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1- EDF R&D propose une thèse en optimisation
(source: Didier Aussel, Marcel Mongeau)


EDF division Recherche et Développement, Département Optimisation,
SImulation, RIsques et Statistiques, propose une thèse en optimisation
pour la rentrée 2009. Voici le texte de l'annonce:

Proposition de thèse à EDF sur la programmation semi-définie
et ses applications à l’optimisation de la production électrique

Contexte
Un grand nombre de problèmes de gestion de la production électrique se formulent comme
des programmes linéaires ou quadratiques de grande taille avec des contraintes d’intégrité sur
tout ou partie des variables, y compris des variables binaires. Citons par exemple le problème
de l’équilibre offre-demande d’un système électrique, l’optimisation de la production
hydraulique ou encore l’élaboration des prix fondamentaux des grandes commodités
énergétiques (pétrole, gaz, uranium, charbon).
Le caractère souvent combinatoire de ce genre de problèmes conduit à de grandes difficultés
pour disposer de solutions réalisables économiquement pertinentes en des temps raisonnables
et/ou compatibles avec les contraintes industrielles. De plus, ces difficultés sont amplifiées
par la nécessité de prendre en compte la nature probabiliste de ces problèmes en raison des
nombreux aléas affectant le système électrique.
Compte tenu des forts enjeux industriels associés, et dans un contexte de pérennisation et
d’élargissement de ses investigations scientifiques dans le domaine du management
d’énergies, le département OSIRIS d’EDF R&D souhaite étudier le développement de
nouvelles méthodes et de nouveaux algorithmes dans un objectif de mise en œuvre
industrielle. Dans ce contexte, les méthodes de programmation semi-définie positive sont d’un
intérêt industriel marqué car susceptibles de donner lieu à des implémentations informatiques
efficaces.
Le projet de recherche proposé par EDF R&D, scientifiquement d’actualité et
économiquement pertinent, a pour objet d’évaluer l’intérêt et le possible apport de la
programmation semi-définie positive à la résolution de problèmes combinatoires typiques
d’optimisation de la production électrique, de sa mise en œuvre numérique sur des instances
représentatives des difficultés rencontrées dans un contexte industriel et d’étudier la possible
extension des travaux dans un contexte aléatoire. Il s’inscrit dans un effort continu du
département OSIRIS en vue d’une maîtrise scientifique de l’ensemble des problèmes posés
par la mise en œuvre opérationnelle de solutions intégrées de gestion de la production
électrique dans un contexte de marchés. Ce projet de recherche se décline, pour la période
2009-2012 en une thèse dont les caractéristiques sont les suivantes :
Durée de la thèse : 3 ans - Date de début souhaitée : rentrée universitaire 2009.
Environnement de travail
EDF R&D – Département OSIRIS - 1, avenue du Général de Gaulle – 92141 Clamart
Profil du candidat
Le candidat doit être en Master 2 Recherche en Informatique ou mathématiques appliquées
(Année scolaire 2008/2009). Des connaissances en optimisation combinatoire sont souhaitées.
Une bonne connaissance des outils de modélisation et de programmation (MATLAB, C++,...)
serait un atout. Une forte motivation pour la recherche en milieu industriel est indispensable.

Responsable Université : Abdel Lisser (LRI)
Laboratoire de Recherche en Informatique
Université de Paris-Sud Orsay
Tél. 06 70 27 76 76
Email : abdel.lisser@lri.fr

Responsable Industrie : Riadh Zorgati (EDF)
EDF R&D - Département « Optimisation, Simulation, Risque et Statistiques »
1, Avenue du Général de Gaulle
92141 Clamart Cedex 01
Tél. 01 47 65 49 79
Email : riadh.zorgati@edf.fr

***
J'attire votre attention sur les deux points importants suivants :

- Les délais de recrutement des thésards sont assez longs en raison de la
politique RH les concernant. Le candidat thésard devant être
potentiellement embauchable à l'issue de la thèse, il doit satisfaire à
l'ensemble des exigences requises pour un recrutement dans l'entreprise.
Il doit donc passer avec succès les nombreux entretiens, similaires à ceux
qu'il aurait à passer pour un recrutement classique. C'est pourquoi il est
souhaitable que les candidats intéressés postulent au plus tôt.

- Le fait de recruter un thésard (CDD de 3 ans) n'est nullement un
engagement de la part d'EDF à recruter en tant qu'agent (en CDI) le
thésard à l'issue de sa thèse. Ce recrutement se ferait dans la mesure des
postes disponibles et compte tenu de la qualité du travail du thésard
pendant les 3 ans et de son intégration au sein des équipes d'EDF.

