
Livret des enseignants

Département de première année

2020 - 2021

Semestre 1



Chers élèves de première année, 

Nous avons réalisé ce livret pour vous accompagner durant ce premier semestre. Il 

vous permettra de découvrir vos enseignants des cours de tronc commun. Vous 

trouverez ainsi pour chacun de ces cours une fiche décrivant les objectifs du cours, 

la composition de l’équipe enseignante, et un bref portrait de chacun des 

membres : autres activités d’enseignement, activités de recherche, autres 

responsabilités exercées. 

Vous pourrez ainsi mesurer leur implication très forte dans l’enseignement de 

l’École, en première année puis dans les départements thématiques, ainsi que dans 

les établissements partenaires. 

Vous constaterez aussi qu’ils travaillent pour la plupart dans un laboratoire de 

recherche, comme chercheurs permanents, doctorants, post-doctorants ou 

ingénieurs de recherche. La très grande majorité exercent leur activité de 

recherche dans l’un des douze laboratoires de l’École, qui sont décrits à la fin de ce 

livret. Ils auront l’occasion de vous présenter succinctement leurs thèmes de 

recherche au début de leur enseignement. 

Ils retirent de leur formation d’ingénieur et de leur pratique de la recherche au 

service d’enjeux sociétaux, une très grande maitrise des domaines qu’ils vous 

enseignent. J’insiste sur leur proximité et leur disponibilité. La plupart d’entre eux 

travaillent sur le campus, et l’annuaire à la fin de ce livret vous permettra de savoir 

où les trouver et comment les joindre, si vous avez des questions. 

Bonne lecture et bonne rentrée. 

François Chevoir 

Président du département de première année 

Édito 
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Ce cours est une introduction à deux méthodes numériques fondamentales (la 

discrétisation par différences finies des équations différentielles ordinaires et la 

méthode des éléments finis pour résoudre des problèmes elliptiques 

stationnaires), en adoptant une approche « verticale », qui part des concepts 

théoriques fondamentaux (espaces de Banach, Hilbert, Lebesgue et Sobolev, 

théorie des distributions), passe par leurs applications (théorèmes de point-fixe, 

formulations variationnelles), et conclut par une mise en œuvre pratique via des 

codes informatiques. 
 

 

Équipe enseignante 

Responsable 

Gabriel STOLTZ  

 

Chargés des petites classes 

Rutger BIEZEMANS  

Matthieu DOLBEAULT  

Virginie EHRLACHER  

Rémi GOUDEY  

Amaury HAYAT  

Gaspard KEMLIN  
 

Chargé de cours de soutien 

Étienne BERNARD  
 

  

Analyse et calcul scientifique 
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Étienne BERNARD 
Chercheur permanent 

 Activités de recherche 
Équations aux dérivées partielles ; méthodes mathématiques pour les populations 
structurées et la simulation moléculaire  
CERMICS, pôle Modélisation, analyse et simulation 

 

Rutger BIEZEMANS 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Problèmes multi-échelles « difficiles » et méthodes non 
intrusives 
CERMICS, équipe MATHERIALS 

 
 

 

Matthieu DOLBEAULT 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Echantillonnage optimal pour les méthodes de moindres carrés 
et réduction de modèle  
Sorbonne Université, LJLL 

 
 

 

Virginie EHRLACHER 
Chercheure permanente 

 

Activités de recherche 
Équations aux dérivées partielles ; analyse numérique ; chimie quantique ; 
réduction de modèles 
CERMICS, pôle Modélisation, analyse et simulation 

Autres activités d’enseignement 
Outils mathématiques pour l’ingénieur, 1A S1 
Méthodes numériques pour les problèmes en grande dimension, 1A, cours 
d'ouverture S2 
Problèmes d'évolution, IMI 2A 
 

 

Équipe enseignante 
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Rémi GOUDEY 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Équations aux dérivées partielles 
Sujet de thèse : Problèmes d’homogénéisation périodique avec défauts 
CERMICS 

Autres activités d’enseignement 
Outils mathématiques pour l’ingénieur, 1A S1 
 

 

 

 

Amaury HAYAT 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Théorie du contrôle, stabilisation d'équations aux dérivées partielles 
CERMICS, équipe modélisation, analyse, simulation 

Autres activités d’enseignement 
Outils mathématiques pour l'ingénieur, 1A S1 
Contrôle des systèmes dynamiques, analyse fonctionnelle, 2A 
 

 

Gaspard KEMLIN 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Analyse mathématique et numérique pour le calcul de structures 
électroniques 

Autres activités d’enseignement 
Optimisation, 1A S1 
 

 

  

Analyse et calcul scientifique 
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Gabriel STOLTZ 
Chercheur permanent 

 

Responsabilités 
Responsable du pôle Modélisation, analyse et simulation du CERMICS 

Activités de recherche 
Méthodes mathématiques et analyse numérique pour la simulation 
moléculaire (physique quantique, physique statistique) 
CERMICS 

Autres activités d’enseignement 
Statistiques et analyse de données, 2A 
Introduction à la physique statistique numérique, Master 2 Analyse 
numérique et équations aux dérivées partielles, Sorbonne Universités 

 

  

Équipe enseignante Équipe enseignante 
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L'objectif de ce cours est de donner une formation de base de programmation dans 

un langage informatique moderne compilé et performant, le C++. L'approche met 

l'accent sur la pratique, avec des travaux pratiques graphiques à visée ludique, et 

l'utilisation des outils de l'environnement de développement est encouragée. À la 

fin du cours, les élèves doivent être capables de programmer une application 

complète d'une certaine complexité. 
 

