N°37 - Juillet 2017

MathsInfos
Prix Shaw pour Claire Voisin

Les travaux de Claire Voisin (Chaire de géométrie algébrique du
Collège de France) ont une fois de plus été récompensés. La
mathématicienne obtient cette année, conjointement avec János Kollár
(Université de Princeton), le prestigieux prix Shaw de sciences mathématiques, considéré comme le « Nobel chinois », « pour leurs résultats
remarquables dans de nombreuses zones de la géométrie algébrique,
qui ont transformé la discipline et conduit à la solution de problèmes posés depuis longtemps qui semblaient hors de portée ».

Nominations à l’IUF

Prix FIEEC
Le Prix FIEEC de la Recherche appliquée a pour
objectif de favoriser le dialogue entre les petites entreprises et le monde de la recherche. Il
récompense chaque année des chercheurs académiques ayant mené, avec une PME ou une
ETI, un partenariat de recherche ayant un réel
impact économique (augmentation du chiffre d’affaires, création d’emploi). La recherche doit avoir
concerné les domaines suivants : électricité, électronique, numérique ou mécanique, tandis que les
entreprises partenaires peuvent appartenir à tout
secteur d’activité. Les trois prix (10 000 €, 7 500 €,
5 000€) seront remis à l’occasion des prochains
Rendez-vous Carnot qui se tiendront à Paris les
18 et 19 octobre 2017. Vous pouvez candidater
au Prix FIEEC avant le lundi 25 septembre à
12h. Pour plus d’information, rendez-vous sur le
site : www.fieec.fr

Trois chercheurs du périmètre de la FSMP figurent parmi les dernières
nominations à l’Institut Universitaire de France : Damien Vergnaud,
maître de conférences à l’ENS, membre de l’équipe de cryptographie
du DIENS et Julie Delon, professeure au MAP5, Université Paris-Descartes, sont nommés en qualité de membres junior, tandis qu’Yvon Maday, professeur au LJLL, UPMC, devient membre senior.

Les probabilités de
demain : les vidéos

Les vidéos du colloque Les probabilités de demain, qui s’est tenu le 11 mai
dernier, sont en ligne sur le site :
www.lesprobabilitesdedemain.fr

Du 10 au 13 juillet :
Fluids, dispersion
and blow-up
A l’occasion de la clôture de la
chaire d’excellence FSMP de
Nader Masmoudi, un colloque intitulé Fluids, dispersion and blow-up
est organisé du 10 au 13 juillet à
l’IHP (11, rue Pierre et Marie Curie
75005). Plus d’information sur :
https://fdbu.sciencesconf.org

L’Ordinateur quantique :
vidéos et hors-série de MathsInfos
Les vidéos de la dernière édition de Mathématiques en Mouvement,
sur le thème de L’ordinateur quantique, qui a eu lieu le 20 mai 2017 à
l’IHP, sont en ligne. Rendez-vous sur www.sciencesmaths-paris.fr,
rubrique Activité/Mathématiques en mouvement pour retrouvez
les captations des exposés d’André Chailloux (SECRET, Inria Paris), Eleni Diamanti (LIP6, CNRS, UPMC), Sophie Laplante (IRIF,
Université Paris-Diderot), Simon Perdrix (LORIA, CNRS, Université
de Nancy), Miklos Santha (IRIF, Université Paris-Diderot / CQT, Singapour) et Benoît Valiron (Centrale-Supélec / LRI, Université ParisSud) et de la table ronde qui concluait cette journée.
Toujours sur le thème de l’ordinateur quantique, rubrique Documentation/Lettres d’information/Archives MathsInfos, vous pourrez
également télécharger le hors-série de MathsInfos conçu en écho à
cette journée Mathématiques en Mouvement, avec notamment des
contributions d’Alain Aspect et de Philippe Grangier du Laboratoire
Charles Fabry (Institut d’Optique, Université Paris-Sud).

