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1- candidats pour l'élection (par courrier, avant le 10 septembre)
(source: Bureau du groupe MODE)


Comme chaque année, le groupe MODE renouvelle un tiers de son comité de
liaison. Sont sortants non rééligibles (deux mandats): Jean-Marc
Bonnisseau, Marcel Mongeau et Tristan Tomala. Sont sortants rééligibles
(un mandat): Laetitia Andrieu, Jérôme Bolte et Mustapha Bouhtou.
Remercions les sortants de leur implication dans le comité de liaison et
plus généralement dans la vie de notre communauté.

Le bureau a recueilli 7 candidatures pour 6 postes à pourvoir.
Voici la liste des candidats (par ordre alphabétique) et leur profession
de foi:

-Laetitia Andrieu (EDF):
  Laetitia Andrieu, ingénieur-chercheur à EDF R&D. Intérêts scientifiques:
optimisation stochastique et gestion des risques.
Actions envisagées : coordinatrice de l'animation scientifique et technique du
"réseau optimisation" à EDF R&D (organisation de séminaires, cours spécifiques,
conférences, ...), je souhaite continuer à développer des interactions entre la
communauté académique du groupe MODE et le monde industriel.

-Jérôme Bolte (Paris 6):
  Fort de mon expérience de trésorier du groupe, je souhaite contribuer
activement au développement et au rayonnement de la communauté MODE pendant
trois ans supplémentaires.

-Mustapha Bouhtou (France Telecom):
  Membre du CA de la SMAI, Expert senior en optimisation et responsable de
projets recherche opérationnelle et optimisation à France telecom, je souhaite
continuer à renforcer les liens entre la communauté académqiue de MODE et le
monde industriel, en particulier le secteur des telecom.

-Patrick Combettes (Paris 6):
  Il me parait important de renforcer les missions  et la visibilité
du groupe MODE aux niveaux national et européen. Je souhaite y oeuvrer activement.

-Jean-Noël Corvellec (Perpignan):
  Je souhaite m'investir à nouveau pour la promotion de notre groupe
thématique, notamment dans les questions d'organisation et de gestion des
activités du groupe MODE.

-Joseph Gergaud (EDF):
  Joseph Gergaud, Maître de Conférences habilité à diriger des recherches
à l'Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique,
d'Hydraulique et des Télécommunications de Toulouse (ENSEEIHT).
Intérêts scientifiques: optimisation numérique, résolution numérique des problèmes
de contrôle optimal dans les équations différentielles ordinaires, transfert orbital.
Actions envisagées: je souhaite m'investir dans la réflexion autour de l'enseignement
des mathématiques et dans le dossier "Mastérisation".  Concernant ce dernier dossier,
il me semble fondamental que les futurs enseignants du secondaire ait une bonne
connaissance disciplinaire, sache "à quoi peuvent servir" les mathématiques et aient
une réelle formation professionnelle. Etant dans une école d'ingénieur et ayant eu
la responsabilité de plusieurs contrats industriels, j'aimerais aussi participer au
lien mathématiques appliquées et monde industriel.

-Aude Rondepierre (Toulouse):
  Durant ces dernières années, j'ai participé aux journées MODE et
apprécié les rencontres et discussions qu'elles ont suscitées. Je souhaite
maintenant prendre une part plus active et m'investir dans les activités
du groupe MODE, que ce soit au niveau de la gestion interne ou de l'organisation
d'évènements qui font la vie de ce groupe.
Thématiques : optimisation et analyse non lisse, méthodes de faisceaux,
contrôle robuste/multi-objectif, systèmes hybrides.