 

Équipe enseignante 

Responsable 

Pascal MONASSE  

 

Chargés des petites classes 

Abderahmane BEDOUHENE  

Thomas BELOS  

Laurent BULTEAU  

François DARMON  

Clément RIU  
  

Introduction à la programmation 
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Abderahmane BEDOUHENE 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Programmation par contraintes ; analyse numérique ; algorithmique 
Sujet de thèse : Algorithmes pour la résolution de problèmes de satisfaction de 
contraintes sur trajectoires 
LIGM, IMAGINE, équipe Algorithmes, architectures, analyse et synthèse 
d’images 

 
 

Thomas BELOS 
Doctorant 

 

Activités de recherche 

Sujet de thèse : Nouvelles méthodes de perception monoculaire robuste pour 
les algorithmes SLAM 
LIGM, IMAGINE, équipe Algorithmes, architectures, analyse et synthèse 
d’images 

 

 
 

Laurent BULTEAU 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Algorithmique ; Bioinformatique 
LIGM, équipe Modèles et Algorithmes 
CNRS 

Autres activités d’enseignement 
Algorithmique pour la bioinformatique, M1 Master parisien de recherche en 
informatique, ENS Cachan 
Théorie des graphes, M2 Mathématiques et informatique, Université Gustave 
Eiffel 
Algorithmique avancée et structures de données, 2e année DUT Informatique, 
Université Gustave Eiffel 
Javascript, 2e année DUT Métiers du multimédia et de l’internet, Université 
Gustave Eiffel 
 

 
 
  

Équipe enseignante 
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François DARMON 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Reconstruction 3D et Deep Learning 
LIGM, équipe IMAGINE 
Thèse CIFRE, Thalès LAS France 

Autres activités d’enseignement 
Vision artificielle appliquée à la mécanique des matériaux, 1A, cours 
d’ouverture S2 
Traitement de l'information et des images, IMI 2A 

 
 

Pascal MONASSE 
Chercheur permanent 

 

Responsabilités 
Correspondant du parcours Mathématiques, vision, apprentissage à l'École des 
Ponts ParisTech 

Activités de recherche 
Vision par ordinateur ; reconstruction 3D ; traitement d'images 
LIGM, IMAGINE, équipe Algorithmes, architectures, analyse et synthèse 
d’images 

Autres activités d’enseignement 
Algorithmique et structure de données, 1A, cours d’approfondissement S2 
Atelier de Programmation, 1A, cours d’ouverture S2 
Programmation Avancée et Algorithmique, IMI 2A 
Traitement d'Images et Vision Artificielle, IMI 2A 
3D Computer Vision, Master 2 Mathématiques, vision, apprentissage, École 
des Ponts ParisTech & ENS Paris-Saclay 

 

Clément RIU 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Reconstruction stéréo 3D multi-vues à haute précision 

Autres activités d’enseignement 
Algorithmique et structures de données, 1A, S2 

 

  

Introduction à la programmation 
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La notion de milieu continu a été introduite en classes préparatoires 

notamment dans le cours d'électromagnétisme et pour certaines filières en 

mécanique des fluides ou en thermique. L'objectif est de l'appliquer à la 

modélisation de la matière déformable, en s'appuyant d'une part sur la 

physique (lois de conservation) et d'autre part sur le calcul différentiel. On 

commence par identifier les outils mathématiques appropriés pour décrire 

localement les déformations de la matière et les efforts intérieurs associés. 

Puis on met en relation les grandeurs dans le cas d'évolutions réversibles 

(modèle de comportement élastique). On présente ensuite les méthodes 

disponibles pour déterminer la réponse thermomécanique de structures 

constituées de matériaux élastiques. Pour finir, on explore brièvement 

quelques aspects du comportement anélastique. 

 

Équipe enseignante 

Responsable 

Luc DORMIEUX  

 

Chargés des petites classes 

Goustan BACQUAERT  

Joffrey BLUTHÉ  

Xavier CHATEAU  

Baptiste DURAND  

Denis GARNIER  

Ghazi HASSEN  

Éric LEMARCHAND  

Benjamin TERRADE  

 

Chargé des TP 

Gwendal CUMUNEL  
  

Mécanique des milieux continus 1 
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Goustan BACQUAERT 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Étude de lois matériaux associées adoucissantes conjuguées 
à une régularisation par gradient de variables internes. Application aux 
géomatériaux du Génie Civil 
Thèse CIFRE associant l’Institut Jean le Rond D’Alembert, le laboratoire 
Navier, et EDF Lab Paris-Saclay 
 

 

Joffrey BLUTHÉ 
Ingénieur chercheur 

 

Activités de recherche 
Mécanique de la rupture (rupture fragile, ductile, quasi-fragile), intégrité des 
structures du nucléaire, homogénéisation des milieux hétérogènes 

 
 

 

Xavier CHATEAU 
Chercheur permanent 

 

Responsabilités 
Directeur de l'École doctorale Sciences, ingénierie et environnement, 
Université Paris-Est 

Activités de recherche 
Rhéophysique ; suspensions et fluides complexes 
Laboratoire Navier, équipe Rhéophysique et milieux poreux 
CNRS 

Autres activités d’enseignement 
Rhéologie pour l’ingénieur, 1A, cours d'ouverture 
Fluides complexes, Master 2 Science des matériaux pour la construction 
durable, École des Ponts ParisTech, UPEC & Université Gustave Eiffel 
Introduction aux phénomènes de transport, Master 1 Sciences et génie des 
matériaux, Université Gustave Eiffel 

 

  

Équipe enseignante 
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Gwendal CUMUNEL 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 