Riadh Zorgati
EDF R&D
OSIRIS
1, Avenue du Général de Gaulle
92141 Clamart Cedex
riadh.zorgati@edf.fr
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2- Bourse MESR de thèse de doctorat en mathématiques appliquées
(source: Henri Bonnel)


Bourse MESR de thèse de doctorat en mathématiques appliquées sur 3 ans,
salaire brut 1650 EUR/mois.

Le laboratoire ERIM (EA 3791) de l’Université de la Nouvelle-Calédonie
cherche un candidat pour une thèse en contrôle optimal
sous la direction du Pr. Henri Bonnel intitulée :

« Contrôle Optimal à Plusieurs Critères : Etude Théorique, Algorithmes
et Applications Numériques »

La thèse portera sur l'analyse post-Pareto d'un problème de contrôle optimal
multicritères. En particulier, l'étude de l'optimisation d'une fonctionnelle
(scalaire) sur l'ensemble des couples contrôle-état efficients (de Pareto)
associés à un problème de contrôle optimal (en dimension finie ou infinie)
sera approfondie. A part les aspects théoriques, des algorithmes et
applications numériques seront recherchés.

La thèse pourrait être encadrée en codirection avec une université française (métropolitaine)
ou en cotutelle internationale avec l’Université d’Australie du Sud (UNISA) située à Adélaïde,
sous la codirection du Dr. Y. Kaya.
Dans le dernier cas le candidat passera une partie de son temps de travail à
l’UNISA et devrait avoir un niveau suffisant en anglais.

Calendrier : les recherches peuvent commencer à partir du 1er juillet 2009.

Le (la) candidat(e) devrait avoir une formation solide en Mathématiques
Appliquées ayant des connaissances dans l’optimisation et/ou le contrôle optimal.

Contact : Pr. Henri Bonnel henri.bonnel@univ-nc.nc »

Pr. Henri BONNEL
Directeur de l’Ecole Doctorale du Pacifique ED 469
Directeur de l'équipe ERIM (EA 3791)
Université de la Nouvelle-Calédonie
B.P. R4, F98851 Nouméa Cedex
tél. + 687 26 58 65
fax + 687 25 48 29
courriel : bonnel@univ-nc.nc
http://pages.univ-nc.nc/~bonnel
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3- Inauguration de la chaire "Microsoft-CNRS Optimisation et développement durable"
(source: Didier Aussel)


Nous avons le plaisir de vous inviter le *3 juin* à l'inauguration de la
chaire "Microsoft-CNRS Optimisation et développement durable" (OSD) de
l'Ecole Polytechnique. Pour s'inscrire :
http://www.polytechnique.fr/inscriptions/inscription_externe_evenement.php?id=10

Le développement durable est devenu un enjeu majeur et une préoccupation
universelle de nos sociétés. La rareté des ressources naturelles d'une
part, l'impact des politiques de développement d'autre part ont imposé
cette problématique.

La chaire OSD s'est construite sur un constat simple : De nombreuses
applications de développement durables peuvent être modélisées sous
forme de problèmes d'optimisation stochastique multi-objectifs. Notre
programme de recherche permettra de développer, d'intégrer et d'unifier
les techniques provenant de la recherche opérationnelle, la
programmation stochastique, la programmation mathématique et
l'informatique pour s'attaquer efficacement à des problèmes
d'optimisation stochastique multi-objectifs de grande échelle. Les
technologies développées seront évalués sur une série de problèmes et de
modèles relatifs à des politiques de développement durable. Le site de
la chaire : http://www.polytechnique.fr/osd-chair/

Lors de cette journée d'inauguration, en présence de représentants du monde académique,
du gouvernement français, du CNRS, de l'Ecole Polytechnique et de Microsoft, nous
présenterons les enjeux de la chaire OSD. L'après-midi sera consacré à un séminaire
scientifique dont voici le programme préliminaire.

