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1- Voeux du Président du Groupe MODE
(source présidentielle: Guillaume Carlier)


Chers collègues et amis,
je profite de cette lettre MODE pour vous adresser à tous une très bonne année 2009,
pleine de nouveaux théorèmes et de bonheur pour vous et vos proches.
A bientôt
Guillaume Carlier



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

2- Bourse MNERT de thèse de doctorat en mathématiques
(source: Henri Bonnel)


Bourse MNERT 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 cotutelle internationale avec l’Université
d’Australie du Sud (UNISA) située à Adélaïde, sous la codirection du Dr. Y. Kaya.
Dans ce 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 février 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 »
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3- Postes de professeur de mathématiques (CNAM)
(source: Didier Aussel)


Nous allons avoir prochainement deux postes de professeur qui vont être ouvert
en mathématiques au CNAM (deux Chaires).
Je vous adresse les profils qui bien entendu sont à diffuser largement.
Pour tout renseignement vous pouvez me contacter par mail:
philippe.destuynder@cnam.fr ou par téléphone au 01 40 27 20 75 (sec: 24 39)
ou Gilbert Saporta
gilbert.saporta@cnam.fr , tél: 01 40 27 22 68 (sec. 24-39).

**Méthodes mathématiques

Recrutement du professeur titulaire de la chaire de méthodes mathématiques

Emploi : PRCM

Profil (octobre 2008):

La chaire de méthodes mathématiques occupera un rôle important dans la
formation en mathématiques au CNAM, tant par le nombre d’unités d’enseignement,
que par le nombre d’inscrits. Elle dispensera des enseignements intégrés dans
des formations conduisant à des métiers en mécanique, thermique, acoustique,
chimie, électronique, informatique …

Outre des enseignements d’algèbre et d’analyse nécessaires aux sciences de
l’ingénieur, la chaire proposera des enseignements approfondis en mathématiques
pour l’informatique: codage, cryptographie, théorie des automates, théorie des
graphes… Une expérience de coordination d’équipes d’enseignants et de
responsabilités pédagogiques est fortement souhaitée.

Sa recherche sera faite au sein du CNAM en coopération avec d’autres chaires,
dans un ou plusieurs domaines fortement utiles aux applications : sciences de
l'ingénieur, mathématiques discrètes, mathématiques du vivant, mathématiques
de la sécurité .... Dans ce cadre, il développera ou participera à une équipe
de recherche au sein du CNAM.

Par ailleurs, sa fonction comprend aussi l’animation du réseau des centres
régionaux associés pour les enseignements concernant la chaire et dans ce
cadre notamment, le titulaire devra contribuer au développement de la formation
à distance (FOD).


**Ouverture d’une chaire de modélisation statistique du risque au CNAM

La diversité et la richesse des équipes du CNAM dotent l’établissement d’un
large spectre de compétences, allant des techniques du secteur industriel aux
activités relatives au domaine des services.

La chaire de Modélisation Statistique du Risque est ouverte prochainement
au concours.

La prise de conscience de divers types de risque, conjuguée avec une forte
expansion des outils mathématiques , probabilistes et statistiques de
modélisation de ces risques, génère et va générer de façon croissante, des
besoins en compétences nouvelles. Cette chaire a pour vocation de former
à ces nouvelles compétences en se centrant sur la modélisation des phénomènes
aléatoires.

La chaire devra d’abord dispenser des enseignements dans des disciplines de
base comme le Calcul des Probabilités, la Statistique et l’Econométrie en
collaboration avec la chaire de Statistique Appliquée. Elle proposera également
des enseignements plus spécialisés dans le domaine de la modélisation des
risques financiers et actuariels (Econométrie de la Finance et Econométrie de
l’Assurance). Elle devra enfin établir des liens avec les chaires s’intéressant
à d’autres types de risque : risques sanitaires, risques environnementaux,
risques industriels, risques démographiques…

Le titulaire de la chaire devra s’impliquer directement dans les enseignements
liés aux risques du monde de la finance (valorisation des actifs, évaluation
et régulation des risques, prise en compte des normes prudentielles…) ou de
l’assurance (tarification de l’assurance-vie et non vie, scores , calcul des
réserves…). Il devra coordonner l’ensemble des enseignements de sa chaire au
niveau du réseau des centres régionaux associés national et international (en
particulier avec le Liban), et développer la formation à distance. Il poursuivra
la croissance des diplômes délivrés par la chaire, en particulier le Master MR008,
2ème année, option « Statistique de la Finance et de l’Assurance ».

La recherche du titulaire sera faite au sein du CNAM en coopération avec d’autres
chaires. Dans ce cadre, il développera ou participera à une équipe de recherche
au sein du CNAM et établira des partenariats avec les centres de recherche existants
sur la place parisienne.

Le titulaire de la chaire devra être un statisticien reconnu sur le plan
international ayant une forte expérience de l’enseignement et une pratique des
contacts avec le mode professionnel.
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4- GTOC4 - 4th Global Trajectory Optimisation Competition
(source: Marcel Mongeau)


Dear Colleagues and Friends,

We would like to announce the 4th Global Trajectory Optimisation
Competition (GTOC) organised this year by the Centre National d'Etudes
Spatiales (CNES). Instructions for registering for the competition are
outlined below.

