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Dans les réseaux…   
vous pourrez comprendre 
l’architecture les forums de 
discussions, découvrir un 
campus connecté et observer 
les interactions entre une cellule 
tumorale et son environnement !

Et l’environnement
Découvrez les points communs 
entre la gestion des déchets,  
la modélisation des changements 
climatiques à l’échelle d’une ville 
ou d’un pays !

Dans les mouvements 
collectifs…
Décryptez les comportements  
de groupes et les mouvements 
de foule jusqu’au mouvement 
dans les turbulences de l’air  
ou de l’océan !
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Les systèmes complexes sont partout ! Un système complexe est un ensemble 
constitué de nombreuses entités dont les interactions produisent un comportement 

global. Chaque entité peut agir sur un groupe et modifier le système. Que ce soit dans 
notre environnement - mobilité, biodiversité, prévision des risques, dans la société - 

mouvements et décisions collectives, réseaux sociaux ou dans notre  
corps - réseau de cellules, de molécules, tout est lié et en évolution permanente ! 

Venez rencontrer les scientifiques toulousain.e.s pour découvrir et mieux comprendre 
ces systèmes complexes qui nous entourent et nous caractérisent !

les systèmes complexes

Contributions

centre de recherches sur la cognition animale - crca/cBi (cnrs, ut3)
laboratoire de physique théorique – lPt/irsaMc (cnrs, ut3)
institut de mécanique des fluides de toulouse – iMft (cnrs, inPt, ut3)
laboratoire de chimie de la coordination - lcc (cnrs)
institut des technologies avancées en sciences du vivant - itav (cnrs, ut3) 
laboratoire interdisciplinaire, solidarités, sociétés, territoires - lisst (cnrs, eHess, 
ensfea, ut2J)
laboratoire géosciences, environnement toulouse - Get (cnes, cnrs, irD, ut3)
institut de recherche en informatique de toulouse - irit (cnrs, inPt, ut1, ut2J, ut3)
centre national de recherches météorologiques - cnrM (cnrs, Météo france)

avec la participation de : 
institut des systèmes complexes  
de toulouse- XsYs 

Coordination scientifique :  
Magali Jacquier

Contacts communication :  
com@dr14.cnrs.fr 
communication.museum@toulouse-metropole.fr
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