
N°21 - Juin 2013

MathsInfos
TRIBUNE
Mon premier contact avec le Conseil scientifique de la FSMP a eu lieu en 
2010 sous la présidence de Stéphane Mallat. Son travail à la tête du Conseil 
a été remarquable. J’ai eu l’honneur de prendre sa suite.
Le Conseil scientifique de la Fondation est en charge de trois grands pro-
grammes : l’attribution des bourses post-doctorales, les chaires juniors, et 
les chaires seniors (ou chaires d’excellence). Cette tâche est menée à bien 
avec l’aide des responsables des programmes, du directeur de la Fondation, 
et d’experts extérieurs. Le champ scientifique des programmes couvre l’en-
semble des mathématiques, mais aussi l’informatique théorique, représentée 
au sein de la FSMP. La venue de nouveaux partenaires académiques a ou-
vert de nouvelles directions qui élargissent le champ des perspectives, éten-
dent le périmètre scientifique de la Fondation et créent de nouvelles attentes.
Les trois programmes ont bien sûr un point commun : faire venir des cher-
cheurs étrangers, pour de longues périodes, dans le périmètre des mathé-
matiques parisiennes. Ils sont, selon moi, tous trois d’une grande importance. 
Le programme post-doctoral est sans conteste le plus imposant avec plus de 
cent candidatures venues du monde entier pour une quinzaine de lauréats.  
Les deux programmes de chaires récompensent des chercheurs de haut ni-
veau à différentes étapes de leur carrière. Ces trois programmes sont un 
plus incontestable pour la communauté mathématique parisienne. Par ses 
actions, la Fondation crée un brassage, une circulation entre les mathéma-
tiques françaises et internationales. La liste des pays d’origine des lauréats 
est longue. Les lauréats des trois programmes post-doctoraux, de la chaire 
junior, et de la chaire d’excellence pour le concours 2012 viennent ainsi d’Al-
lemagne, d’Arménie, du Canada, de Chine, de Corée, du Danemark, d’Es-
pagne, des Etats-Unis, d’Israël, du Mexique, du Portugal, et de Russie. Le 
jury pour ces trois programmes se déroule en janvier. La règle de non-re-
cevabilité des candidatures issues du périmètre de la Fondation pousse à 
l’ouverture d’esprit, gage de discussions sereines et constructives. 

Emmanuel Hebey
Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise 
Président du Conseil scientifique de la FSMP

Les lauréats PGSM 2013
PGSM International
Wei Chen (Chine), accueilli en M2 à l’UPMC
Marios Georgiou (Grèce), accueilli en M2 à Paris-
Diderot 
Kshipra Gurunandan (Inde), accueillie en M1 à 
Paris-Dauphine
Charles Hadfield (Nouvelle Zélande), accueilli en 
M2 à l’UPMC
Bingxiao Liu (Chine), accueilli en M2 à Paris-Di-
derot 
Huu Kien Nguyen (Vietnam), accueilli en M2 à 
l’UPMC
Viridiana Pérez Márquez (Mexique), accueillie en 
M1 à l’UPMC
Chaoyu Quan (Chine), accueilli en M2 à Paris-
Dauphine
Bruno Stonek (Uruguay), accueilli en M2 à Paris-
Nord
El Hadji Yaya Tall (Italie), accueilli en M2 à Paris-
Nord
Qilong Weng (Chine), accueilli en M2 à Paris-
Dauphine

PGSM France (liste principale)
Esther Boccara, accueillie en M2 à Paris-Diderot
Camille Chanaud, accueillie en M1 à l’UPMC
Vincent De Daruvar, accueilli en M2 à l’UPMC
Emmanuel Khayat, accueilli en M1 à Paris- 
Dauphine
Pierre Mennesson, accueilli en M1 à Paris-Diderot 
Alexis Michelat, accueilli en M1 à Paris-Dauphine
Elodie Odrat, accueillie en M1 à Paris-Diderot
Gabriele Rembado, accueilli en M2 à l’UPMC
Simon Roburin, accueilli en M1 à Paris-Descartes
David Saadia, accueilli en M1 à l’UPMC

PGSM Roumanie
Anca Nitulescu, accueillie en M2 à Paris-Diderot
Nicolina Istrati, accueillie en M2 à Paris-Diderot
Jozsef Kolumban, accueilli en M1 à Paris-Dauphine 
Tudor Adrian Micu, accueilli en M1 à Paris- 
Diderot

PGSM Chili
Carlos Roman, accueilli en M2 à l’UPMC
Angel Pardo, accueilli en M2 à Paris-Diderot
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Maria Esteban, présidente élue de l’ICIAM 
Maria Esteban, chercheuse au CEREMADE et an-
cienne présidente de la SMAI, vient d’être élue prési-
dente de l’International Council for Industrial and Ap-
plied Mathematics (ICIAM), pour un mandat débutant 
en 2015. L’ICIAM est une organisation internationale 
regroupant des sociétés savantes ayant un intérêt 
marqué pour les mathématiques industrielles et appli-
quées. La prochaine édition du congrès ICIAM, qui a 
lieu tous les quatre ans, se tiendra en 2015 à Pékin. 

