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1- Bourse de thèse et financement de l'équipe de recherche
(source: Guillaume Carlier)


La Fondation d'entreprise Natixis pour la recherche quantitative, qui a
pour but de financer des recherches et des manifestations dans le
domaine de la finance quantitative, attribue une bourse de thèse à un
doctorant, couplée au financement de l'équipe de recherche pour
l'encadrement de cette thèse.

*_OBJECTIFS et CONDITIONS D'ELIGIBILITE_*

La bourse attribuée par la Fondation Natixis vise à financer la thèse
d'un doctorant développant les thèmes suivants :

la valorisation des produits dérivés, la modélisation et la couverture
des risques et, plus généralement, l'analyse mathématique et la
résolution de problèmes opérationnels comme la calibration de modèles et
le calcul numérique par des algorithmes novateurs justifiés
mathématiquement.

*_SOUTIEN FINANCIER ET OPERATIONNEL_*

Le budget alloué pour cette thèse et le financement de l'équipe de
recherche est de 100.000 euros sur trois ans.

Le doctorant bénéficiera dans la réalisation de ses travaux d'une aide
opérationnelle des équipes de la banque de financement et
d'investissement de NATIXIS : il lui sera ainsi offert la possibilité
d'être en contact régulier et d'échanger avec les collaborateurs de la
banque de financement et d'investissement et de participer à des
conférences professionnelles et académiques.

*_CALENDRIER ET PROCESSUS DE SELECTION_*

Le démarrage du financement de la thèse retenue est prévu à partir de
septembre 2008.

La sélection du candidat retenu pour ce premier prix suit le processus
suivant :

        o
  * Jusqu'au 6 juillet 2008 inclus :/ /
        o Réception des offres et sélection des projets de thèses par
          le Comité scientifique de la Fondation Natixis
  * Juillet 2008 :/ /
        o Projet de thèse retenu soumis à l'approbation du Conseil
          d'administration de la Fondation d'entreprise Natixis pour
          la recherche quantitative

*_RECEPTION DES CANDIDATURES_*

Les candidatures seront reçues par les Ecoles Doctorales qui les
transmettront au Président de la Fondation d'entreprise Natixis pour la
recherche quantitative.

Les dossiers de candidature comprendront les documents suivants :

- Exposé détaillé du projet de thèse,

- Lettre du Directeur de thèse attestant de la qualité du candidat et de
l'intérêt du sujet pour l'équipe de recherche,

- Présentation de l'équipe de recherche qui encadre la thèse,

- Curriculum vitae du candidat.
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2- Post-doctoral position (Optimization and control) at LAAS-CNRS
(source: Frédéric Bonnans)


Applications are invited for a post-doctoral position at LAAS-CNRS,
University of Toulouse, France, to work with Didier Henrion and
Jean-Bernard Lasserre on the topic of polynomial optimization and
semidefinite programming with applications in control,
from mid-october 2008 to august 2009.

A good background in applied mathematics is required (numerical
analysis, functional analysis, mathematical programming), and some
knowledge of control theory is welcome. Basic French language skills
would be appreciated.

During the post-doctoral position, the successful candidate will be
strongly encouraged to apply for a permanent associate professor
or CNRS researcher position to carry out further research activities
at LAAS-CNRS.

Interested candidates should e-mail their CV with the contact details
of two referees by 7 September 2008 to Didier Henrion at henrion@laas.fr
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3- Appel à candidatures pour la Direction de l'IHP
(source: liste SMAI)


Le Conseil d'administration de l'Institut Henri Poincaré,
le CNRS et l'Université Pierre et Marie Curie lancent un
appel à candidatures pour la direction de l'IHP. La date
de prise de fonction est Juillet 2009 et la durée du mandat
est de 4 ans.

L'IHP est un des grands instruments de la recherche en
Mathématiques en France et un lieu de contact bien établi
entre la Physique théorique et les Mathématiques. Ses
missions principales (voir les statuts à l'adresse
http://www.ihp.jussieu.fr/pratique/statuts.html) sont:

- La recherche en Mathématiques et corrélativement en
Physique théorique
- Le développement des interactions entre les Mathématiques
et les autres disciplines
- La participation aux formations doctorales dans les
disciplines concernées.

