
projet 



« En 2003, la rupture d'un câble électrique reliant l'Italie à la Suisse 
plonge l'ensemble de l'Italie dans l'une des plus importantes 
coupures d'électricité de son histoire, affectant 56 millions de 
personnes. Le 14 septembre 2008, la faillite de la banque 
d'investissement Lehman Brothers fait basculer la crise financière 
dans une crise systémique qui menace aujourd'hui la stabilité 
politique à l'échelle internationale. Le 17 décembre 2010, un vendeur 
ambulant tunisien s'immole devant le siège du gouvernorat, geste 
souvent identifié comme étant à l'origine du déclenchement de la 
révolution tunisienne puis, par effet domino, des révolutions arabes. 
Ces événements sans liens apparents procèdent cependant d'une 
même tendance : une interconnexion et une interdépendance 
croissantes des réseaux technologiques, économiques, sociaux et 
médiatiques dans nos sociétés contemporaines, dont les 
comportements en tant que systèmes complexes sont de plus en 
plus frappants. » (D. Chavalarias, 2014) 



Le projet d’Institut des Systèmes Complexes 
de Toulouse Midi-Pyrénées (ISC-TMP) 

1.  Objectifs du projet dans un contexte international 
2.  Les 3 volets de l’ISC-TMP 
3.  Le potentiel du site dans le domaine des systèmes 

complexes : 3 exemples 
4.  Organisation de l’Institut et modèle économique 
5.  Partenariats institutionnelles et privés 
6.  Démarches déjà engagées 
7.  Indicateurs de réussite 
8.  La plus-value apportée par l’ISC-TMP 



!  Coordonner, animer et structurer la communauté 
scientifique autour des systèmes complexes à Toulouse 
Midi-Pyrénées; 

!  Faciliter le transfert de connaissances et compétences 
entre les sphères académique et socio-économique 
(grands groupes, ETI, PME-PMI) et citoyenne de 
Toulouse Midi-Pyrénées 

(Complex Systems Society) 



!  Parce que la recherche scientifique est à un niveau de 
développement qui lui permet d’envisager de nouveaux 
concepts et outils pour l’étude des systèmes dans toute 
leurs dimensions multi-temporelles, multi-échelles et de 
rétroaction,  

!  Parce que les entreprises et institutions disposent 
maintenant de données très diverses et en grandes 
quantités qui doivent autoriser des analyses et des 
modélisations plus fines des phénomènes étudiés, 

!  Parce que le citoyen demande de nouveaux outils de 
compréhension des systèmes d’interactions dans lequel il 
est plongé et qu’il participe à construire. 



ISC-TMP 

dans laquelle s’insère un projet 
!  Ancré à Toulouse et Midi-Pyrénées 
!  Développant une dynamique 

collaborative université / entreprises    





1.  Un dispositif d’interface entre les milieux académique et 
socio-économique et culturels 
"  Séminaires de co-working à la journée  
"  Mini-journées thématiques 
"  Formation, coaching, consulting 
"  Incubation de projets collaboratifs  

2.  Un lieu dédié au développement d’une recherche innovante 
sur les systèmes et les réseaux complexes 
"  Incubation de projets interdisciplinaires et interinstitutionnels 
"  Workshops en résidence 
"  Accès aux bases de données nationales, européennes et 

internationales notamment dans les domaines socio-économique et de 
la santé 

"  Relais vers des plateformes régionales et nationales centrées « big 
data » (calcul intensif, stockage, …) 

…/… 



3.  Un outil directement au service d’un territoire 
"  Développer et mettre en visibilité des compétences du territoire dans 

le domaine des systèmes complexes et articulation avec les 
dynamiques nationales, européenne et internationales (RNSC, CSS, 
…) 

"  Soutenir des études réflexives interdisciplinaires sur le territoire 
Toulouse Midi-Pyrénées et le benchmarking des domaines d’activité; 

"  Initier et faciliter les démarches sciences-citoyennes (actions vers 
l’appropriation citoyenne, développement de nouvelles pratiques – 
crowdsourcing, …) 
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U. Rech, entreprises, … 
qui sont impliquées 

Réseaux Complexes 
 
Grands Réseaux dirigés : European FET 
NADINE  PROJECT "New tools and algorithms 
for directed network analysis », classification and 
information retrieval from large directed networks, new 
characterization of complex networks, new efficient 
voting systems in social networks 

 
 
LPT + University of 
Twente (Netherlands), 
University of Milano 
(Italy), Institute MTA-
SZTAKI (Hungary) 

Sources anciennes : 

GRAPHCOMP : reconstruction, analyse et 
dynamique des réseaux sociaux de la paysanerie 
médiévale 
MODELESPACE : dynamique de parcellaires 
anciens et croisement de sources cartographiées et 
non cartographiées 

 
FRAMESPA, 
TRACES, IMT, IRIT + 
LINA (Nantes), 
CITERES (Tours), 
Univ. of Athens (USA) 

Collaborations scientifiques : Etude des 
réseaux de collaborations entre villes à partir des 
données de co-signatures de publications. 
 