Détection d'endommagements ; amortissement vibratoire ; analyse modale 
expérimentale 
Laboratoire Navier, équipe Multi-échelle 

Autres activités d’enseignement 
Dynamique des systèmes discrets : application à l'amortissement des 
structures, 1A, cours d'ouverture -Amortissement passif des structures, Projet 
d'initiation à la recherche, 1A 
Mesure d'érosion par système piézoélectrique, Projet d'initiation à la 
recherche, 1A 
Travaux pratiques du cours d’Acoustique, GMM 2A ou 3A 

 

Luc DORMIEUX 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Méthodes de changement d'échelle ; fissuration ; milieux poreux 
Laboratoire Navier, équipe Multi-échelle 

Autres activités d’enseignement 
Dynamique des systèmes discrets, 1A, cours d’ouverture 
Élasticité et résistance des matériaux hétérogènes, Master 2 Analyse multi-
échelle pour les matériaux et des structures, Sorbonne Universités & École 
des Ponts ParisTech 

 

Baptiste DURAND 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Modélisation et caractérisation expérimentale d’un origami 
périodique en tant que métamatériau élastique 
Laboratoire Navier, équipe Matériaux et structures architecturés 

Autres activités d’enseignement 
Matériaux composites, GMM 2A 
Calcul des structures avec Abaqus, GMM 2A 
 

 
  

Mécanique des milieux continus 
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Denis GARNIER 
Chercheur permanent 

 

Responsabilités 
Adjoint au responsable de l'équipe Multi-échelle du laboratoire Navier 

Activités de recherche 
Calcul de structure ; maçonnerie ; identification du comportement des 
matériaux par changement d'échelle à partir de nanoindentation 
Laboratoire Navier, équipe Multi-échelle 

Autres activités d’enseignement 
Du micron au mètre : à la découverte de l'hétérogénéité, 1A, cours 
d’ouverture 
Chargement sismique d'un mur en maçonnerie, 2A, semaine d’ouverture 
Analyse limite et calcul à la rupture, 3e année et master, ENTPE 

 

Ghazi HASSEN 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Calcul des structures et des ouvrages hétérogènes par des méthodes de 
changement d'échelles 
Laboratoire Navier, équipe Multi-échelle 

Autres activités d’enseignement 
Élastoplasticité et calcul à la rupture, GCC 2A 
Homogénéisation en calcul à la rupture : du matériau à l'ouvrage, Master 2 
Analyse multi-échelles pour les matériaux et les structures, Sorbonne 
Universités & École des Ponts ParisTech 
Mécanique des matériaux et des structures en transformations finies, Master 
2 Mécanique, matériaux et structures pour la construction et les transports, 
Université Gustave Eiffel 

 

Éric LEMARCHAND 
Chercheur permanent 

 

Responsabilités 
Co-responsable du parcours Analyse multi-échelles pour les matériaux et les 
structures du Master mention Mécanique, Sorbonne Universités & École des 
Ponts ParisTech 

Activités de recherche 
Approches multi-échelles ; milieux poreux ; couplages 
Laboratoire Navier, équipe Multi-échelle 
CNRS 

Autres activités d’enseignement 
Microporomécanique appliquée, Master 2 mention Mécanique (parcours 
Analyse multi-échelles des matériaux et des structures), Sorbonne Universités 
& École des Ponts ParisTech 

Équipe enseignante 
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Benjamin TERRADE 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Calcul de structure ; Maçonnerie ; BFUP ; Homogénéisation 
Laboratoire EMGCU, Université Gustave Eiffel 

Autres activités d’enseignement 
Outils mathématiques pour l’ingénieur, 1A S1 
Calcul scientifique, 1A, ENTPE 
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L'optimisation est une discipline mathématique importante pour l'ingénieur 

généraliste du 21e siècle avec de nombreuses applications dans l’industrie et dans 

d’autres domaines de la science. Ce cours constitue une introduction à 

l'optimisation continue en dimension finie et permet aux élèves d'en découvrir les 

outils fondamentaux, comme les conditions de Kuhn et Tucker et l'algorithme du 

simplexe. Il met également en avant la variété de ses applications et sensibilise les 

élèves aux enjeux de la modélisation des problèmes de décision. 

 

 

Équipe enseignante 

Responsable 

Frédéric MEUNIER  

 

Chargés des petites classes 

Guillaume DALLE 

Maël FORCIER 

Gaspard KEMLIN 

Adrien LE FRANC 

Michel NASSIF 

Cyrille VESSAIRE 

 
  

Optimisation 
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Guillaume DALLE 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Apprentissage et optimisation pour la maintenance 
ferroviaire 
CERMICS, équipe Optimisation et systèmes 
 

 

Maël FORCIER 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Optimisation stochastique appliquée aux réseaux électriques 
CERMICS, équipe Optimisation et systèmes 

 
 
 

 

Gaspard KEMLIN 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Analyse mathématique et numérique pour le calcul de 
structures électroniques 

Autres activités d’enseignement 
Analyse et calcul scientifique, 1A S1 
 

 

  

Équipe enseignante 
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Adrien LE FRANC 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Optimisation stochastique de systèmes énergétiques urbains 
avec prise en compte du risque. 
CERMICS 

Autres activités d’enseignement 
Optimisation convexe (2A), Optimisation et énergie (cours d'ouverture 1A) 
 

 

Frédéric MEUNIER 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Algorithmes ; combinatoire ; recherche opérationnelle 
CERMICS, Équipe Optimisation et systèmes 

Autres activités d’enseignement 
Optimisation discrète, M2 Mathématiques et Informatique, Université 
Gustave Eiffel 
Combinatoire topologique, M2 Informatique fondamentale, ENS Lyon 
Théorie des graphes, Recherche opérationnelle appliquée au transport, 
Master parisien de Recherche opérationnelle 

