Lettre - mars 2016 - (spécial élections : renouvellement du comité de liaison du groupe MODE)


Bonjour,

Le dépouillement des votes concernant le renouvellement de 5 membres du comité de liaison aura lieu ce mercredi 23 mars lors de l'AG qui aura lieu à Toulouse durant les journées MODE. Je me permets donc de vous relancer à ce sujet (voir message ci-dessous) et de m'envoyer votre vote électronique à l'adresse francisco.silva@unilim.fr au plus tard  mardi 22 mars minuit, tout en sachant qu'alternativement, si vous participez aux journées MODE, vous avez aussi la possibilité de voter lors de l'AG.

Bien cordialement,
F. Silva.


Bonjour,

Le groupe MODE de la SMAI renouvelle cette année cinq membres de son comité de liaison. Les membres sortants sont

1.- Philippe Bich  (Candidature non-renouvelable cette année, 2 mandats déjà faits)

2.- Michel De Lara   (Candidature non-renouvelable cette année, 2 mandats déjà faits)

3.- Rida Laraki

4.- Dominikus Noll

5.- Francisco Silva

La liste des candidats, avec leurs professions de foi, figure au bas de ce mail. Pour le vote électronique, envoyez s'il vous plaît les noms de candidats parmi ceux de cette liste pour lesquels vous souhaitez voter à l'adresse électronique francisco.silva@unilim.fr avant le mardi 22 mars minuit. Si vous participez aux journées SMAI-MODE à Toulouse (23-26 mars) vous avez aussi la possibilité de voter lors de l'assemblée générale qui aura lieu le mercredi 23 mars à 18h30.

Merci beaucoup pour votre coopération.

Bien cordialement,
F. Silva.

Liste des candidats au comité de liaison du groupe MODE de la SMAI.

1.- L. Bourdin (maître de conférences, XLIM-DMI, Université de Limoges)

Mes travaux de recherche s’axent principalement autour de la théorie du contrôle optimal, du calcul des variations et plus récemment autour de l’optimisation de formes. Je souhaite intégrer le comité de liaison du groupe MODE afin de participer activement à la diffusion en France du domaine mathématique de l’optimisation dans son ensemble. Depuis maintenant quelques mois, je suis en charge de la gestion du site web SMAI-MODE et je souhaite poursuivre cette mission tout en participant à d’autres activités du groupe.

2.- R. Laraki (directeur de recherche, LAMSADE, Université Paris Dauphine)

Je souhaite renouveler mon mandat au comité de liaison du groupe MODE afin de consolider les liens entre l’optimisation et la théorie des jeux a travers ses diverses applications en informatique, économie et choix social. J'espère aussi aider à ce que le groupe MODE reste dynamique, ouvert sur les jeunes, ouvert sur les applications, et collaborant avec les autres groupes de la SMAI.

3.- D. Noll (professeur, Institut de Mathématiques de Toulouse, Université Paul Sabatier)

Je compte m’investir dans les interactions des mathématiques de la décision avec des domaines adjacents ainsi que dans les relations  avec le milieu industriel. Mes domaines de recherche incluent l’optimisation continue non-linéaire, le contrôle optimal, et la commande en feedback.

4.- F. J. Silva (maître de conférences, XLIM-DMI, Université de Limoges)

Mon  thème de recherche porte sur le contrôle optimal et ses applications. Suite à la fin de mon premier mandat de secrétaire du groupe MODE, j'ai décidé de me porter candidat pour le renouvellement du comité de liaison.  Je souhaite continuer à contribuer à  la gestion du bureau et aussi à l'animation scientifique au sein de la SMAI.


5.- H. Zidani (professeur, Département de Mathématiques, ENSTA, ParisTech)

Enseignant-Chercheur à l'ENSTA ParisTech, mes intérêts scientifiques concernent l'optimisation dynamique, la théorie du contrôle et l'analyse numérique pour des équations aux dérivées partielles nonlinéaires. J'aimerais participer aux différentes actions scientifiques proposées par le groupe MODE et en particulier promouvoir les interactions avec d'autres groupes de la SMAI.