LISST 
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Fonctionnement du langage : Développement 
de méthodes d’analyse de réseaux complexes sur des 
données psycholinguistiques pour modéliser certains 
fonctionnements d’acquisition ou pathologiques. 

CLLE, IRIT,  
Kodex-Lab 

Réseaux aériens : optimisation des routes, 
réallocations de vols en temps réels, robustesse des 
réseaux. 

ENAC 

Dynamiques collectives :  
 
Mouvements/décisions collectifs dans les groupes 
humains (cocktails, optimisation des processus de 
décision et d’estimation collective, expériences et 
modélisation…), Déplacements collectifs, traitement de 
l’information et réponses à des perturbations dans les 
bancs de poissons les groupes de lymphocytes 
(expériences et modélisation) 
Auto-organisation dans les systèmes hors 
d’équilibre : séparation de phases en biophysique, 
dynamique des tournois de poker. 

CRCA, LPT, LAAS, 
IPBS + CPTP CHU 
Purpan, CEA Orsay 
+ plusieurs 
entreprises 
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Modélisation Multi-agents :  
 
ID4CS (Integrative Design for Complex Systems) 
Environnement de co-conception de systèmes multi-
agents autoadaptatifs et distribués, adaptation et 
modifications temps réel, résolution émergente de 
problèmes 

 
IRIT, IMT, ICA (Inst. 
Clément Ader), 
ARMINES, AIRBUS, 
SNECMA, ARTAL, 
UPTEC 

ORIANNE (Outil numéRIque pour le mAquettage 
de foNctions de coNtrôle motEur) Calibration de 
moteur à combustion, apprentissage du contrôle de 
systèmes complexes par auto-organisation d’un SMA 

IRIT + RENAULT, 
ABOARD, 
CERTAM, FH 
Electronics, 
IRSEEM, CEVAA 

MAELIA : Modèle intégré de simulation pour l'étude 
des impacts écologiques, économiques et sociaux de la 
gouvernance de l’eau et des prélèvements pour 
l'irrigation 

IRIT, INRA, IMT, 
MSHST, OMP 
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Environnement – Qualité de Vie - Risques 
 

neOCampus : Démonstrateur de campus 
connecté, innovant, intelligent, durable. 
Campus instrumenté, internet de sobjets, 
environnement ouvert, green and smart campus, … 

 
 

CESBIO, IRIT, 
ECOLAB, CIRIMAT, 
LAAS, LAPLACE, 
LERASS, LMDC, 
PHASE + PHILIPS 

Urbanisme, Climat, … 
MApUCE : Modélisation Appliquée et droit de 
l’Urbanisme : Climat urbain et Énergie 
EUREQUA : Evaluation mUltidisciplinaire et 
Requalification Environnementale des QUArtiers 

Météo,LISST, Lab. Rec. 
Archi, Fédé Nationale 
des Agences d’Urba, 
Toulouse Métropole, Ville 
de MArseille,  
+ Aix-Marseille, Nantes, 
Paris, … 

Réglementer les risques technologiques 
émergents (bio et nano-technologies) : 
connaissance de srisques environnement-santé et 
capacité de réglementer; abandon ou non de 
technologies. 

Certop (info-com et 
socio), CLLE (psycho 
sociale), Cirimat 
(matériaux), IMH 
(droit), Ecolab 
(écotox), LCC (chimie) 
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Génétique :  
 
Décrypter la dynamique évolutive des 
gènes : pour des familles multigéniques, définir 
la part des différents processus évolutifs dans la 
plasticité des génomes et l’évolution des 
fonctions biologiques. 