Michel NASSIF 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Transition de phase pour les fonctionnelles de coût sur les 
grands arbres aléatoires.  
CERMICS 
 
Autres activités d’enseignement 
Probabilités, 1A S1 

 

Cyrille VESSAIRE 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Optimisation stochastique appliquée aux champs pétroliers 
Cermics, équipe Optimisation et systèmes 

 
 

  

Optimisation 

20 



  



 

 

 

 

L’objectif de ce module est de donner aux élèves les bases mathématiques pré-

requises pour l’ensemble des cours scientifiques du tronc commun de première 

année, notamment le calcul différentiel dans Rn (cours d’optimisation, de 

mécanique et d’économie), le calcul intégral de Lebesgue (cours d’analyse et de 

calcul scientifique et de probabilités) et le calcul tensoriel (cours de mécanique). 

Ces outils fondamentaux sont également largement utilisés dans de nombreux 

cours optionnels de S2, ainsi que dans les cours scientifiques de 2A et 3A. 
 

 

Équipe enseignante Mathématiques         Équipe enseignante Mécanique 

Responsable               Responsable 

Éric CANCÈS  Luc DORMIEUX 

 

Chargés des petites classes           Chargés des petites classes 

Geneviève DUSSON  Xavier CHATEAU 

Virginie EHRLACHER  Baptiste DURAND 

Rémi GOUDEY  Denis GARNIER 

Amaury HAYAT  Ghazi HASSEN 

Benjamin JOURDAIN  Éric LEMARCHAND 

Frédéric LEGOLL  Benjamin TERRADE 

William MARGHERITI   
 

 

 

  

Outils mathématiques pour l’ingénieur 

 

22 



 

Éric CANCÈS 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Analyse mathématique et simulation numérique de modèles de physique et 
chimie quantique ; application à la simulation moléculaire 
CERMICS 

Autres activités d’enseignement 
Mécanique quantique, 1A S2 
Contrôle des systèmes dynamiques / Analyse fonctionnelle, IMI 2A 
Théorie spectrale et méthodes variationnelles, Master 2 Mathématiques 
appliquées, École des Ponts ParisTech, Sorbonne Universités & École 
polytechnique 

 
 

Xavier CHATEAU 
Chercheur permanent 

 

Responsabilités 
Directeur de l'École doctorale Sciences, ingénierie et environnement, 
Université Paris-Est 

Activités de recherche 
Rhéophysique ; suspensions et fluides complexes 
Laboratoire Navier, équipe Rhéophysique et milieux poreux 
CNRS 

Autres activités d’enseignement 
Mécanique des milieux continus, 1A 
Rhéologie pour l’ingénieur, 1A, cours d'ouverture 
Fluides complexes, Master 2 Science des matériaux pour la construction 
durable, École des Ponts ParisTech, UPEC & Université Gustave Eiffel 
Introduction aux Phénomènes de transport, Master 1 Sciences et génie des 
matériaux, Université Gustave Eiffel 

 

Luc DORMIEUX 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Méthodes de changement d'échelle ; fissuration ; milieux poreux 
Laboratoire Navier, équipe Multi-échelle 

Autres activités d’enseignement 
Mécanique des milieux continus, 1A 
Dynamique des systèmes discrets, 1A, cours d’ouverture 
Élasticité et résistance des matériaux hétérogènes, Master 2 Analyse multi-
échelle pour les matériaux et des structures, Sorbonne Universités & École 
des Ponts ParisTech 
 

Équipe enseignante 
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Baptiste DURAND 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Modélisation et caractérisation expérimentale d’un origami 
périodique en tant que métamatériau élastique 
Laboratoire Navier, équipe Matériaux et structures architecturés 

Autres activités d’enseignement 
Mécanique des milieux continus, 1A 
Matériaux composites, GMM 2A 
Calcul des structures avec Abaqus, GMM 2A 
 

 

Geneviève DUSSON 
Chercheure permanente CNRS 

  
 

 
 

 

 

Virginie EHRLACHER 
Chercheure permanente 

 

Activités de recherche 
Équations aux dérivées partielles ; analyse numérique ; chimie quantique ; 
réduction de modèles 
CERMICS, pôle Modélisation, analyse et simulation 

Autres activités d’enseignement 
Analyse et calcul scientifique, 1A S1 
Méthodes numériques pour les problèmes en grande dimension, 1A, cours 
d'ouverture S2 
Problèmes d'évolution, IMI 2A 
 

 

  

Outils mathématiques pour l’ingénieur 
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Denis GARNIER 
Chercheur permanent 

 

Responsabilités 
Adjoint au responsable de l'équipe Multi-échelle du laboratoire Navier 

Activités de recherche 
Calcul de structure ; maçonnerie ; identification comportement matériaux 
par changement d'échelle à partir de nanoindentation 
Laboratoire Navier, équipe Multi-échelle 

Autres activités d’enseignement 
Mécanique des milieux continus, 1A 
Du micron au mètre : à la découverte de l'hétérogénéité, 1A, cours 
d’ouverture 
Chargement sismique d'un mur en maçonnerie, 1A, semaine d’ouverture 
Analyse limite et calcul à la rupture, 3e année et master, ENTPE 

 

Rémi GOUDEY 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Équations aux dérivées partielles 
Sujet de thèse : Problèmes d’homogénéisation périodique avec défauts 
CERMICS 

Autres activités d’enseignement 
Analyse et calcul scientifique, 1A, S1 

 

 