Cette liste sera aussi affichée sur la page web du groupe MODE:
http://gala.univ-perp.fr/~aussel/Mode/accueil.html
sur laquelle pourra être téléchargé le bulletin de vote.
Les votants auront alors jusqu'au 10 septembre 2009 pour voter en faisant
parvenir leur bulletin **sous double enveloppe** à Jérôme Bolte à l'adresse
suivante:

Jérôme Bolte,
Equipe Combinatoire et Optimisation, Case 81, UFR 929,
Université Paris 6
175 rue du Chevaleret,
75013 Paris

Les bulletins seront dépouillés lors de la prochaine réunion du comité
de liaison en septembre.



-------------------------------------------------------------

2- thèse sous convention CIFRE au laboratoire G-SCOP
(source: Didier Aussel)


Titre : Optimisation de la constitution de produits finis par création
de produits intermédiaires

Mots clés : Recherche opérationnelle, optimisation linéaire et non linéaire

Sujet : Dans les industries de mélange (métallurgie, agroalimentaire,
etc.), le principe est de mélanger des matières premières (souvent en
grand nombre) pour obtenir une diversité de produits finis. Sans
contraintes additionnelles, cela peut se faire le plus souvent par la
programmation linéaire. Il arrive que, pour des facilités de production,
les entreprises souhaitent préparer des mélanges intermédiaires à partir
de certaines matières premières, pour ensuite les utiliser dans les
produits finis. L'enjeu est alors de définir les "bons" produits
intermédiaires, dans le but d'optimiser globalement la solution de
planification. On se trouve alors à résoudre des problèmes plus
complexes. L'objectif de la thèse est de modéliser ce problème
difficile, de chercher des méthodes d'optimisation efficaces (en temps,
en qualité), par exemple par PLNE ou par algorithmes de génération de
colonnes, de les programmer et de les tester.

Financement : Convention CIFRE

Compétences souhaitées : Bonnes connaissances de base en recherche
opérationnelle et optimisation, programmation linéaire, développement
informatique.

Contacts :
Olivier Briant (olivier.briant@grenoble-inp.fr, 04 76 57 49 02)
Bernard Penz (bernard.penz@grenoble-inp.fr, 04 76 57 43 14)



-------------------------------------------------------------

3- Workshop "Advances in Game Theory", Palaiseau, France.
(source: Jérôme Renault)



Workshop  «Advances in Game Theory » Ecole Polytechnique, Palaiseau, France, September 2009
Supported by  the network « Decision Sciences » ENSAE-HEC-X

We are organizing a Game Theory workshop, with a small number of speakers,
on September 21-22, 2009. The workshop   is supported by the network
"Decision Sciences", jointly run by the schools ENSAE, HEC and X.

The current program  can be found here:
http://sites.google.com/site/jrenaultsite/workshopagametheory

September 21, 2009 :
10h-11h & 11h20-12h30: J. Flesch (Maastricht Univ.)
  Subgame-perfection in positive recursive games with perfect information
14h-15h & 15h20-16h30: J. Duparc (U. Lausanne)
  Games for representing Borel functions on the Baire space

September 22, 2009 :
10h-11h & 11h20-12h30: M. Babaioff (Microsoft Research)
  Characterizing truthful multi-armed bandit mechanisms
14h-15h & 15h20-16h30: A. Neyman (Hebrew U. Jerusalem)
  The maximal variation of martingales of probabilities and repeated games
  with incomplete information.


This workshop will take place at Ecole Polytechnique in  Palaiseau, close to Paris.
Inscription is free but to help us plan the event please indicate your attendance
at rida.laraki@gmail.com
Organizers:Rida Laraki, Jérôme Renault and Tristan Tomala

Everyone is most welcome to attend the workshop. Looking forward to seeing you
in Palaiseau,have a nice summer !

Best,
Jérôme Renault for the organizers

Jérôme Renault
GIS Sciences de la décision  X-HEC-ENSAE,
CMAP et Bureau 3017, Dpt d'Economie,
Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex.
33-(0)1-69-33-30-44
http://sites.google.com/site/jrenaultsite/
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Thierry Champion
-- 
Laboratoire Imath -- Université du Sud Toulon-Var
page personnelle: http://champion.univ-tln.fr