The competition was instituted and first organised in 2005 under the
leadership of Dario Izzo of the Advanced Concepts Team, European Space
Agency [Refs. 1 and 2], as a mean of stimulating research in the area of
spacecraft trajectory optimisation. As all the winners of the previous
editions did (the Outer Planets Mission Analysis Group of the Jet
Propulsion Laboratory in 2006 [Ref. 3] and the Aerospace Propulsion
Group of Politecnico di Torino in 2007 [Ref. 4]), CNES accepted with
great pleasure to organise the competition this year.

Winners of the previous GTOC editions:
1st edition in 2005 - Outer Planets Mission Analysis Group of the Jet
Propulsion Laboratory 2nd edition in 2006 - Aerospace Propulsion Group
of Politecnico di Torino 3rd edition in 2007 - CNES Interplanetary
Mission Analysis Team

Mission designers generally solve trajectory optimisation problems by
means of local optimisation methods together with their own experience
of the problem. Even if this way is known to provide good results, it
never guarantees to yield the global optimum. On the other hand, global
optimisation techniques can offer significant assistance in finding an
acceptable solution to a given problem, even though convergence to the
global optimum is still not guaranteed. By focusing on a problem with a
very large number of locally optimal solutions, the Global Trajectory
Optimisation Competition promotes the development of methods that most
thoroughly and most quickly search through a large and unconventional
design space for optima. The competition offers a unique playground for
researchers to test new ideas, and is an excellent way to compare global
optimisation methods with classical local methods, which are permitted
but, in fact, penalised by the unusual objective function of the
proposed problem.

Participation in the competition will be nominally limited to the first
forty researchers or teams of researchers to register. To apply, simply
contact Regis Bertrand by February 27, 2009 preferably by e-mail, using
the address given below. Please include contact information as well as
names and institutional affiliations of the researchers in the team.
Feel free to pass on this announcement to other researchers you believe
may be interested.

The competition will require to find the "best" solution to an
interplanetary spacecraft trajectory optimisation problem which will be
disclosed on March 2, 2009. Solutions must be returned within four
weeks, that is, by March 30, 2009, in an ASCII text format which will be
specified later on. Solutions will be first verified and then ranked on
the basis of the objective function specified for the problem.

We expect to create a web site where a list of participating teams and
the problem details will be given. A one-day workshop will be held in
September 2009 in Toulouse, France, where selected teams will be invited
to present their methods and results. Selection of presenting teams will
be based not only on ranking but also on other criteria such as
creativity and perceived potential of the methods used. Information
concerning the workshop will be given when appropriate.

Summary of important dates:
* 27 February 2009: Deadline to register for the competition
* 2 March 2009: Disclosure of competition problem
* 30 March 2009: Deadline for return of solutions
* April 2009: Solutions evaluated, presenters selected
* September 2009: One-day workshop

We look forward to your registration and participation in the
competition.

Respectfully,
Regis Bertrand
Richard Epenoy
Benoit Meyssignac

Contact person:
Dr. Regis Bertrand
Centre National d'Etudes Spatiales CNES
18 avenue Edouard Belin
31401 Toulouse Cedex 9
France
Tel +33 (0)561283093
Fax +33 (0)561282817
e-mail: regis.bertrand@cnes.fr

Alternate contact persons:
Dr. Richard Epenoy
Tel +33 (0)561282592
e-mail : richard.epenoy@cnes.fr
Mr. Benoit Meyssignac
Tel. + 33 (0)561283271
e-mail: benoit.meyssignac@cnes.fr

References:
* http://www.esa.int/gsp/ACT/mad/pp/GTOC1/gtoc1.htm
* Acta Astronautica, Vol. 61, Issue 9, 2007. Issue devoted to results
from the "1st ACT Global Trajectory Optimisation Competition".
*
http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/asteroidf-20070404.html
* http://www2.polito.it/eventi/gtoc3/index.html
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5- Optimization and Control with Applications (OCA2009)
(source: Michel Théra)


The Forth International Conference on

Optimization and Control with Applications (OCA2009)

June 6-11, 2009, Harbin and Wudalianchi, China

http://oca2009.hit.edu.cn

Important Dates
Deadline for submission 15 March, 2009
Notification of acceptance 15 April, 2009
Deadline for final manuscript submission 15 May, 2009
Conference dates 6-11 June, 2009

Secretariat of Program Committee
Miss Mingyan Liu
Center for Control Theory and Guidance Technology,
Harbin Institute of Technology, Harbin, Heilongjiang, 150001, China
Tel/Fax: +86-451-86418034
Email: oca2009@sina.com
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6- Conférence sur l'Analyse Variationnelle et l'Optimisation
à l'occasion du soixantième anniversaire du Professeur Hédy Attouch
(source : Thierry Champion)


Conférence sur l'Analyse Variationnelle et l'Optimisation
à l'occasion du soixantième anniversaire du Professeur Hédy Attouch

La Conférence se tiendra du 9 au 12 septembre 2009 à l'Université Montpellier II

Le site internet de la conférence a été mis à jour:

http://anavar09.math.univ-montp2.fr/index.html

L'inscription est gratuite mais obligatoire.
Pour vous inscrire veuillez envoyer vos nom, prénom, fonction et affiliation à

anavar09@math.univ-montp2.fr
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Thierry Champion
-- 
Laboratoire Imath -- Université du Sud Toulon-Var
page personnelle: http://champion.univ-tln.fr


