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Enjeux et problématique scientifique

La théorie algorithmique des jeux [5] s’est développée récemment, à l’interface des mathématiques, des
sciences de la décision et de l’intelligence artificielle. Elle vise à étudier, d’un point de vue algorithmique,
des jeux “complexes” à résoudre. Cette complexité peut venir du nombre élevé de joueurs, de la structure
des interactions entre les joueurs, de la connaissance seulement partielle du modèle de jeux, d’aspects
dynamiques des interactions, etc.

Même si l’économie est le domaine d’application (voire d’étude théorique) privilégié de la théorie
des jeux, les domaines de l’écologie ou de l’épidémiologie recèlent de nombreux problèmes de décision
complexes, mono ou multijoueurs [6, 4].

Ces problèmes de décision en écologie peuvent être statiques ou dynamiques, coopératifs ou compétitifs,
mais les interactions entre les joueurs sont en général locales. Le cadre des jeux graphiques [3] ou son
extension, le cadre des jeux hypergraphiques (REF?) permet de modéliser de tels jeux multi-joueurs à
interactions locales. Néanmoins, le calcul d’équilibres de Nash purs ou mixtes (le graal de la théorie des
jeux) est difficile dans de tels jeux exprimés de manière compacte.

D’un autre côté, le lien entre certains types simples de jeux graphiques (les jeux polymatrix) et une
autre catégorie de jeux, les jeux à information incomplète [1], est connu depuis longtemps [2]. Mais
depuis, ces liens n’ont pas été étendus ni exploités dans le cadre de la théorie algorithmique des jeux,
pour l’étude des jeux hypergraphiques généraux.

L’enjeu de ce stage de Master est de débuter l’étude des liens entre jeux bayésiens et jeux hyper-
graphiques.

Projet de Master

Durant ce stage de Master, l’étudiant devra se familiariser avec différents modèles de la théorie des
jeux, les jeux hypergraphiques et les jeux bayesiens. Cela passera par une revue des deux cadres et
des algorithmes de résolution proposés dans la littérature. Il lui sera demandé, en particulier, d’étendre
les résultats théoriques existants sur les relations entre les jeux polymatrix et les jeux bayesiens à deux
joueurs.
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Par la suite, l’idée est d’étudier si certains des algorithmes utilisables dans l’un ou l’autre cadre peu-
vent être exploités dans l’autre cadre, et de les mettres en oeuvre sur un jeu d’essai issu d’un problème
de gestion ecologique.

Le sujet étant novateur et riche en développements potentiels, théoriques, algorithmiques et finalisés,
il sera la base d’un sujet de doctorat sur l’algorithmique des jeux “complexes” et leur applications en
gestion écologique.

Le candidat devra être motivé par la recherche et posséder un bon dossier universitaire de manière à
pouvoir prétendre à une bourse de doctorat.

Compétences requises

L’étudiant retenu devra présenter de bonnes compétences théoriques et algorithmiques et posséder un
goût pour l’application de méthodes théoriques en écologie.
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