* Pascal Van Hentenryck, Stochastic Optimization, Brown University
* Luc Doyen, Stochastic viability for the sustainable management of
natural resources, CNRS CERSP
* Christian Gollier, Long term ecological discounting, University
Toulouse I, Laboratoire d'Economie des Ressources Naturelles
* Mehdi Metaiche et John Palmeri, Optimization of Reverse Osmosis
Desalination Systems, CNRS, University of Montpellier, University of Toulouse
* Claude Le Pape and Vincent Mazauric, energy management at
Schneider Electric , Schneider Electric
* Kirk Pruhs, On the science of power management (exact title TBA),
University of Pittsburgh
* Laurent Schmitt, (exact title TBA), Alstom

Philippe Baptiste (CNRS LIX) et Youssef Hamadi (MSR)
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4- Conference on Nonsmooth Analysis, Control Theory and Differential Equations
(source: Jean-Baptiste Hiriart-Urruty, Ludovic Rifford)


Roma - Italy
June 8-12, 2009

Dear Colleague,

we are pleased to inform you that the Conference Nonsmooth Analysis, Control Theory and
Differential Equations (on the occasion of the 60th birthday of F.H. Clarke) will take place
at "Istituto Nazionale di Alta Matematica" (INDAM), Piazzale Aldo Moro, 2, Roma (Italy), since
June 8 through June 12, 2009.
The INDAM Institute is on the first floor of the Mathematics Department "G. Castelnuovo" of
"Università La Sapienza" (for information on the Institute you may visit the
website http://www.altamatematica.it ).

The aim of the conference is to overview the status and perspectives of some of the most
promising research directions in the nonsmooth analysis, mathematical control theory and
differential equations areas. The conference celebrates a seminal researcher that has contributed
to develop these fundamental fields of study.

The conference includes talks by over thirty leading experts in these research areas and a session
of communications by young faculty and Post-Doctoral researchers.

There will be Invited Lectures by:

Hédi ATTOUCH (Université Montpellier II, France)
Zvi ARTSTEIN (Weizmann Inst. of Science, Israel)
Martino BARDI (Università di Padova, Italy)
Stefano BIANCHINI (SISSA-ISAS, Trieste, Italy)
Alberto BRESSAN (Penn State University, USA)
Giuseppe BUTTAZZO (Università di Pisa, Italy)
Italo CAPUZZO DOLCETTA (Università di Roma "La Sapienza", Italy)
Pierre CARDALIAGUET (Université de Bretagne Occidentale, France)
Arrigo CELLINA (Università di Milano-Bicocca, Italy)
Thierry CHAMPION (Université du Sud Toulon-Var, France)
Francis H. CLARKE (Université Claude Bernard Lyon I, France)
Giovanni COLOMBO (Università di Padova, Italy)
Jean-Michel CORON (Université de Paris-Sud, France)
Marc-Olivier CZARNECKI (Université Montpellier, France)
Maria do Rosário DE PINHO (Universidade do Porto, Portugal)
Robert DEVILLE (Université de Bordeaux 1, France)
Albert FATHI (École Normale Supérieure de Lyon, France)
Hélène FRANKOWSKA (CNRS, CREA, École Polytechnique, France)
Fausto GOZZI (Università LUISS - G. Carli, Italy)
Jean-Baptiste HIRIART-URRUTY (Université Paul Sabatier, France)
Cyril IMBERT (Université Paris-Dauphine, France)
Alexander IOFFE (Israel Institute of Technology, Israel)
Yuri LEDYAEV (Western Michigan University, USA)
Olivier LEY (Université de Tours, France)
Carlo MARICONDA (Università di Padova, Italy)
Marc QUINCAMPOIX (Université de Bretagne Occidentale, France)
Franco RAMPAZZO (Università di Padova, Italy)
R. Tyrrell ROCKAFELLAR (University of Washington, USA)
Carlo SINESTRARI (Università di Roma "Tor Vergata", Italy)
Gianna STEFANI (Università di Firenze, Italy)
Héctor SUSSMANN (Rutgers University, USA)
Emmanuel TRELAT (Université d'Orleans, France)
Richard B. VINTER (Imperial College, UK)
Peter R. WOLENSKI (Louisiana State University, USA)
Vera ZEIDAN (Michigan State University, USA)


ORGANIZING COMMITTEE: Fabio ANCONA (Università di Padova, Italy),
Piermarco CANNARSA (Università di Roma "Tor Vergata", Italy),
Ludovic RIFFORD (Université de Nice - Sophia Antipolis, France)


REGISTRATION AND FURTHER INFORMATIONS:

Further and updated informations about the conference can be found on the website

http://events.math.unipd.it/nactde09

Partecipants are recommended to register according to the modalities reported
on the website.

