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Détection de motifs dans les réseaux temporels 
Applications aux Learning Analytics et à la Consommation des

medias en ligne

Département LUSSI

DESCRIPTION DU LABORATOIRE

Le candidat sera recruté au département LUSSI de l’IMT Atlantique dans l’équipe de recherche DECIDE,
équipe  du  Lab-STICC (CNRS UMR 6285).  Le Lab-STICC regroupe plus  de  500 chercheurs  et  fédère
l’ensemble des activités en STIC en Bretagne Océane. 

OBJET DE LA RECHERCHE

Alors que l’analyse statique de réseaux sociaux est désormais courante et apporte des informations sur la
manière  dont  les  communautés  se  structurent  (détection  d’influence,  détection  de  communauté),  la
dynamique d’interactions est encore balbutiante. Nous proposons ici d’étudier la dynamique d’évolution de
ces réseaux en nous intéressant à la détection de motifs sur des réseaux temporels. Les réseaux temporels
considérés  pouvant  être  des  réseaux  d’interactions  entre  individus  ou  des  réseaux  d’évolution  de
communautés. Une attention particulière sera donnée sur l’interprétation de ces motifs temporels dans le
contexte  de  deux  projets  applicatifs,  l’un  sur  la  thématique  des  « Learning  Analytics »,  l’autre  sur  la
thématique de la « Pluralité de l’information en ligne ».

Cette recherche est soutenue par le Carnot TSN « Numérique 2019 » et comporte un volet sur la thématique
des  « Learning  Analytics »  et  leur  explicabité.  Il  s’agit  d’une  étude  exploratoire  dont  l’objectif  est  de
produire des Learning Analytics qui vont accompagner les apprenants et enseignants dans la modification de
leurs  pratiques.  Il  s’agira  d’explorer une dimension  peu exploitée  actuellement  en eLearning  :  celle  de
l’influence des interactions sociales. Ici nous nous intéresserons aux interactions entre apprenants (ou entre
groupes d’apprenants) et le but est de détecter des motifs d’interactions [1] pour qualifier la manière dont les
apprenants s’entraident et comment cette entraide influence les apprentissages. A un niveau meta, et cela à
destination  des  enseignants,  nous  pourrons  également  nous  intéresser  à  l’évolution  de  communautés
d’apprenants  [2,3],  et  là  encore à  des  motifs  d’évolution  renseignant  les  enseignants  sur  la  dynamique
globale d’une classe.

Cette recherche est également soutenue par le Projet ANR « Pluralité de l’information en ligne » (PIL) [6]
dont l’objectif est d’étudier  les effets ambivalents des transformations économiques et sociales provoquées
par le numérique sur la qualité et le pluralisme de l’information. Il s’agira ici d’étudier plus particulièrement
la  dynamique  des  interactions  sociales  en  ligne  au  travers  du  point  de  vue  du  consommateur  de
l’information. En interaction avec des chercheurs en traitement automatique des langues et en sociologie, il
s’agira de modéliser de manière pertinente un réseau temporel et d’y chercher des motifs permettant par
exemple, la détection de phénomènes d’échos dans le partage de l’information sur les médias sociaux de
type YouTube ou Twitter. 

MISSIONS

Les missions du candidat seront les suivantes :
 • Etat de l’art de la détection de motifs temporels dans les réseaux d’interactions
 • Une mise en place de la détection de motifs d’interactions
 • La corrélation de ces motifs avec des indicateurs métiers dépendants du contexte applicatif

D’un point de vue applicatif, le candidat contribuera aux tâches d’analyses et plus précisément la détection
de motifs temporels dans les données. Dans le cadre des Learning Analytics, ces analyses s’appuieront sur
des jeux de données issues de MOOCs [4] et d’un outil  basé sur l’entraide et la validation mutuelle de
compétences [5].  Dans le cadre de l’analyse des medias, les jeux de données sont issues des commentaires
de vidéos de medias sur YouTube et des messages sur Twitter.



Dans chacun des cas applicatifs, le candidat proposera in fine de relier les résultats à des connaissances
métier  pour expliquer les situations détectées.

FORMATION ET COMPÉTENCES

Les candidats  doivent  être titulaires d'un doctorat  en informatique et  avoir  la preuve qu'ils  mènent  des
recherches correspondant aux intérêts des projets. Les candidats doivent avoir des antécédents de publication
dans les domaines de la science des réseaux complexes et avoir une solide expérience de la recherche sur
l'apprentissage  automatique,  la  gestion  de  grands  ensembles  de  données  et  le  développement  Python.
Idéalement, les candidats ont de l'expérience en détection de motifs dans des réseaux temporels.

Un bon niveau en anglais (écrit et oral) est exigé.

