
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement         Territoire

Analyse de réseaux en sciences humaines et sociales,
transport et logistique

OBJECTIFS

- Maîtriser les principaux modèles, concepts, outils et méthodes de l’analyse de réseaux, de la théorie des
graphes aux réseaux dits complexes
- Être capable de mettre en oeuvre ces méthodes sur un réseau routier, social ou électrique par rapport à
des problématiques concrètes de croissance, vulnérabilité, accessibilité, centralité, etc. 
- Savoir visualiser et analyser des graphes avec le logiciel libre TULIP

PUBLIC

Chargés de mission, chargés de projet en bureau d'étude et enseignants ayant un intérêt pour les réseaux
en général

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

1er jour : cours (7 h)
- Les fondements théoriques de l’analyse de réseaux, origine et diffusion dans le champ scientifique et
applicatif
- Passage en revue des méthodes principales relatives aux graphes : mesures globales et locales,
simplification et partitionnement, optimisation, plus courts chemins, centralités
- Cas d’application principalement dans le domaine transport / logistique (réseaux aériens, maritimes,
routiers, etc.) dans leur contexte socio-économique, politique, stratégique, etc.

2ème jour : travaux dirigés (7 h) 
- Initiation au logiciel TULIP, les différents menus, import et export de données
- Principaux algorithmes de centralité et visualisation
- Opérations plus complexes comme extraction de chemins optimaux, création de sous-graphes, filtrage,
sémiologie graphique (taille, couleur, etc.)

EQUIPEMENT

Il est demandé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable avec le logiciel libre TULIP
installé.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Géographie-cités
http://www.parisgeo.cnrs.fr

RESPONSABLE
César DUCRUET
Directeur de recherche
UMR 8504

LIEU
PARIS (75)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 8 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 061 : du lundi 09/03/20 à 09:00
au mardi 10/03/20 à 17:00

Janvier Février Mars
20 061

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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