Stéphane Mallat, 
prix de l’innovation 2013 du CNRS 

Le 12 juin 2013, Stéphane Mallat a reçu, avec l’informaticien 
médical Philippe Cinquin et le physico-chimiste Ludwik Lei-
bler, la médaille de l’innovation 2013 du CNRS, qui récom-
pense « des personnalités dont les recherches exception-
nelles ont conduit à des innovations marquantes sur le plan 
technologique, économique, thérapeutique et sociétal ». 
Professeur à l’ENS, spécialiste d’analyse harmonique, des 
ondelettes, de la théorie « bandelettes » ou encore des pro-

Retrouvez l’interview vidéo de Maria Esteban, réalisée à l’occasion de cette 
nomination, sur le site de la FSMP : www.sciencesmaths-paris.fr

blèmes de classification automatique, créateur de la startup Let it wave, 
Stéphane Mallat est l’auteur de travaux à l’origine de très nombreuses ap-
plications : compression d’images (norme JPEG-2000), qualité des images 
satellitaires et médicales, résolution des images dans les téléviseurs haute 
définition, reconnaissance de paroles ou de musiques, « big data », ... et, 
notamment, de dix brevets internationaux.
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La bande dessinée de vulgarisa-
tion L’équation du millénaire, qui 
retrace l’histoire des équations 
de Navier-Stokes, est disponible 
en ligne ici :
www.sciencesmaths-paris.fr/
fr/bd-462.htm
Un tirage limité de 2000 exem-
plaires a également été effec-
tué. Une partie en a été distri-
buée lors du dernier Salon de 
la culture et des jeux mathéma-
tiques et de la journée Mathé-

La conjecture faible de Goldbach 
démontrée

Dernières vidéos
Les dernières vidéos de la FSMP sont en ligne 
sur le site www.sciencesmaths-paris.fr
Retrouvez : 
- le colloque Nonlinear wave equations, 
- la journée Mathématiques en mouvement,
- de nouveaux témoignages des lauréats 
PGSM,
- un reportage sur l’exposition Regards 
dans les espaces de dimension 3 soutenue 
par la FSMP,
- un entretien avec Gaspard Fougea (étu-
diant à l’ENS travaillant en entreprise),
- et, très prochainement, les interviews de 
Maria Esteban, de Harald Helfgott, de David 
Bessis  (mathématicien et fondateur de la 
startup tinyclues) ...

Une webradio CNRS
Le CNRS s’est doté d’un nouvel outil de communication avec la 
webradio participative Wikiradio, qui propose des reportages, des 
conférences, etc. Les émissions peuvent être écoutées en direct 
et en podcast sur : wikiradio.cnrs.fr/channel/1_Wikiradio_CNRS
Contact auprès d’Olivier Marco, Direction de la communication du 
CNRS : 0144964848.

Portraits de mathématiciens 
en entreprise
La FSMP a rencontré des mathématiciens tra-
vaillant dans le secteur industriel ou écono-
mique. Ils ont accepté de retracer leur parcours 
et de montrer en particulier comment leur doc-
torat de mathématiques était valorisé dans leur 
entreprise.
Retrouvez ces portraits dans la rubrique Espace 
grand public du site de la FSMP.

Une nouvelle directrice adjointe à la FSMP
Nommée lors du conseil d’administration du 7 juin 2013, Ariane Mé-
zard est la nouvelle directrice adjointe de la FSMP. Elle succède ainsi 
à François Loeser. Spécialiste de géométrie arithmétique, elle fait par-
tie de l’équipe de théorie des nombres de l’IMJ.

24 juin : Deuxième journée 
Parité en mathématiques 
Après une première édition en 2011 sur le thème des carrières univer-
sitaires, la deuxième journée Parité en mathématiques, le 24 juin 
2013 à l’IHP, sera axée sur le thème : « enseignement en mathéma-
tiques et stéréotypes de genre ». Son but est d’essayer de retracer 
l’évolution de cet enseignement, de dresser un tableau de la situation 
actuelle, de comprendre le faible taux de femmes dans les métiers des 
mathématiques, d’identifier l’influence des stéréotypes et, dans la me-
sure du possible, de proposer des solutions concrètes. 
Rendez-vous le 24 juin 2013 de 9h30 à 16h30 à l’Institut Henri Poin-
caré (11 rue Pierre et Marie Curie, Parie 5e), amphithéâtre Hermite.
Programme et inscription (obligatoire) sur le site :
postes.smai.emath.fr/parite/journee2013/journee_parite.php matiques en mouvement 2013 organisée le 5 juin par 

la Fondation. Les exemplaires restants seront offerts 
lors des événements de la FSMP.

BD mathématique

Posée en 1742 par Christian Goldbach 
à Leonhard Euler, la conjecture faible (ou 
impaire) de Goldbach dit que tout nombre 
entier impair supérieur à 7 peut s’écrire 
comme la somme de trois nombres pre-
miers. De même que la conjecture forte (qui 
dit que tout nombre entier pair supérieur à 
4 peut s’écrire comme la somme de deux 
nombres premiers), c’est un problème im-
portant qui mobilise les théoriciens des 
nombres depuis plus de 200 ans. 
En mai dernier, Harald Helfgott, chargé de 

recherche CNRS au DMA de l’ENS, a proposé une preuve de cette 
conjecture faible (la conjecture forte demeurant encore ouverte). La 
FSMP l’a rencontré et proposera très prochainement sur son site un 
reportage vidéo sur ce thème. Harald Helfgott a également été invi-
té à présenter ses travaux lors de l’ICM 2014 qui se tiendra à Séoul.