OBSERVATIONS

Pour  postuler  veuillez  envoyer une lettre  de motivation,  un  CV,  jusqu’à  3 publications  et  les  noms et
information pour contacter 3 personnes qui vous recommandent à Laurent Brisson (laurent.brisson@imt-
atlantique.fr  )   et Cécile Bothorel (cecile.bothorel@imt-atlantique.fr).

Rémunération :  à partir 2833 € brut/mensuel (selon expérience)

Durée du contrat de 12 à 22 mois.

Les candidatures seront examinées au fil de l’eau. Le poste est à pouvoir au plus tard au 1er mars 2019.
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Location: Brest

Post-doctoral position 
Fixed-term contract of 12 months renewable up to 22

Motif detection in temporal networks
Applications to Learning Analytics and Online Media

Consumption

LABORATORY DESCRIPTION

The candidate will be recruited by IMT Atlantique in the DECIDE research team, part of the Lab-STICC
(CNRS UMR 6285) where researchers work on Social Dynamics. The Lab-STICC brings together more
than 500 researchers and federates all the ICT activities in Brittany, France.

 

RESEARCH OBJECTIVES

While  static  analysis  of  social  networks  is  now  commonplace  and  provides  information  on  how
communities structure themselves (influence detection, community detection), the dynamics of interactions
are still under development. We propose here to study the dynamics of the evolution of these networks by
focusing  on  the  detection  of  motifs  on  temporal  networks.  The  temporal  networks  considered  can  be
networks of interactions between individuals or networks of community evolution. Particular attention will
be given to the interpretation of these temporal motifs in the context of two application projects, one on the
theme of "Learning Analytics", the other on the theme of "Plurality of online information".

This research is supported by Carnot TSN "Digital 2019" and includes a section on the theme of "Learning
Analytics"  and  its  explanation.  This  is  an  exploratory  study  whose  objective  is  to  produce  Learning
Analytics that will support learners and teachers in changing their practices. The aim will be to explore the
influence of  social  interactions.  We will  focus  on  interactions  between learners  (or  between groups  of
learners) in order to detect motifs of interaction [1] to qualify how learners help each other and how this
mutual  support  influences learning.  At  a meta level  we will  also be able to  focus on  the evolution  of
communities of learners [2,3], and on evolution motifs that inform teachers about the overall dynamics of a
class.

This research is also supported by the French National Research Agency and the Project "Plurality of Online
Information"  (PIL)  [6]  whose  objective  is  to  study  the  ambivalent  effects  of  economic  and  social
transformations caused by digital technology on the quality and pluralism of information. The aim here is to
study the dynamics of online social interactions from the point of view of the consumer. In interaction with
researchers from natural language processing and sociology fields, you will model a temporal network to
look  for  motifs  that  allow,  for  example,  the  detection  of  echo  chamber  phenomena  in  the  sharing  of
information on social media such as YouTube or Twitter. 

MISSIONS

The candidate's missions will be as follows:
 State of the art in the detection of temporal motifs in interaction networks
 An implementation of the detection of interaction motifs
 The correlation of these motifs with business indicators that depend on the application context

The candidate will contribute to the analysis tasks and more precisely the detection of temporal motifs in the
data.  In  Learning  Analytics,  datasets  are  learning  data  from MOOCs  [4]  and  a  tool  based  on  mutual
assistance and mutual  validation of skills  [5].   For the social media analysis,  datasets are comments on
media videos on YouTube and messages on Twitter (e.g. CNN channel).

In each of the application cases, the candidate will have to interpret the results in order to make the link with
the  knowledge  of  the  fields  concerned  and  interact  with  a  pluridisciplinary  team  where  Economists,



Sociologists  or  practionners in education study collective phenomena emerging from the interactions of
individuals.

TRAINING AND SKILLS

Candidates should have a Ph.D. in computer science as well as evidence of conducting research aligned with
the projects’ interests. Applicants should have a track record of publishing in the areas of complex network
science. Applications should have strong research experience with machine learning, handling large datasets,
and Python development. Ideally, candidates have experience in motif detection in temporal networks.

APPOINTMENT

Salary statement: Salary will be commensurate with experience from 2833 € gross/monthly
Appointment status: The position is a full-time appointment (100%) for a duration from 12 up to 22 months.
Start date will be March 1, 2019.

APPLICATION PROCESS

Application  process:  To apply  for  this  position,  please  send your  cover letter,  CV,  up  to  three related
publications,  and  the  name  and  contact  information  for  three  references  to  Laurent  Brisson
(laurent.brisson@imt-atlantique.fr) and Cécile Bothorel (cecile.bothorel@imt-atlantique.fr). 

Applications will be reviewed on a rolling basis.

Close date for applications: February 14th, 2019
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