Ghazi HASSEN 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Calcul des structures et des ouvrages hétérogènes par des méthodes de 
changement d'échelles 
Laboratoire Navier, équipe Multi-échelle 

Autres activités d’enseignement 
Mécanique des milieux continus, 1A 
Élastoplasticité et calcul à la rupture, GCC 2A 
Homogénéisation en calcul à la rupture : du matériau à l'ouvrage, Master 2 
Analyse multi-échelles pour les matériaux et les structures, Sorbonne 
Universités & École des Ponts ParisTech 
Mécanique des matériaux et des structures en transformations finies, Master 
2 Mécanique, matériaux et structures pour la construction et les transports, 
Université Gustave Eiffel 

 

  

Équipe enseignante 
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Amaury HAYAT 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Théorie du contrôle, stabilisation d'équations aux dérivées partielles 
CERMICS, équipe modélisation, analyse, simulation 

Autres activités d’enseignement 
Analyse et calcul scientifique, 1A 
Contrôle des systèmes dynamiques, analyse fonctionnelle, 2A 
 

 

Benjamin JOURDAIN 
Chercheur permanent 

 

Responsabilités 
Responsable du pôle de probabilités appliquées du Cermics 
Activités de recherche 
Méthodes numériques probabilistes, modélisation du risque en finance, 
transport optimal et comportement en temps long de processus de Markov, 
interprétation probabiliste d'équations d'évolution non linéaires 

Autres activités d’enseignement 
Méthodes mathématiques pour le finance, 2A 
Méthodes de Monte Carlo et algorithmes stochastiques, Processus de Lévy et 
applications au marché de l'énergie, Master 2 Mathématiques de la Finance 
et des Données Université Gustave Eiffel et École des ponts ParisTech 
Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov et algorithmes 
stochastiques, Master 2 Probabilités et Modèles Aléatoires, Sorbonne 
Université et École des Ponts ParisTech 

 

Frédéric LEGOLL 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Analyse mathématique et simulation numérique pour les problèmes 
multiéchelles : homogénéisation de modèles déterministes et aléatoires, 
méthodes des éléments finis multiéchelles... 
Méthodes numériques pour la simulation moléculaire 
Laboratoire Navier, équipe multiéchelle 

Autres activités d’enseignement 
Équations aux dérivées partielles et Éléments finis, 1A S2 
Problèmes d'évolution, IMI 2A 
Problèmes multiéchelles: aspects théoriques et numériques, Master 2 
Mathématiques appliquées, École des Ponts ParisTech, Sorbonne Universités 
& École polytechnique 

  

Outils mathématiques pour l’ingénieur 
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Éric LEMARCHAND 
Chercheur permanent 

 

Responsabilités 
Co-responsable du parcours Analyse multi-échelles pour les matériaux et les 
structures du Master mention Mécanique, Sorbonne Universités & École des 
Ponts ParisTech 

Activités de recherche 
Approches multi-échelles ; milieux poreux ; couplages 
Laboratoire Navier, équipe Multi-échelle 
CNRS 

Autres activités d’enseignement 
Mécanique des milieux continus, 1A 
Microporomécanique appliquée, Master 2 mention Mécanique (parcours 
Analyse multi-échelles des matériaux et des structures), Sorbonne Universités 
& École des Ponts ParisTech 

 

William MARGHERITI 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Résolution numérique du problème de transport optimal 
martingale 
CERMICS, équipe Probabilités appliquées 

Autres activités d’enseignement 
Probabilités, 1A S1 
Finance : aspects mathématiques et numériques, 2A 
 

 

Benjamin TERRADE 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Calcul de structure ; Maçonnerie ; BFUP ; Homogénéisation 
Laboratoire EMGCU, Université Gustave Eiffel 

Autres activités d’enseignement 
Mécanique des milieux continus, 1A 
Calcul scientifique, 1A, ENTPE 
 

 

 

  

Équipe enseignante 
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La physique statistique a pour objet de comprendre l'origine microscopique du 

comportement macroscopique des systèmes constitués d'un grand nombre de 

particules. Les notions d’entropie et de statistique de Boltzmann sont introduites 

pour des assemblées de particules sans interaction à l’équilibre, ce qui permet de 

retrouver les comportements thermodynamiques de systèmes physiques simples 

(gaz parfait, polymère…). On discute ensuite l’effet des interactions entre 

particules (transition de phase, champ moyen), puis la dynamique de systèmes 

hors équilibre (marche aléatoire, diffusion). 

 

 

Équipe enseignante 

Responsable 

François CHEVOIR 

 

Chargés des petites classes 

Laurent BROCHARD 

Christophe CHEVALIER 

Abdoulaye FALL 

Emmanuel KEITA 

Anaël LEMAÎTRE 

Jean-Noël ROUX 

 
  

Physique statistique 
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Laurent BROCHARD 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Simulation moléculaire ; couplages mécaniques en présence de fluides 
confinés ; stabilité et rupture des matériaux 
Laboratoire Navier, équipe Multi-échelle 

Autres activités d’enseignement 
Mécanique quantique, 1A S2 
Physique statistique appliquée aux systèmes complexes, 1A, cours 
d’ouverture 
Simulation moléculaire en science des matériaux, GMM 3A 
Évaluation environnementale et conception, GMM 3A 

 

Christophe CHEVALIER 
Chercheur permanent 

 

Responsabilités 
Directeur adjoint du département GERS, Université Gustave Eiffel  

Activités de recherche 
Interaction sol-eau ; érosion et affouillement ; essais expérimentaux 
Département GERS - Géotechnique, environnement, risques naturels et 
sciences de la terre, Université Gustave Eiffel 

