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NOTRE HISTOIRE

• Le Laboratoire a été fondé en 1969 par Jacques-Louis Lions

• dès le début, le laboratoire a reposé sur trois pôles
complémentaires

analyse fonctionnelle, analyse numérique et calcul scientifique

• Les activités scientifiques sont centrées sur les edp (équations aux
dérivées partielles), la modélisation, l’analyse, l’analyse numérique,
les algorithmes, la simulation et la visualisation. . .avec prise en
compte de l’aléa

. . .en relation avec les domaines applicatifs (mécanique, physique,
chimie, bio...) ainsi que l’industrie.



NOTRE VISION

”Ce que j’aime dans les mathématiques ap-

pliquées, c’est qu’elles ont pour ambition

de donner du monde des systèmes une

représentation qui permette de comprendre

et d’agir. Et, de toutes les représentations,

la représentation mathématique, lorsqu’elle est

possible, est celle qui est la plus souple et la

meilleure. Du coup, ce qui m’intéresse, c’est de

savoir jusqu’où on peut aller dans ce domaine de

la modélisation des systèmes, c’est d’atteindre

les limites”

.



NOTRE MISSION

• Depuis la recherche fondamentale jusqu’aux applications

• Collaborations industrielles et interdisciplinaires

• Former des étudiants et des doctorants ouverts sur le monde

scientifique et économique

• Contexte international (Brown University, Politecnico di Milano,

Shanghai Jiao Tong Univ., Charles University à Prague)

• Travailler dans un cadre appliqué n’implique pas nécessairement

des délais et la plupart des études peuvent durer plusieurs années et

passer par des étapes qui semblent assez éloignées du point de

départ ou des objectifs poursuivis. Cependant, il y a toujours la

volonté de se concentrer et de revenir à l’objectif initial.

.



NOS EQUATIONS
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NOS THÈMES

1. Les champs mathématiques et numériques
– Analyse et équations aux dérivées partielles
– Analyse asymptotique
– Analyse numérique
– Contrôle et optimisation
– Simulation numérique, calcul scientifique
– Prise en compte de l’aléa, big data
2. Les thèmes d’application :
– Modèles mathématiques ; mécanique et physique classiques
– Modèles mathématiques ; relativité générale et mécanique quan-

tique
– Interfaces : Biomédical
– Interfaces : Traitement de l’information et SHS
– Interfaces : Énergies, planète Terre, Univers



NOS MOYENS
• 80 chercheurs permanents

• 90 doctorants et postdoctorants

• 4 ingénieurs développement

• Groupes de travail, séminaire

• 4 équipes INRIA (Bang, Reo, Alpine, Ange)

• Laboratoire MANON commun avec le CEA

• Partenariats avec l’IFP, le CETMEF, l’IPGP

• Contrats industriels : grands groupes et PME

.



NOS FORMATIONS

The main challenge is to ensure that there is a good supply of

people with mathematical skill sets as they are key to the

development of our firm. This expertise is endemic within Google

and while the firm can never be sure where the next innovation or

product is going to come from, it needs a good supply of university

graduates with new ideas and concepts.

Larry Page, Google co-founder



NOS FORMATIONS

• Master “Mathématiques de la Modélisation”

– Analyse numérique et équations aux dérivées partielles (ANEDP,

directeur Fabrice Bethuel)

– Optimisation, jeux et modélisation en économie (OJME, directeur

Sylvain Sorin)

– Mathématiques et informatique (MI, directeur Frédéric Hecht)

– Mathématiques et biologie (MB, directeur Benoit Perthame).



NOS FORMATIONS

• Master “ Ingénierie mathématique ” MPE : mathématiques pour

l’entreprise (responsable Edwige Godlewski) avec deux filières

– Analyse Numérique - Calcul scientifique et Probabilités - Statis-

tiques

– Analyse Numérique - Calcul scientifique et Mécanique, filière qui

est commune au Master Sciences de l’ingénieur de l’UPMC



NOS FORMATIONS

Politech-Paris-UPMC, Le cycle ingénieur

•5 spécialités sous statut étudiant :

– Agroalimentaire (AGRAL)
– Electronique et informatique (ELI)
– Matériaux (MTX)
– Robotique (ROB)
– Sciences de la Terre (ST)

• 2 spécialités par apprentissage :

– Electronique et informatique industrielle (e2i)
– Génie Mécanique (GM)



NOS PARTAIRES

1. FSMP

2. ICS

3. AMIES

4. Pôle UPMC (mécha, info, chimie, bio, médecine. . ..)

5. Modèles de collaboration
– Cifre
– Contrat bilateral
– FUI
– “brainstorming” collaboratif
– veille techno
– stages
– . . .



MANON (partenariat avec le CEA)

Modélisation et Approximation Numérique Orientées pour l’énergie
Nucléaire

Modélisation multi-échelles et multi-physiques dans les réacteurs
nucléaires, couplages, propagation d’incertitudes



NOS ACTIONS

1. Modélisation et Analyse des modèles

2. Discrétisations, représentations compressée et parcimonieuse

3. Algorithmes : calcul parallèle — en espace et en temps

4. Validation — a posteriori — adaptation

5. Prise en comte de l’aléa, risque, fouille de données, surveillance

6. Implementations pour
– Simuler
– Comprendre
– Optimiser
– Contrôler



POSSIBILITÉS DE COLLA-
BORATION

Thèses Cifre (ou assimilées) : Michelin, Renault, EDF, EADS
Astrium, Total, CEA, ONERA, IFPen

Contrats associés : (bilatéraux, ANR, FUI..) ressources propres
importantes

Calcul scientifique HPC, Relations, prospective.

Exemples : � Petit déjeuner � avec Systematic, et OpticsValley ;

FreeFem++ (F. Hecht)

Fraunhofer@Sorbonne


