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1. Déménagement
2. Appels de la FMJH et du Labex
LMH
3. Evénements subventionnés

Cher lecteur,
Ceci est le troisième 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.
En vous souhaitant bonne lecture,
V. Giovangigli, M. Le Chaponnier, P. Massart,
P. Pansu
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4. Votre région fait des maths
5. Activités du DIM Math’Innov
6. Candidature ICM 2022

1. Déménagement
Depuis le 8 janvier 2018, la FMJH a
emménagé à l’Institut de Mathématique
d’Orsay, Bâtiment 307, Faculté des Sciences,
91405 ORSAY.
Les locaux prêtés à la FMJH, pièces 1B12,
1C12, 1D12, 1E12, 1D13, se situent au
premier étage, le long du bord ouest du
grand patio.

2. Appels de la FMJH et du labex LMH
Résultats des appels
Postdocs  ici
Master (vague 1)  ici
Résultats à venir
Lecteurs Hadamard, date limite 2 avril 2018,
 ici
Appels encore en cours
Bourses master (vague 2), date limite 1er mai
2018  ici
Appel à projet du Programme Gaspard
Monge, date limite 13 mai 2018  ici

3. Evénements subventionnés
 Colloque de Géométrie Algébrique et
Complexe, dans le cadre du réseau sinofrançais SFRPM, à Lyon 23-27 avril 2018.
 Colloque Stochastic analysis with
applications in biology and finance, à Paris
(Institut des Systèmes Complexes), du 2 au 4
mai 2018.

 Journées X-UPS, à Palaiseau, 14 et 15
mai 2018.
 Salon Culture et Jeux Mathématiques,
du 24 au 28 mai 2018.
 44e Congrès National d’Analyse
Numérique, à Cap d’Agde, du 28 mai au
1er juin 2018.
 Journées de statistique, à EDF Labs,
du 28 mai au 1er juin 2018.

Rencontres Itzykson, « Statistical
Physics of Disordered and Complex
Systems », à Saclay, du 4 au 6 juin 2018.
 2ème Congrès SMF, à Lille, du 4 au 8
juin 2018.
 Géométrie : échanges et perspectives, à l’IHP, le 7 juin 2018.

Journée de la Transcriptomique
Végétale, à Gif-sur-Yvette, le 12 juin 2018.
 2 complices en statistique, le 28 juin
2018 à l’IHES et le 29 juin à Orsay.

Curves and surfaces 2018, à
Arcachon, du 28 juin au 4 juillet 2018.
Plus tard (2ème quinzaine de juillet) :

L’ENS Ulm et la FMJH organisent
ensemble une école d’été niveau bac+2.

4. Votre région fait des maths
Consulter le portail  ici
Résultats de l’appel : 7 projets financés en
2018  ici
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 Congrès MATh.en.JEANS à Orsay, 2325 mars 2018.

5. Activités du DIM Math’Innov
 Ateliers d’insertion professionnelle pour doctorants et postdoctorants : 2 et 3 mai
2018 (carrières internationales), 14-15-16 mai 2018 (carrières non académiques).


Appels allocations doctorales et postdoctorales, date limite 20 mai 2018 :

 allocations doctorales
 allocations postdoctorales

6. Candidature ICM 2022
Le président Macron a enregistré deux vidéos de soutien à la candidature ICM 2022 à
Paris, une en français et une autre, différente, en anglais.
Vous pouvez les voir à l’adresse : https://www.icm2022-paris.com/welcome/53
Les portraits de conférenciers saclaisiens à l’ICM 2018, ça continue :
Joris Van der Hoeven : http://www.cnrs.fr/insmi/spip.php?article2558


Site Florilège des mathématiques

Un des projets réalisé dans le cadre de la candidature ICM est la création d'un site web
qui contient des références sur un nombre très important d'activités autour de la
popularisation des mathématiques en France ou en langue française ; plus de 1300
entrées ! : livres, revues, expositions, films et vidéos, conférences, émissions de radio ou
de télévision, ou un nouvel usage du virtuel…. Sans prétendre à l’exhaustivité, la base de
données se veut un lieu de mémoire et de projets. In fine, elle sera hébergée par la
Fondation Blaise Pascal.
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