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Avec un petit mot d'excuse pour mon envoi précédent (du 2 avril), au sujet
du souhait de désabonnement d'un collègue qui a changé de thématique.
Ce message ne concernait évidemment pas toute la communauté, je me suis
juste trompé de destinataire.

Envoyez vos contributions en format simple texte à
champion@univ-tln.fr avant la fin du mois.

Prière d'indiquer "pour la lettre MODE" dans l'objet.

L'inscription et la désinscription automatiques se font en
écrivant à
lettre-mode-smai-request@emath.fr
et en mettant dans le sujet suivant le cas subscribe ou
unsubscribe.
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1- Attribution d'une allocation de recherche doctorale (LAMA-Chambéry)
(source: Jérôme Bolte)


Sujet : Gradient horizontal et théorie de Morse

Directeurs de la recherche : Krzysztof Kurdyka, Patrice Orro

Laboratoire d’accueil : LAMA UMR CNRS 5127.

Descriptif du sujet : Dans de nombreuses situations, en mathématiques
pures (théorie de Morse-Smale par exemple) et appliquées (optimisation,
contrôle, …), il est important de pouvoir comprendre le flot du gradient,
ou plus généralement du pseudo gradient d’un potentiel. Dans les cas
considérés jusqu'à présent le potentiel n’avait que des valeurs critiques
isolées. Dans la thèse récente de S.T. Dinh, dirigée par P. Orro et
K. Kurdyka, une étude inédite a été faite dans une situation issue de la
géométrie sous-riemannienne et de la théorie du contrôle ou des phénomènes
nouveaux apparaissent. Le gradient horizontal est obtenu par projection
d’un gradient riemannien sur une distribution totalement non-intégrable
(de codimension un). Les points critiques horizontaux forment alors une
courbe lisse (dans le cas générique), et le potentiel est une fonction
de Morse sur cette courbe. Ainsi toutes les trajectoires du gradient
horizontal admettent une limite lorsqu’elles s’approchent des points
critiques horizontaux. Notons que toutes les valeurs du potentiel sont
possiblement critiques (pour le gradient horizontal). Cette difficulté
majeure a certainement empêché le développement antérieur de cette théorie.
Nous proposons divers prolongement des résultats de la thèse de S. T. Dinh,
en particulier :
- une théorie de Morse pour les structures de contact (en liaison avec
l'homologie de Morse ou de Floer)
- une étude dans le cas d’une distribution de codimension plus grande
que un (particulièrement intéressante pour la théorie du contrôle ou
la géométrie sous-riemannienne).

Nous proposons l’étude de cette question dans le contexte de la géométrie
algébrique réelle, lorsque tous les données sont polynomiales. Dans ce cadre
il sera aussi possible de faire une étude quantitative, et de construire des
algorithmes de calculs explicites des objets étudiés.
Ce travail pourra amener à poursuivre en géométrie réelle, théorie du contrôle
ou géométrie sous-riemannienne. Le candidat intéressé sera appuyé par l’équipe
de géométrie du Lama, avec un séminaire hebdomadaire sur ces thèmes et des
groupes de travail réguliers.
Profil souhaité MASTER recherche avec mention, et bonne formation en géométrie.

Contacts : K. Kurdyka (tél : 0479758661 - email : kurdyka@univ-savoie.fr)
ou P. Orro (tél : 0479758734 - email : orro@univ-savoie.fr).
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2- TroisièmeJournée Optimisation des Réseaux, 14 mai, 1ère annonce
(source: Marcel Mongeau)


La troisième Journée Optimisation des Réseaux, organisée par le groupe
Optimisation des Réseaux (GT du GdR RO et de la ROADEF), aura lieu le

Mercredi 14 mai 2008 (9h-17h)

à

France Télécom, Orange Labs R&D
38 - 40, rue du Général Leclerc, 92794 Issy Moulineaux. Le site est
facilement accessible en métro par la ligne 12 (Sortie Mairie d'Issy).


Cette journée fait suite à la journée du 25 octobre 2007 qui avait eu lieu
à la Direction de la Recherche de Gaz de France. Comme les précédentes éditions,
cette journée est ouverte aux chercheurs, étudiants et industriels intéressés
par les problématiques d'optimisation dans les réseaux (énergie, télécoms,
transports,...).
Après une présentation des principaux problèmes d'optimisation liés aux activités
de France Télécom, le reste de la journée sera consacré à la présentation d'autres problèmes d'optimisation rencontrés dans d'autres secteurs industriels ou de
travaux plus académiques.

L'inscription est gratuite, nous vous invitons à vous inscrire par retour de mail,
en indiquant vos nom, prénom et affiliation. Cette inscription est nécessaire pour
accéder au site et bénéficier du buffet du midi.

Le programme sera diffusé d'ici quelques jours, avec la mise en ligne d'un site
web. Il reste de la place pour un ou deux exposés supplémentaires. Nous invitons
donc les personnes intéressées par un exposé court (25 minutes) à se manifester
par retour de mail également.
Bien cordialement,

Eric Gourdin: eric.gourdin@orange-ftgroup.com
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3- Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and
Management Sciences (MCO'08)
(source: Le Thi Hoai An et Michel Théra)


Dear colleagues,

We are pleased to invite you to attend the conference MCO'08

Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and
Management Sciences (MCO'08)
September 8-10, 2008, Metz, France - Luxembourg
http://lita.sciences.univ-metz.fr/~mco08/

and to deliver/organize a talk/special sessions on your related research
areas in one of the following topics :

Area 1 : Optimization and Decision Making
Area 2: Data Mining Theory, Systems and Applications
Area 3: Computer Vision and Image Processing
Area 4 : Computer Communications and Networks
Area 5 : Optimization and Search techniques for Security, Reliability,
Trust

The refereed Proceedings of MCO'08 will include all papers accepted for
the conference and will be published in a Lecture Notes series of
Springer. Authors of accepted papers are invited to submit a longer
version of their work to be published in two Special Issues of
International Journals : Computational and Management Science and
Computational Optimization and Applications.

To submit the paper in PDF or PS format (limited to 10 pages), please
use the Latex style of Springer that can be downloaded from :
http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-7-487211-0

You may be advised of the important dates :

Special session submission May 1, 2008
Paper Submission : May 18, 2008
Author Notification : June 15, 2008
Early registration : July 5, 2008
Last version of accepted papers : July 10, 2008
Conference Dates : September 8 to 10, 2008
Paper submission to special issues : November 30, 2008

For further informations, you will find the first announcement and the
flyer of the conference at this address :
http://www.lita.univ-metz.fr/~mco08/announcement.php

Please make a large diffusion among interested colleagues and industrials.

Thank you in advance for your cooperation.

Organizing committee of MCO'08
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4- Décès de Tamás Rapcsák
(source: Michel Théra)


J'ai le regret de vous faire part du décés de Tamás Rapcsák. à l'age de 61 ans.
Tamás était depuis 1999 le directeur du département " Decisions in Economy"
de l'université Corvinius de Budapest et avait reçu récemment (2003) le prix
Bolyai Farkas de l'académie hongroise des sciences. Pour l'avoir rencontré à
plusieurs reprises et notamment à Erice, je garde le souvenir d'un collègue
absolument gentil et très compétent.

Michel Théra
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