
FICHE DE POSTE – MODELISATION MULTI-AGENT OBRESOC 

1 Profil 
Le poste s’intègre dans un projet ANR : « Un observatoire rétrospectif d’une société archéologique : La trajectoire du 
Néolithique Rubané (OBRESOC) »   (Website : http://www.evolhum.cnrs.fr/obresoc/).  L’objectif est d’obtenir une 
simulation de la première société d’agriculteurs-éleveurs en Europe tempérée, appelée Rubanée (5700 BC-4900 BC), pour 
reconstituer son fonctionnement, son expansion et son effondrement, au cours de la Transition démographique néolithique.  Le 
projet OBRESOC a démarré début 2010 et, se poursuit jusqu’à fin 2012.   
L’objectif du présent poste est de renforcer l’équipe de modélisation pour les dernières phases du développement et, surtout de 
contribuer à la validation et l’analyse de sensibilité de deux sous-modèles multi-agents actuellement en cours de construction. 
Multidisciplinaire dans ses approches, le poste s’adresse à un post-doctorant versé dans les domaines des 
Mathématiques (statistiques, modélisation dynamique), Informatique (programmation, calcul, visualisation) et Gestion 
de données (dont géomatique), avec une pratique des outils liés à la spatialisation et un goût pour l’archéologie. 

2 Compétences sollicitées 
1. Statistique :  

• Maîtrise de logiciels courants de traitement et d’analyse statistique (ex : SAS, MATLAB, Systat) ; 
• Maîtrise de l’organisation d’un protocole de simulation de modèles ; 
o Analyse de sensibilité ; 
o Tests de validation par comparaison de données spatiales simulées à des données observées de terrain. 

2. Informatique : 
• Bonne connaissance des modèles multi-agents ; 
• Méthodologies de modélisation basées sur des agents multiples, interagissant et basées sur des règles ; 
• De préférence, pratique d’outils de modélisation multi-agents connus (CORMAS, Netlogo par exemple) ; 
• Expérience avec des systèmes de méta-information (ex : pour les variables de modélisation) et avec des techniques de 

visualisation des résultats d’une modélisation. 

3. Spatialisation : 
• Connaissance d’outils géomatiques courants (ex : ArcGIS) et de modélisation spatiale (ex : METRONAMICA) ; 
• Intégration de données spatialisées dans des modélisations multi-échelles (type multi-agent) ; 
• Concepts de la statistique spatiale et temporelle. 

3 Missions 
Méthodologie informatique et statistique : 

• Estimation des ressources informatiques (processeur, visualisation, sauvegarde, etc.) et, organisation de la logistique 
d’implantation et implantation au laboratoire REEDS à l’UVSQ, en collaboration avec le coordinateur du projet ; 

• Formalisation de protocoles méthodologiques (analyse de sensibilité, détermination de statistiques de validation de 
scénarios simulés par comparaison avec des données observées) ; 

• Assurer les sorties numériques et graphiques et, contribuer à la documentation du modèle et des visualisations (méta-
informations etc.). 

Validation du modèle :  
• Appuyer la conception et l’implémentation des protocoles d’analyse de sensibilité du modèle local et, du modèle 

spatialisé à l’échelle continentale ; 
• Appuyer la conception et l’implémentation des scénarios anthropologiques et environnementaux et historiques, 

élaborés par les thématiciens du projet OBRESOC. 

4 Conditions pratiques 
Le poste est basé à REEDS (EA 4456 à l’UVSQ : Recherches en économie-écologie, éco-innovation et ingénierie du 
développement soutenable : http://www.uvsq.fr/la-recherche/laboratoire-de-recherche-en-economie-ecologie-eco-innovation-
et-ingenierie-du-developpement-soutenable-reeds--60204.kjsp) sous la direction du Professeur Martin O’Connor.  Il 
implique une interaction importante avec le coordinateur du projet, Jean-Pierre Bocquet-Appel (Directeur d’études, EPHE) à 
Paris, ainsi qu’avec Dr. Mehdi Saqalli (CR CNRS GEODE, anciennement REEDS), basé à Toulouse, qui réalise le modèle. 
REEDS assure un environnement agréable de recherche, dans l’implantation de l’UVSQ à la Bergerie Nationale de 
Rambouillet (Les Yvelines, 78).  La personne recrutée sera salariée par l’Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines, qui 
proposerons un contrat en CDD jusqu’à la fin du projet, c’est-à-dire, jusqu’au 31 décembre 2012.  Le niveau de salaire est à 
négocier sur base de qualifications et expérience (entre 2000 euros et 2300 euros net/mois pour un jeune chercheur). 
Pour plus d’informations, contacter : ou bien Martin O’Connor (Directeur REEDS, Email : Martin.O-Connor@reeds.uvsq.fr), 
ou bien Jean-Pierre (Coordinateur OBRESOC, Email : jean-pierre.bocquet-appel@evolhum.cnrs.fr ). 
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