Laboratoire de 
Microbiologie et 
Génétique Moléculaire 
(LMGM- UMR CNRS 
5100) 

GBDS (Genomic Breeding decision support) 
Aider le processus de sélection pour créer de nouvelles 
variétés de maïs pour une agriculture durable, prévoir 
le potentiel phénotypique d'une plante basée sur la 
génomique et des données environnementales (SMA) 

IRIT, Météo France 
+ UPETEC, 
EURALIS 
semences, RAGT 

NETBIO : réseaux biologiques (gènes), 
inférence 

Unité MIAT, INRA 

UPETEC /  
Aide à la décision en environnement complexe 

www.upetec.fr 

GENOMIC BREEDING DECISION SUPPORT 

Données génétiques /  
Génomes des lignées et 
hybrides de maïs testés 

Données environnementales /  
Météorologie & pédologie localisée 

Résultats /  
Phénotypes : rendement, développement 

de maladie, qualité du grain, etc. 

Données agronomiques /  
Relevés expérimentaux 
Phénotypes 

? 
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Mais aussi … 
 

modélisation des agro-écosystèmes : aide à 
la décision, méta-modélisation, simulation, optimisation 
par simulation (lié réseaux MEXICO et DEVS), modèles 
graphiques stochastiques, optimisation combinatoire 
(lié réseau AIGM) 

 
INRA 

I2C (FP7) : nouvelle génération de système de 
surveillance intégré des frontières maritimes permettant 
de suivre les mouvements des navires et d’identifier les 
comportements douteux et menaces associées 

18 partenaires dont : 
ARMINES, DCNS, 
INTUILAB,  
IRIT, ONERA, 
SOFRESUD, … 

… 



!  Organisation 
Forme juridique à préciser 

"  Comité de Pilotage : constitué des représentants de chaque 
partenaire, il prend les décisions. 

"  Conseil Scientifique International : constitué de scientifiques 
reconnus du secteur public ou privé, il conseille le Comité de 
Pilotage sur les choix stratégiques. 

"  Charte des partenaires 

!  Une unité de lieu sur les modèles parisiens 
et lyonnais 
"  une salle de conférence d’une cinquantaine de 

places (100 m2) modulable 
"  4 bureaux avec 2 postes de travail (75 m2) 
"  2 salles de réunion (2*30 m2) 
"  1 openspace (60 m2) 

Salle de 
conférences (50 pl) 

openspace 

350 m2 

(salles gratuites, 
réservation en ligne) 



Zoom : ISC-PIF 

" Locaux : 450 m2 (convention 
d’hébergement avec la mairie de 
Paris, 13ème arrondissement) 

" Budget : 0,3 M€ (dont 50% 
de salaires) + 1M€ de l’Ile de 
France pour organiser l’AAP 
« Systèmes Complexes » 

« Parce qu’elle concerne les systèmes complexes qui 
nous habitent et dans lesquels nous habitons, la science 
des systèmes complexes contribue aussi de façon 
durable à concilier la science avec les besoins 
sociétaux » (D. Chavalarias, Mission de l’ISC-PIF) 

Institut des Systèmes Complexe de 
Paris Ile-de-France 



Zoom : ISC-Rhône Alpes  IXXI 

" Locaux : 600 m2 

" Budget : 0,25 M€ 

« La compréhension des systèmes 
complexes passe par leur modélisation »  
(E. Fleury, FAQ IXXI)   

Institut des Systèmes Complexes de 
Lyon Rhône Alpes 



!  Modèle économique :  >220 k€ 

brique k€/an 
1. Interface entre les milieux académique et socio-économique et 
culturels : co-working, mini-journées thématiques, formation, 
coaching, consulting, incubation collaborative, … 

>30 

2. Développement d’une recherche innovante : incubation 
interdisciplinaire, séminaires résidentiels, accès aux bases de 
données, développement de BDD, … 

>50 

3. Développement territorial : développer et mettre en visibilité des 
compétences du territoire, benchmarking des domaines d’activité, 
activités sciences-citoyennes, …  

>30 

•  Loyer : 50 k€ 
•  Personnel d’appui (1 ETPT) : 60k€ 
•  Financement des actions :  

!  Potentiel : 
"  Des chercheurs de 16 unités de recherches de tous champs 

scientifiques. 
"  23 entreprises / institutions impliquées dans des projets relevant des 

systèmes complexes (PME/PMI, ETI, Gds groupes) 

Remarque : Ce budget n’inclut pas d’éventuels financements qui proviendraient de 
la coordination de projets (exemple : ISC-PIF DIM 1M€). 



!  Unités de Recherche ou labex ayant officiellement manifesté leur 
intérêt (lettre de soutien) : CRCA, LPT, FRAMESPA, CLLE, IRIT, MIA 
(INRA), LMGM, labex SMS, CERTOP. 