Dans le cadre des changements intervenus dans l'enseignement
supérieur et la recherche, la place de l'IHP comme élément
essentiel d'un réseau national de recherche et d'enseignement
doctoral en Mathématiques devra devenir encore plus
importante. Il en va de même de sa fonction de lieu
privilégié d'interface avec les autres disciplines. Le
directeur devra non seulement faire vivre le lieu, obtenir
et gérer les moyens nécessaires mais aussi saisir et susciter
au besoin les occasions de développer des activités conformes
à sa mission dans le nouveau contexte, en collaboration avec
le directeur adjoint et en concertation avec le Conseil et le
Comité de programmation scientifique.

Le poste est ouvert aux Professeurs des Universités et
Directeurs de Recherche qui exercent en France. Les missions
du Directeur sont précisées dans les statuts. Des détails
pratiques peuvent être obtenus auprès du Directeur en exercice,
Michel  Broué (broue@ihp.jussieu.fr), et les éventuel(le)s
candidat(e)s sont incités à prendre contact avec lui.

Les candidats sont priés d'envoyer avant le 30 Octobre une
lettre de motivation et un CV à Bernard Teissier, président
du Conseil d'administration (teissier@math.jussieu.fr).
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4- Calculus of Variations and its Applications: from Engineering to Economy
(source: Marta Faias)


September 8-10, 2008,
Department of Mathematics of the Universidade Nova de Lisboa,
Caparica

http://ferrari.dmat.fct.unl.pt/cva2008/

The aim of this event is to promote the scientific exchange of ideas and methods
in such a broad and useful area as the Calculus of Variations. With the goal of
applications to different areas such as Mathematics, Mechanics, Engineering,
Economy, Finances, Chemistry, Biology, just to name a few, models and methods
have been developed, with apparent different languages but that are susceptible
of an unified analytical and numerical treatment.
Taking into account the most recent developments in this area of Mathematics,
we wish to address problems associated with Partial Differential Equations,
Optimal Control, Finite or Infinite Dimension Optimization, Shape Optimization
in Structural Engineering, together with the associated computational aspects.
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5- CMU-Portugal ICTI Workshop in Applied Mathematics,
(source: Marta Faias)


September 11, 2008,
Department of Mathematics of the Universidade Nova de Lisboa,
Caparica

http://www.math.cmu.edu/cna/icti08/

The first ICTI CMU-Portugal Workshop will bring together CMU and Portuguese
partners to identify common research interests and to develop and enhance
joint collaborations. A second goal is to discuss the initial phase of the
implementation of the program and how to render it sustainable.
Prospective PhD students and postdoctoral fellows are encouraged to join
this effort.
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6- Election de Mohammed Moussaoui à la tête du CFCM
(source: Jean-Baptiste Hiriart-Urruty)


Notre collègue Mohammed MOUSSAOUI  vient d'être élu à la présidence du Conseil
Français du Culte Musulman, le CFCM.
Maître de conférences  à l'Université d'Avignon, il est agrégé de mathématiques,
Docteur et Habilité à diriger des recherches en mathématiques.
Ancien élève de Charles Castaing, il est issu de l'école d'Analyse convexe de
l'Université de Montpellier II. Il est l'auteur de plusieurs articles sur
l'analyse multivoque et ses applications à l'optimisation.
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7- Prof. Butnariu passed away
(source: Jean-Paul Penot)


It is with great sorrow and grief that we inform you about the passing
away today, Saturday July 5, 2008, of our dear beloved friend and
colleague Dan Butnariu.

Details about the funeral that will be tomorrow will follow.

In shock and tears,
Yair.

Prof. Yair Censor, Dept. of Mathematics, Univ. of Haifa, Haifa 31905, Israel.
Homepage: http://math.haifa.ac.il/censor.html
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