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Résumé (150 mots maximum) :
Le choix du partenaire sexuel est un processus complexe qui engage le succès reproducteur de
l'individu sur une très longue échelle de temps. Toute erreur d'appariement peut se révéler
extrêmement couteuse et difficile à corriger. On s'attend donc à ce que les individus fondent leur
choix sur le plus grand nombre possible d'informations (éventuellement contradictoires) relatives à la
qualité d'un partenaire potentiel. Il est pourtant difficilement concevable que les individus soient
capables d'évaluer précisément la qualité d'un partenaire en faisant la moyenne pondérée de tous
les indices disponibles. Lors d'une prise de décision face à un choix complexe, plusieurs travaux de
psychologie expérimentale semblent indiquer que les sujets utilisent une règle lexicographique : ils
discriminent d'abord les options en donnant la priorité à un premier indice prioritaire. En cas d'égalité
entre les meilleurs options sur la base de ce premier indice, les sujets examinent alors le second
indice, et ainsi de suite.. Ce stage a pour but d'évaluer l'efficacité relative des stratégies de choix de
partenaires reposant sur la hiérarchisation de plusieurs indices plus ou moins couteux (en temps ou
en énergie) à évaluer. Il s'agira de modéliser des jeux entre femelles choisissant un partenaire dans
une population finie et d'identifier les stratégies évolutivement stables.
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Techniques mises en œuvre:
modélisation mathématique ou simulations numériques sur les machines du centre de calcul de l'uB
Compétences particulières exigées:
Je n'attends pas particulièrement de fortes compétences en mathématiques mais l’étudiant(e)
retenu(e) devra avoir un goût très prononcé pour les approches théoriques. Un intérêt pour la
programmation et quelques connaissances d'un langage (ex: C++, R, Matlab, Scilab, etc.) seront la
bienvenue.