!  Unités de recherche présentant des chercheurs dans le domaine des 
systèmes complexes : CRCA, LPT, FRAMESPA, CLLE, IRIT, MIA 
(INRA), LMGM, IMT, CERCO, LAAS, GREMAQ, ECOLAB, GEODE, 
TBS, LEREPS, GAME (METEO), … 

!  Établissements publics concernés : UT, UT1, UT2, UT3, CNRS, 
ENAC, SUPAERO, IEP, INRA, INSERM, UT-TBS, METEOFRANCE. 

!  Entreprises/institutions potentiellement concernées : 33 entreprises 
dont DATASIO, SOGETI, UPETEC et Gendarmerie Nationale qui ont 
déjà participé à un travail collaboratif univ/entreprises dans le 
domaine des « systèmes complexes ».  

!  Collectivités potentiellement concernées : Toulouse Métropole, 
Région Midi-Pyrénées, Ville de Toulouse, … 

!  Labex potentiellement concernés : SMS, IAST, CIMI, AMIES 
!  Autres institutions potentiellement intéressées : Toulouse Tech 

Transfert, Pôles de Compétitivités, fondation STAE. 



!  17/01/2014 : présentation du projet à Jean Tkaczuk (Conseiller Régional 
Midi-Pyrénées) 

!  14/03/2014 : présentation du projet à Pierre Aimar (Vice-Président 
Recherche de l’Université de Toulouse) 

!  21/06-7/07 : Ecole des Sciences Avancées de Luchon « Network analysis 
and applications » 

!  8/09/2014 : dépôt du projet « ToCoNet » en réponse à l’AAP 
« transversalité » de l’IDEX Toulouse : possible financement des séjours en 
résidence (43875 €), une des briques de l’ISC-TMP. 

!  25/09/2014 : présentation succincte lors de la journée «  dynamique des 
systèmes complexes » organisée par Midi-Pyrénées Innovation. 

!  10/10/2014 : préfiguration avec MPI de plusieurs mini-journées thématiques 
à direction des entreprises de la région (« systèmes complexes et sécurité 
des données », « systèmes complexes et transports », …) 

!  16/11/2014 : Rédaction d’un document de présentation du projet 

!  17-20/11/2014 : présentation du projet ISC-TMP lors des Rencontres 
Nationales 2014 des Systèmes Complexes. 



Agenda organisationnel 2015 
!  (en cours) : obtention des lettres de manifestations d’intérêts. 
!  (# mars 2014) : mise en place d’un Comité de Pilotage du projet. 
!  (# mars/avril 2015)  : 1ère prise de contact avec les partenaires potentiels. 
!  (avril 2015) Dépôt officiel du projet au Réseau National des Systèmes 

Complexes pour labellisation. 
!  (avril/mai 2015) 1er point d’étape avec les partenaires concernant le volet 

organisationnel (ressources, comités et conseils) 
!  (# juin/sept 2015)  : rédaction du projet détaillé (volets organisationnels et 

scientifiques) pour demande de reconnaissance insitutionnelle 
!  (juin/juillet 2015)  : 2ème prise de contact avec les partenaires potentiels 
!  (septembre 2015) 2ème point d’étape avec les partenaires concernant le 

volet organisationnel (ressources, comités et conseils) 
Agenda scientifique 2015 
!  Worshops en résidence à Luchon dans le cadre de ToCoNet et de l’Ecole 

des Sciences Avancées de Luchon 
!  Mini journées thématiques MPI « universités-entreprises » dans le domaine 

des systèmes complexes 
 



!  Nombre d’unités de recherche partenaires : 15 
!  Nombre d’entreprises partenaires : 10 
!  Nombre de rencontres impliquant à la fois des acteurs 

académiques et non-académiques (dont formation et 
coaching) : 10 

!  Incubation de projets collaboratifs : 5 
!  Incubation de projets interdisciplinaires : 5 
!  Workshop en résidence : 2 
!  Projets impliquant l’accès à des BDD nationales, 

européennes ou internationales : 5 
!  Actions de communications sur les compétences 

territoriales : 10 
!  Projets d’études portant sur le territoire Midi-Pyrénées : 3 
!  Actions sciences-citoyennes : 3 



!  Un outil partagé pour analyser les grands systèmes multi-
échelles qui composent notre territoire, 

!  Une communauté scientifique « systèmes complexes » 
qui s’organise et se développe sur le territoire régional, 

!  Un territoire qui innove par un partenariat universités-
entreprises dans un domaine de R&D en fort 
développement, 

!  Une dynamique collaborative et interdisciplinaire 
facilitatrice d’un passage à l’échelle européenne, 

!  Une démarche participative pour une appropriation 
citoyenne.  