Autres activités d’enseignement 
Physique statistique appliquée aux systèmes complexes, 1A, cours 
d’ouverture 

 

François CHEVOIR 
Chercheur permanent 

 

Responsabilités 
Président du département de première année 

Activités de recherche 
Matériaux granulaires ; rhéologie ; simulations numériques discrètes 
Laboratoire Navier, équipe Rhéophysique et milieux poreux 
Université Gustave Eiffel 

Autres activités d’enseignement 
Introduction à la physique des solides, 1A, cours d’ouverture 
Fluides et grains : rhéologie et mélange, Master 2 Science des matériaux pour 
la construction durable, École des Ponts ParisTech, Université Gustave Eiffel 
& UPEC 

  

Équipe enseignante 
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Abdoulaye FALL 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Suspensions non colloïdales ; matériaux granulaires ; rhéologie 
Laboratoire Navier, équipe Rhéophysique et milieux poreux 
CNRS 

Autres activités d’enseignement 
Rhéologie pour l’ingénieur, 1A, cours d’ouverture 
Mécanique des fluides, Licence 3 Sciences de la Terre, PolyTech-Sorbonne 
Techniques expérimentales, Licence 2 Mécanique, Sorbonne Universités 

 

Emmanuel KEITA 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Science des matériaux ; matériaux de construction, milieux poreux 
Laboratoire Navier, équipe Multi-échelle 
Université Gustave Eiffel 

Autres activités d’enseignement 
Physico-chimie des états de la matière, 1A S2 
Thermodynamique, Master Énergie, GMM 
 

 

Anaël LEMAÎTRE 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Matière molle : rhéologie et vieillissement ; relaxation et transition vitreuse ; 
propriétés mécaniques et acoustiques des verres 
Laboratoire Navier, équipe Rhéophysique et milieux poreux 

Autres activités d’enseignement 
Mécanique quantique, 1A S2 
Nanomatériaux, GMM 
Simulation moléculaire et micro-mécanique des matériaux, Master 2 Science 
des matériaux pour la construction durable, École des Ponts ParisTech, 
Université Gustave Eiffel & UPEC 

 

  

Physique statistique 
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Jean-Noël ROUX 
Chercheur permanent 

 

Activités de recherche 
Matériaux granulaires ; colloïdes ; suspensions 
Laboratoire Navier, équipe Rhéophysique et milieux poreux 
Université Gustave Eiffel 

Autres activités d’enseignement 
Modélisation multi-physique et multi-échelles pour les géomatériaux, Master 
Mécanique des sols, des roches et des ouvrages dans leur environnement, 
Université Gustave Eiffel & École des Ponts ParisTech 

 

  

Équipe enseignante 
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L'objectif du cours est de donner les connaissances essentielles en probabilités 
pour un ingénieur. Il présente les notions fondamentales des probabilités, les lois 
usuelles à valeurs réelles et donne les outils pour caractériser et calculer des lois. Il 
introduit les différentes notions de convergence pour bien comprendre les 
énoncés des deux théorèmes fondamentaux que sont la loi forte des grands 
nombres et le théorème de la limite centrale. L'intérêt de ces résultats est illustré 
en présentant la méthode numérique de Monte-Carlo. 
 

 

Équipe enseignante 

Responsable 

Aurélien ALFONSI  

 

Chargés des petites classes 

Dimitri DAUCHER  

Dylan DRONNIER  

Anne DUTFOY  

William MARGHERITI  

Michel NASSIF  

Alain TOUBOL  
 

  

Probabilités 
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Aurélien ALFONSI 
Chercheur permanent 

 

Responsabilités 
Directeur adjoint du CERMICS  
Responsable du parcours Mathématiques de la finance et des données 
(MFD), master de Mathématiques appliquées, École des Ponts ParisTech 

Activités de recherche 
Méthodes numériques probabilistes ; calcul stochastique ; mathématiques 
financières 
CERMICS, pôle Probabilités appliquées 

Autres activités d’enseignement 
Données Haute Fréquence en finance, Master 2 Mathématiques appliquées, 
parcours MFD 
Mesures de risque en finance, Master 2 Mathématiques appliquées, parcours 
MFD 
Modèles stochastiques en Finance, 3e année, École polytechnique 
Méthodes de Monte-Carlo, 3e année, École polytechnique 

 

Dimitri DAUCHER 
Chercheur permanent 

 
 

Activités de recherche 
Modélisation stochastique et analyse probabiliste de données 
expérimentales en vue de l'aide au diagnostic et de l'amélioration de la qualité 
des infrastructures routières 
Département Composants et systèmes, laboratoire Exploitation, perception, 
simulateurs et simulation, Université Gustave Eiffel 
 

 

Dylan DRONNIER 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Propagation d'épidémie dans les grands graphes denses 
CERMICS 

 
 

 

  

Équipe enseignante 
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Anne DUTFOY 

Ingénieure de recherche 

 

Sujets d’expertise 
Modélisation de lois en grande dimension ; modélisation probabilistes 
complexes ; réduction de la dimension ; théorie des valeurs extrêmes ; 
analyses de risque 
EDF R&D 

Principaux domaines d’application : Sûreté nucléaire et hydraulique ; fiabilité 
du réseau électrique ; risque sismique 
 

 
 

William MARGHERITI 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Résolution numérique du problème de transport optimal 
martingale 
CERMICS, équipe Probabilités appliquées 

Autres activités d’enseignement 
Finance : aspects mathématiques et numériques, 2A 
Outils mathématiques pour l’ingénieur, 1A S1 

 

Michel NASSIF 
Doctorant 

 

Activités de recherche 
Sujet de thèse : Transition de phase pour les fonctionnelles de coût sur les 
grands arbres aléatoires.  
CERMICS 
 
Autres activités d’enseignement 
Optimisation, 1A S1 

 

 

Alain TOUBOL 

Directeur général de l'Établissement Public Foncier de Lorraine 

 
 

  

Probabilités 
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L’objet de ce module s’articule autour de trois axes forts : technique, travail et 

société. Plus largement, il envisage de sensibiliser les étudiants futurs ingénieurs 

dans leur rapport à la polis et aux enjeux qui s’y rapportent. 