Hoping to seeing you in Roma next June,

On behalf of the organizers:

Fabio Ancona


LOCAL CONTACT ADDRESSES:

Fabio Ancona, Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata
Università di Padova
Via Trieste 63, 35121 - Padova, Italy
Phone: ++39 049 8271470, Fax: ++39 049 8271428
e-mail: ancona@math.unipd.it
URL: http://www.math.unipd.it/~ancona

Piermarco Cannarsa
Dipartimento di Matematica
Università di Roma "Tor Vergata"
Via della Ricerca Scientifica 1, 00133 Roma, Italy
Phone: +39 06 72594626, Fax: +39 06 72594699
e-mail: cannarsa@mat.uniroma2.it
URL: http://www.mat.uniroma2.it/~cannarsa/
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5- Workshop "Optimization, Transport and Equilibrium in Economics" 2009
(source: Guillaume Carlier)


see the page:
http://alfred.galichon.googlepages.com/workshopotae2009

From: July 6th, 2009
To: July 8th, 2009

Confirmed participants:
A. Blanchet (U. Toulouse)
Y. Brenier (U. Nice)
G. Buttazzo (U. Pisa)
V. Chernozhukov (MIT)
P.-A. Chiappori (Columbia U.)
I. Ekeland (UBC)
A. Figalli (Polytechnique)
P.-N. Giraud (ENSMP)
C. Jimenez (U. Brest)
J.-M. Lasry (Dauphine)
P.-L. Lions (Dauphine)
G. Loeper (U. Lyon 1)
B. Maury (U. Paris Sud Orsay)
R. McCann (U. Toronto)
J.-M. Morel (ENS Cachan)
P. Mossay (Reading)
A. Pratelli (Pravia-Madrid)
L. Rueschendorf (U. Freiburg)
B. Salanie (Columbia U.)
M. Scarsini (LUISS)
W. Schachermayer (U. Vienna)
E. Stepanov (St. Petersburg)
S. Sorin (Polytechnique)

Location: Ecole des Mines de Paris, 60 bd Saint-Michel, 75006 Paris

Organizing committee:
G.Carlier (Dauphine)
A. Galichon (Polytechnique)
F. Santambrogio (Dauphine)
T. Tomala (HEC)

Scientific committee:
P.-A. Chiappori (Columbia)
I. Ekeland (UBC)
P.-N. Giraud (ENSMP)
R. McCann (Toronto)
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6- Advanced Course on Optimization: Theory, Methods, and Applications
(source: Aris Daniilidis, Michel Théra)


see the page:
http://www.crm.cat/OPT2009/

Dates: July 20 to 24, 2009

Place: Centre de Recerca Matemàtica (CRM), Bellaterra, Barcelona, Spain
How to reach the CRM

Goals

This activity aims at promoting research in the area of Optimization in all of
its components: Theory, Algorithms and practical problems. Thus, the courses are
divided accordingly in these three main parts:

The theoretical part is a self-contained course on the general momentum problem
and its relations with the semi-definite programming. This part will be presented
by Jean B. Lasserre (Senior Researcher, CRNS), who is an established researcher
and specialist of the domain.

The second part will be dedicated to the problem of determination of Nash equilibria
from an algorithmic viewpoint. It will be presented by Francisco Facchinei, Full
professor at the University of Roma “La Sapienza”, established researcher and co-author
of an extended monograph on this topic (Springer, 2 volumes).

The last part consists of the study of congestion models for traffic networks and of
developing modern optimization techniques for finding traffic equilibria based on
stochastic optimization techniques and game theory. This part will be presented by
Roberto Cominetti, mathematical engineer and Full Professor of the University of Chile,
who has being working for several years on congestion models of the traffic of the
municipality of Santiago de Chile.

The main lectures will take place in the morning. Wednesday afternoon will be devoted
to social activities, while the other afternoons there will take place four invited
talks (by established researchers) and there will be organized seminar talks, a poster
session and short communications in which the young participants will be particularly
encouraged to participate.

Scientific Committee

* Aris Daniilidis, Universitat Autònoma de Barcelona
* Juan-Enrique Martínez-Legaz, Universitat Autònoma de Barcelona
* Emilio Carrizosa, Universidad de Sevilla
* Laureano Escudero, Universidad Rey Juan Carlos
* Justo Puerto, Universidad de Sevilla

Courses

* Jean-Bernard Lasserre, CNRS, France
* Moments, sums of squares and semidefinite programming
* Francisco Facchinei, Università di Roma
* Generalized Nash equilibria and their computation
* Roberto Cominetti, Universidad de Chile
* Equilibrium and learning in traffic network games

Plenary talks (afternoon session)

Emilio Carrizosa, Universidad de Sevilla
DC optimization. Algorithms and applications

Laureano Escudero, Universidad Rey Juan Carlos
Branching and bounding strategies for multistage stochastic mixed integer programming

Claude Lemaréchal, Directeur de Recherche INRIA Rhône-Alpes, France
Connections between convex analysis and combinatorial optimization.

