Instructions générales
Rapport de 15-20 pages sur un des 13 blocs ci-dessous, à effectuer en binôme, à rendre le dimanche
22 mars avant minuit. Soutenance (20 minutes d’exposé, 10 minutes de questions), dates à fixer (entre
le lundi 23 mars et le vendredi 3 avril).
Le rapport est à voir comme un petit cours écrit de niveau M2 portant sur le sujet traité dans
l’article. Quand on doit présenter un résultat de recherche dans le cadre d’un cours, on ne peut pas
se contenter d’énoncer le théorème et d’en donner la preuve. Il faut expliquer le cadre théorique, les
motivations, les précédents résultats du domaine, les éventuelles conjectures... avant de se focaliser sur
la preuve d’un résultat particulier, pour que celui-ci puisse être situé dans son contexte scientifique. On
ne peut donc pas se limiter à la lecture du seul article étudié : il est nécessaire d’aller lire d’autres
choses. En fait, l’article étudié peut être vu comme un point de départ pour l’exploration du domaine
de recherche et votre rapport peut finalement se concentrer sur la preuve d’un résultat énoncé autre
part (mais dans ce cas, il est préférable de m’en tenir au courant).
Il n’y a pas de plan imposé mais disons qu’un bon mémoire pourrait être articulé de la façon
suivante :
— une présentation du domaine de recherche, les notations essentielles (mais il est préférable de
ne pas introduire trop de notations dès le début, juste celles qui permettent de bien poser la
problématique), les motivations pour étudier ce problème ;
— une présentation des résultats principaux du domaine, et plus spécifiquement de celui qui sera
prouvé dans le rapport, avec une mise en perspective bibliographique : en quoi ce résultat
est nouveau ? Qu’est-ce qui avait été fait avant ? Quelles sont les hypothèses ? Est-ce que,
depuis, ce résultat a été amélioré ? Pour écrire cette partie, il est nécessaire d’aller voir d’autres
articles connexes, ceux qui sont cités dans l’article étudié, et éventuellement ceux qui le citent
ultérieurement. Bref, il s’agit de vraiment ancrer le résultat dans une lignée de recherche.
— un aperçu général des techniques de preuve utilisées ;
— une présentation plus détaillée de la preuve. Ici, il ne s’agit pas de faire du copier-coller, mais de
montrer que vous avez su vous approprier la preuve, la refaire par vous-même. Vous avez tout
à fait le droit de présenter les choses différemment que dans l’article si cela vous semble plus
naturel. Il ne sera pas forcément nécessaire de tout prouver, certains résultats intermédiaires et
techniques pourront être énoncés comme des lemmes admis. Mais bien sûr, les étapes cruciales
devront, elles, être développées.
— éventuellement une mise en oeuvre pratique du résultat présenté. Dans ce cas, le document sera
accompagné d’un notebook généré à partir de RMarkdown ou Python détaillant les simulations
effectuées. Les figures issues de ces simulations pourront être intégrées au document. Cette
partie est obligatoire pour les blocs 2 et 3.
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O. Guédon and R. Vershynin. Community detection in sparse networks via Grothendieck’s
inequality. Probability Theory and Related Fields, 165(3-4) :1025–1049, 2016.
7. Reconstruction des communautés dans les modèles à blocs réguliers
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