Fondation Sciences Mathématiques de Paris - www.sciencesmaths-paris.fr

N°37 - Juillet 2017

Un Challenge Data 2017 réussi !
La cérémonie de clôture du Challenge
data 2017 a eu lieu le 15 juin à l’IHP,
sous la houlette de Stéphane Mallat et
Mathieu Andreux du DI ENS, avec la
collaboration de la FSMP. Le public a pu
découvrir les lauréats venus présenter
leur solution. Cette édition 2017 a été un
grand succès, avec 23 challenges proposés par 21 entreprises et pas moins
de 2267 participants inscrits. Les étuMathieu Andreux et Stéphane Mallat
G. Ausset, T. Dopierre et C. Rebuffel
lancent la cérémonie
présentent leur solution
diants lauréats sont :
- Matthieu Mazzolini et Konstantin Mishchenko pour le projet Prédire la qualité de l’air à l’échelle de la rue proposé par Plume Labs,
- Clément Laroche et Arthur Llau pour le projet Prédire les clients
qui ont réalisé des économies d’énergie proposé par EDF Com- La liste des conférenciers du prochain Congrès
merce,
International des Mathématiciens, l’ICM 2018, est
- Yannick Tehe Bommanin et Antony Yahia pour le projet Opti- désormais connue. Quatre chercheurs français miser la consommation d’énergie proposé par Oze-Energies,
dont deux dans le périmètre de la FSMP - auront
- Guillaume Ausset, Thomas Dopierre et Clément Rebuf- l’honneur d’y donner une conférence plénière :
fel pour le projet Prédiction de l’âge d’un sujet à partir de son
Nalini Anantharaman (IRMA, Université de Strasactivité cérébrale proposé par Rythm,
bourg), Catherine Goldstein (IMJ-PRG, CNRS),
- Arthur Llau encore, en solo, pour le projet Prévision du risque
de casse des canalisations d’un réseau proposé par Veolia R&I, Vincent Lafforgue (Institut Fourier, Université Gre- Romain Picon pour le projet Prédiction de l’activité de trading noble Alpes) et Sylvia Serfaty (Courant Institute,
LJLL, UPMC). En outre, Michael Jordan (Berkeley),
dans le carnet d’ordres proposé par CFM,
- Malo Huard pour le projet Prédire la tendance de la production lauréat de la Chaire d’excellence FSMP en 2012,
sera lui aussi conférencier plénier. Au niveau des
de pétrole brut proposé par la Société Générale,
- David Cohen et Isaac Haik pour le projet Prédiction de l’intérêt conférences de sections, la recherche française
des avis utilisateurs proposé par Priceminister Rakuten,
est également bien représentée, avec 26 confé- Léo Paillier et Jules Scholler pour le projet Prédire le score renciers invités. Parmi eux, appartenant au réseau
esthétique d’un portrait proposé par Regaind.
de la FSMP, on retrouve Yves André (IMJ-PRG,
Quant au classement général, sur l’ensemble des challenges, il CNRS), Nicolas Bergeron (IMJ-PRG, UPMC),
distingue trois participants : Dominique Lepère, l’entreprise PreJean-Marc Delort (LAGA, Université Paris Nord),
vision.io et Damien Soukhavong.
Maria Esteban (CEREMADE, CNRS), Laurent
Fargues (IMJ-PRG, CNRS), Bassam Fayad (IMJPRG, CNRS), Raphaël Krikorian (LPMA, UPMC)
Timothy Gowers (Médaillé Fields en 1998, Professeur à l’Université et le directeur de la FSMP Emmanuel Trélat (LJLL,
de Cambridge) et Eva Miranda (Professeure associée à la Univer- UPMC). Notons également la présence de Nader
sitat de Barcelona Politècnica de Catalunya) séjourneront à Paris à Masmoudi (Courant Insitute), lauréat de la Chaire
partir de l’automne 2017 dans le cadre de leur Chaire d’excellence d’excellence FSMP en 2015. Pour en savoir plus
FSMP. Retrouvez le détail de leurs activités scientifiques sur le site sur le programme de l’ICM 2018 :
http://www.icm2018.org/portal/en/
de la FSMP : www.sciencesmaths-paris.fr

ICM 2018 : les conférenciers

Timothy Gowers et Eva Miranda à Paris
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