Nous montrerons tout au long des séances que l’exercice des spécialités soulève 

des problématiques, autrement dit que l’usage d’un instrument n’est jamais neutre 

et est l’objet d’interprétations, que ce soit dans certains domaines (par exemple 

l’urbanisme) ou dans la lecture de périodes longues (par exemple dans la lecture 

de l’imbrication entre économie et société). 

 

Équipe enseignante 

Responsable 

Édouard JOURDAIN  

 

 

 

Édouard JOURDAIN 

Chercheur associé au CESPRA 

 

Activités de recherche 

Théorie politique 
CESPRA, École des hautes études en Sciences sociales 

Autres activités d’enseignement 
Introduction à la philosophie politique, 1A et 2A S2 
Histoire des idées politiques, Pensée politique moderne, Transformations de 
la démocratie contemporaine, Théorie politique, Université de Versailles-
Saint Quentin, de L1 à M1 
 
 

 

  

Technique, Travail, Société  
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Enseignants  Contact Bureau  

Aurélien ALFONSI aurelien.alfonsi@enpc.fr Coriolis, B305 p.33 

Goustan BACQUAERT goustan.bacquaert@edf.fr  p.13 

Abderahmane BEDOUHENE abderahmane.bedouhene@enpc.fr Coriolis p.9 

Thomas BELOS thomas.belos@enpc.fr  p.9 

Étienne BERNARD etienne.bernard@enpc.fr Coriolis p.5 

Rutger BIEZEMANS rutger.biezemans@enpc.fr Coriolis p.5 

Joffrey BLUTHÉ joffrey.bluthe@cea.fr P016 p.13 

Laurent BROCHARD laurent.brochard@enpc.fr V018 p.29 

Laurent BULTEAU laurent.bulteau@enpc.fr  p.9 

Éric CANCÈS eric.cances@enpc.fr Coriolis, B305 p.23 

Xavier CHATEAU xavier.chateau@enpc.fr Bienvenüe, B443 p.13 et 23 

Christophe CHEVALIER christophe.chevalier@univ-eiffel.fr Bienvenüe, C245 p.29 

François CHEVOIR francois.chevoir@enpc.fr Bienvenüe p.29 

Gwendal CUMUNEL gwendal.cumunel@enpc.fr V019 p.14 

Guillaume DALLE guillaume.dalle@eleves.enpc.fr  p.19 

François DARMON francois.darmon@enpc.fr Coriolis p.10 

Dimitri DAUCHER dimitri.daucher@univ-eiffel.fr Bienvenüe, C127 p.33 

Matthieu DOLBEAULT matthieu.dolbeault@free.fr  p.5 

Luc DORMIEUX luc.dormieux@enpc.fr P014 p.14 et 23 

Dylan DRONNIER dylan.dronnier@enpc.fr Coriolis, B309 p.33 

Baptiste DURAND baptiste.durand@enpc.fr V111 bis p.14 et 24 

Geneviève DUSSON genevieve.dusson@enpc.fr Coriolis p.24 

Anne DUTFOY anne.dutfoy@edf.fr  p.34 

Virginie EHRLACHER virginie.ehrlacher@enpc.fr Coriolis, B312 p.5 et 24 

 

  

Annuaire des enseignants 
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Enseignants Contact Bureau  

Abdoulaye FALL abdoulaye.fall@univ-eiffel.fr Bienvenüe, C446 p.30 

Maël FORCIER mael.forcier@eleves.enpc.fr Coriolis p.19 

Denis GARNIER denis.garnier@enpc.fr P021 p.15 et 25 

Rémi GOUDEY remi.goudey@ens-cachan.fr  p.6 et 25 

Ghazi HASSEN ghazi.hassen@enpc.fr P021 p.15 et 25 

Amaury HAYAT hayat@ljll.math.upmc.fr Coriolis p.6 et 26 

Benjamin JOURDAIN benjamin.jourdain@enpc.fr Coriolis, 206 p.26 

Édouard JOURDAIN edouard.jourdain@hotmail.com  p.37 

Emmanuel KEITA emmanuel.keita@univ-eiffel.fr Bienvenüe, B429 p.30 

Gaspard KEMLIN gaspard.kemlin@enpc.fr Coriolis p.6 et 19 

Adrien LE FRANC adrien.le-franc@enpc.fr  p.20 

Frédéric LEGOLL frederic.legoll@enpc.fr V014 p.26 

Anaël LEMAÎTRE anael.lemaitre@univ-eiffel.fr Bienvenüe, B428 p.30 

Éric LEMARCHAND eric.lemarchand@enpc.fr P015 p.15 et 27 

William MARGHERITI william.margheriti@eleves.enpc.fr  p.27 et 34 

Frédéric MEUNIER  frederic.meunier@enpc.fr Coriolis, B212 p.20 

Pascal MONASSE pascal.monasse@enpc.fr Coriolis, B406 p.10 

Michel NASSIF michel.nassif@enpc.fr Coriolis p.20 et 34 

Clément RIU clement.riu@enpc.fr B411 p.10 

Jean-Noël ROUX jean-noel.roux@univ-eiffel.fr Bienvenüe, B444 p.31 

Gabriel STOLTZ gabriel.stoltz@enpc.fr Coriolis, B306 p.7 

Benjamin TERRADE benjamin.terrade@univ-eiffel.fr Bienvenüe F013 p.16 et 27 

Alain TOUBOL alain.toubol@epfl.fr  p.34 

Cyrille VESSAIRE cyrille.vessaire@enpc.fr Coriolis p.20 
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CEREA 
Centre d’Enseignement et de Recherche en Environnement Atmosphérique 
Laboratoire commun École des Ponts ParisTech et EDF R&D 
Thématiques : qualité de l’air, dispersion et transports de polluants, modélisation 
atmosphérique à l’échelle urbaine et régionale, assimilation de données. 