Justo Puerto, Universidad de Sevilla
On some non-standard location problems

Registration and Financial Support

The CRM offers 50 grants covering registration and accommodation and 40 grants covering
a maximum of 150 euros as travelling expenses each. Grants are addressed to young
researchers.
Applications can be submitted during the registration process. The on-line registration
system enables the following actions:

* Register to the activity.
* Apply for financial support. (Applicants will be asked, among other things, to upload
a curriculum vitae. Please note that no applications will be taken into consideration otherwise.)
* Pay the registration fee.

Deadline for submission of abstracts (contributed talks) May 14, 2009

Deadline for grant applications: May 14, 2009

Deadline for registration and payment: June 15, 2009

Registration fee: 250 Euros, including participation to the lectures, documentation package,
a copy of the course notes, lunch tickets, a social dinner, a cultural activity, and coffee breaks.

If you wish to present a short communication, please send an abstract (max. 1 page) to the
following email address: opt2009@crm.cat



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

7- BFG 09, 14th Belgian-French-German Conference on Optimization
(source: Jean-Baptiste Hiriart-Urruty)


Leuven (Belgique), 14-18 septembre 2009.

http://www.cs.kuleuven.be/conference/bfg09/

Le site web de la 14-ème édition de la conférence de cette lignée est désormais
prêt et utilisable, s'y référer pour toute information. On y trouvera notamment
la liste des 13 conférenciers pléniers et les titres de leurs exposés, ainsi que
la liste des 18 minisymposiums déjà programmés. Les frais d'inscription sont minorés
s'ils sont payés en juin. Ceux-ci restent élevés, selon nos habitudes françaises,
mais des efforts sont faits et des négociations sont en cours pour que ces frais
englobent des dépenses incompressibles, celles des repas du midi par exemple;
on en saura plus au mois de juillet, suivant la disposition des sponsors financiers.
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8- Groupe de recherche MOA
(source: Dider Aussel)


Nous avons le plaisir de vous annoncer que le GDR MOA
(Mathématiques de l'Optimisation et Applications) a été
accepté.
Initialement prévu sur la période 2010-2013, il sera finalement
actif sur la période 2009-2012.

La page web du gdr MOA est la suivante :
http://gdrmoa.univ-perp.fr/
Merci de nous signaler (aussel@univ-perp.fr) toute erreur que
vous détecteriez dans la rubrique "Equipes".

La première manifestation associée à ce gdr sera la "Journée de
lancement", organisée le 24 juin 2009 à Chevaleret (Paris 6).
Rendez-vous donc 175 rue de Chevaleret, salle 2E01 à partir de
10h30 pour ce lancement. Un programme plus détaillé de cette
journée sera bientôt disponible sur la page web MOA, rubrique
"activités".

D. Aussel
G. Carlier
P. L. Combettes
P. Maréchal
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9- Jean Bernard Lasserre a reçu le Lagrange Prize in Continuous Optimization
(source: Didier Aussel, Frédéric Bonnans)


Félicitations à notre collègue toulousain Jean Bernard Lasserre (LAAS-CNRS)
à qui vient tout juste d'être décerné le

2009 Lagrange Prize in Continuous Optimization

pour son article

A sum of squares approximation of nonnegative polynomials,
SIAM Journal on Optimization 16 (2006), 751-765.

The prize is awarded every three years, jointly by MPS and SIAM.
This year the presentation will take place at the ISMP opening ceremony in Chicago
on August 23. We very much hope that you can attend the ceremony, where you will
receive a certificate and a cash award of $1500.
You were chosen by the selection committee of Adrian Lewis (Chair), Jorge More,
Philippe Toint, and Margaret Wright, and the choice was approved by the executive
committees of both societies.
For information about the prize, including past winners, see
http://www.mathprog.org/?nav=lagrange
For information about ISMP, see ismp2009.org
Our warmest congratulations, and best regards

Doug Arnold (President, SIAM)
Adrian Lewis (Chair, Langrange Prize Committee)
Steve Wright (Chair, MPS)
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