplexité soiale - les mesures de la omplexité soiale.- Référene aux perspetives de Kolmogorov, Bennett, Lofgren, Kau�man, Wimsatt, Hei-lighene et Luhman (Edmonds, 1999).- Complexité des systèmes soiaux biologiques (notions d'adaptation et d'auto-organisation).Modèles mathématiques de la omplexité soiale - les Hyper-réseaux.- Presentation et disussion de " Hypernetworks for the dynamis of omplex multilevelsystems ", présenté lors du 1st ICC Workshop on Complexity in Soial Systems, ISCTE,Lisbonne, Janvier 2008. - Exemples, domaines d'appliation, perspetives (Johnson, 2006).Reherhe en ours.- The Observatorium - Real-time monitoring of multi-level network strutures for the studyof knowledge generation and opinion dynamis in the Internet.- Journaux, détetion de topiques.- Dynamique d'opinion politique.- Émergene de domaines de reherhe sienti�que.- Dynamique d'opinion et politique.Projet de simulation et de représentation de réseaux.Bibliographie :- Sawyer, Keith : " Soial emergene: Soieties as omplex systems ", Cambridge UniversityPress, 2005.- Visek, Tamas: " A question of sale ", in Nature, Vol.411, 24 May 2001, ed. MamillanMagazines, 2001.- Visek, Tamas: " The bigger piture ", in Nature, Vol.418, 11 July 2002, ed. MamillanMagazines, 2002.- Ryan, Alex J. : " Emergene is Coupled to Sope, not Level ", in Complexity, Vol.13,No.2, Ed. Wiley InterSiene, Deember 2007.2



Servies Web (18h)Enseignant : Daniela GrigoriDans le monde du génie logiiel, et omme en témoignent les e�orts de normalisation etde développements autour des servies Web, es derniers se présentent aujourd'hui ommeun support rédible permettant à des appliations d'exposer leurs fontionnalités au traversd'interfaes standardisées et de plus en plus éprouvées. Les servies Web ont pour voation defavoriser une arhiteture orientée servies (SOA), intégrant des systèmes hétérogènes om-plexes, fortement distribués et pouvant oopérer sans reourir à une intégration spéi�que etoûteuse.Contenu :� Introdution a la problématique des servies Web et aux standards W3C assoiés : SOAP,WSDL (eventuellement XML Shema) Arhitetures logiielles pour les Servies Web.Standards pour l'orhestration des servies Web : BPEL4WS (première partie).� Standards pour l'orhestration des servies Web : BPEL4WS (deuxième partie). Raison-ner sur le pouvoir d'expression de modèles d'orhestration : work�ow patterns. Modèlesde programmation et interation basés sur des servies Web (REST)� Intégration des servies Web dans les systèmes d'information distribués pour le Web :l'approhe WebML.� Une perspetive "base de données" sur les servies Web : le modèle AtiveXML (utili-sation des servies Web pour le traitement de requêtes distribuées), Optimisation algé-brique pour AtiveXML� Intégration dynamique de données basée sur des servies Web(mash-ups), Yahoo ! Pipes,Mirosoft PopFly� Interrogation intégrée des soures de données du Web à travers un moteur de requêtes(projet SeCo)Bibliographie :G. Alonso et al., Web servies, Conepts arhiteture and Appliations, Springer.V. Monfort, S. Goudeau, Web Servies et Interopérabilité des SI, Dunod.Algorithmi Graph Theory (18h)Enseignants : Eunjung Kim, Bernard RiesObjetif : The aim of this ourse is to introdue some well studied speial graph lasses and tolearn how to exploit their strutural properties to deal with hard ombinatorial optimizationproblems.Contenu :The �rst part of this ourse deals with speial graph lasses like for instane intervalgraphs, permutation graphs, hordal graphs. First we analyze some strutural properties ofthese graphs (intersetion models, perfet elimination sheme, simpliial vertex, separator,ateroidal triple, ...) and then we onsider some of the most studied problems in ombinatorialoptimization (COLORING, MAXIMUM CLIQUE, ...) and show how these problems an besolved in polynomial time in this speial graph lasses.The seond part of the ourse onsiders sparse graph lasses suh as graphs of boundedtreewidth, planar graphs, graphs exluding a ertain graph as a minor and so on. Manyhard ombinatorial optimization problems beome tratable on sparse graphs. In partiular,we fous on the framework of parameterized omplexity and study how to design e�ientparameterized algorithms using the strutural information.3



Bibliographie :- Martin Charles Golumbi , Algorithmi Graph Theory and Perfet Graph, Annals ofDisrete Mathematis 57, Elsevier, 2nd edition, 2004.- Reinhard Diestel, Graph Theory, Graduate Texts in Mathematis, Volume 173, 4th edi-tion, 2010.- Rolf Niedermeier, Invitation to Fixed-Parameter Algorithms, Oxford Leture Series inMathematis in Its Appliations, Oxford, 2006.- Rod Downey and Mihael Fellows, Parameterized Complexity, Monographs in ComputerSiene, Springer-Verlag New York, 1998.Introdution to lone theory and appliations to onstraint satisfation problems(15h)Enseignants : Miguel Coueiro, Catarina Carvalho (University of Hertfordshire), Erkko Leh-tonen (University of Luxembourg)Contenu :PART I - Clone theory- Introdution and motivation (M. Coueiro)- Clones and funtional ompleteness (M. Coueiro)- Post's lassi�ation of lones of Boolean funtions (E. Lehtonen)- The Galois onnetion Pol-Inv (M. Coueiro)- The Galois onnetion Pol-Inv - ont. (M. Coueiro)- Rosenberg's lassifation of maximal lones (E. Lehtonen)PART II - Appliations: Constraint Satisfation Problems (CSPs)- Preliminaries: desriptive and omputational omplexity (C. Carvalho)- Shaefer's Dihotomy Theorem via Post's lassifation (C. Carvalho)- Generalizations to higher domains (C. Carvalho)
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