 

CERMICS 
Centre d’enseignement et de recherche en Mathématiques et calcul scientifique 
Laboratoire propre de l’École des Ponts ParisTech 
Thématiques : mathématiques appliquées, calcul scientifique, modélisation, 
optimisation. 

 

CIRED 
Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement 
Unité mixte de recherche École des Ponts ParisTech, CNRS, EHESS, AgroParisTech 
et CIRAD 
Thématiques : économie du développement et de l’environnement, questions 
énergie / déchets / transports / eau / alimentation, enjeux d’environnement global, 
principe de précaution, modélisation. 

 

HM&CO 
Hydrologie Météorologie et Complexité 
Laboratoire propre de l’École des Ponts ParisTech 
Thématiques : observation et analyse multi-échelle, modélisation par approche 
système, gestion de l’eau en tant que risque et ressource, quantité et qualité, 
hydrologie pour une ville résiliente. 

 

LATTS 
Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés 
Unité mixte de recherche École des Ponts ParisTech, Université Gustave Eiffel et 
CNRS 
Thématiques : sciences sociales, aménagement, histoire, dialogue entre sciences 
sociales et technique et ingénierie, dans les entreprises comme dans les 
administrations. Deux grands domaines abordés : organisations productives et 
organisations territoriales. 

 

LEESU 
Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes urbains 
Laboratoire commun École des Ponts ParisTech, Université Gustave Eiffel et 
AgroParisTech 
Thématiques : milieu urbain et son environnement, analyse des territoires urbains 
et périurbains au travers de leur fonctionnement sociotechnique et 
environnemental en liaison avec les territoires ruraux avec lesquels ils sont en 
interaction. 

 

Les laboratoires de l’École 
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LHSV 
Laboratoire d’hydraulique Saint-Venant 
Laboratoire commun École des Ponts ParisTech, CEREMA et EDF R&D 
Thématiques : mécanique des fluides appliquée à l’hydraulique et 
l'environnement (domaines fluvial, côtier et portuaire). 

 

LIGM 
Laboratoire d’Informatique Gaspard Monge 
Unité mixte de recherche École des Ponts ParisTech, Université Gustave Eiffel, 
ESIEE et CNRS 
Thématiques : algorithmes et architectures pour l'analyse et la synthèse d’images ; 
combinatoire algébrique et calcul symbolique ; logiciels, réseaux et temps réel ; 
modèles et algorithmes ; signal et communication. 

 

LMD 
Laboratoire de Météorologie Dynamique 
Unité mixte de recherche École des Ponts ParisTech, ENS, École polytechnique, 
UPMC et CNRS 
Thématiques : dynamique de l’atmosphère, étude du climat et de ses fluctuations 
interannuelles, échelles continentale et globale. 

 

LVMT 
Laboratoire Ville, Mobilité, Transport 
Unité mixte de recherche École des Ponts ParisTech, Université Gustave Eiffel et 
Université Gustave Eiffel 
Thématiques : analyse et la modélisation des interactions entre transports et 
aménagement de l’espace. 

 

Laboratoire Navier 
Unité mixte de recherche École des Ponts ParisTech, Université Gustave Eiffel et 
CNRS 
Thématiques : recherches de base sur la mécanique et la physique des matériaux 
et des structures et leurs applications à la géotechnique, au génie civil, à la 
géophysique et à l’exploitation pétrolière. 

 
 

PJSE 
Paris-Jourdain Sciences économiques 
Unité mixte de recherche École des Ponts ParisTech, EHESS, ENS, INRIA et CNRS 
Thématiques : laboratoire de recherche généraliste en économie, avec couverture 
large de la discipline. Excellence mondialement reconnue plus spécifiquement en 
économie théorique, en économie publique et en économie du marché du travail. 
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1A Département de première année de la formation d’ingénieur 

CEA Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

CEREMA Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement 

CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique 

CNRS Centre national de la recherche scientifique 

EHESS École des hautes études en sciences sociales 

ENS École normale supérieure 

ENTPE École nationale des travaux publics de l’État 

ESIEE École supérieure d’ingénieurs en électrotechnique et électronique 

GCC Département Génie civil et construction 

GMM Département Génie mécanique et matériaux 

IMI Département Ingénierie mathématique et informatique 

INRIA Institut national de recherche dédié aux sciences du numérique 

LAMA Laboratoire d’analyse et de mathématiques appliquées, unité mixte de recherche 
Université Gustave Eiffel, UPEC & CNRS 

MSTIC Mathématiques, et sciences et technologies de l’information et de la 
communication 

ONERA Office national d’études et de recherches aérospatiales 

SERENA Simulation for the environment : Reliable and efficient numerical algorithms 

SHS Département Sciences humaines et sociales 

UPEC Université Paris-Est-Créteil 

VET Département Ville, environnement, transport 

 

  

Sigles et acronymes 
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