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Au programme

1. Hadamard lectures
2. Activités du DIM Math’Innov
3. Ils font l’actualité
4. Evénements subventionnés par
Cher lecteur,

la FMJH/LMH en ce début d’année

Ceci est le deuxième numéro de la Lettre
d'Information, approximativement trimestrielle,
de la Fondation Mathématique Jacques
Hadamard (FMJH). Son rôle est d'attirer votre
attention sur des événements ou des offres liés
à l'activité de la FMJH, du Labex Mathématique
Hadamard (LMH) et du département de
mathématiques recherche de l'Université ParisSaclay.

5. Immersion dans un laboratoire
de sciences du vivant

En vous souhaitant bonne lecture,
V. Giovangigli, P. Massart, P. Pansu
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6. Divers

1. Hadamard lectures
Le cours d’Ingrid Daubechies “Localisation
Temps-Frequence, et Applications” aura lieu
à l’IHES :
- 7 février 2018 – 14h00 à 16h00,
- 8 février 2018 – 10h00 à 12h00,
- 12 février 2018 – 13h30 à 17h30,
- 19 février 2018 – 13h30 à 17h30,

2. Activités du DIM Math’ Innov
Le domaine d'intérêt majeur Math‘Innov,
financé par la région, fédère tous les
mathématiciens d'Ile de France et contribue
à l'émergence des thèmes porteurs et de
nouveaux métiers des maths.

 Les demandes de soutien financier
pour participation à l'ICM 2018 à Rio de
Janeiro sont recevables par le Réseau
Franco-Brésilien de Mathématiques.
 ICM2022, International Congress of
Mathematicians, Paris.
 La FMJH est citée dans le discours du
Président de la République à Centrale
Supélec, à la minute 25 : 20 -> Vidéo.

4. Evénements subventionnés par la
FMJH/LMH en ce début d’année
 Séminaire Itzykson à l'IHES le 22
janvier 2018.
 Colloque SCGSC à Bruxelles 14 mars
2018.

 Journée carrières à l'IHP, le 22 mars
2018, suivie d’ateliers pour doctorants
(ateliers-talent-management).

 Congrès MATh.en.JEANS à Orsay, 2325 mars 2018.

3. Ils font l’actualité

 Colloque sino-français en géométrie
algébrique complexe, Lyon, 23-27 avril
2018, dans le cadre du réseau sinofrançais de recherche en mathématiques
(SFRPM).

 Th. Damour filmé à l'occasion de la
médaille d'or du CNRS -> Vidéo.
 Les conférenciers invités à ICM 2018
(10 relèvent de Paris-Saclay) sont
interviewés tour à tour par le CNRS.
4 interviews sont déjà parues :
-> Stéphane Nonnenmacher
-> Philippe Di Francesco
-> Olivier Schiffmann
-> Hugo Duminil-Copin
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 Journée Statistics and learning at
Paris-Saclay, à l'IHES le 19 janvier 2018.
 Plus tard (2ème quinzaine de juillet),
L'ENS Ulm et la FMJH organisent ensemble
une
école
d'été
niveau
bac+2
(https://msp.math.ens.fr/).

5. Immersion dans un laboratoire de sciences du vivant
 Le Labex LMH propose aux enseignants-chercheurs de Paris-Saclay, le financement de
semestres sabbatiques pour l'amorçage ou la réalisation de projets à l'interface avec les
sciences du vivant, (projets-immersion).

6. Divers
 L'Institut de Convergence DATAIA lance son premier appel à projets.
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