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Fon tion a tuelle
Je suis a tuellement maître de

onféren es au laboratoire LPMA de l'université Pierre et Marie

Curie (Paris VI).

Cursus universitaire
2011

Post-do torat à l'université Paris Dauphine.

2007-2010

Thèse de do torat en mathématiques au CERMICS (É ole des Ponts Paris-

Te h), sous la dire tion de Benjamin Jourdain et de Tony Lelièvre ;

Sujet : Systèmes de parti ules en intera tion probabiliste et appli ations à la simulation molé ulaire.
Soutenue le 6 dé embre 2010 devant le jury

omposé de : Roland Assaraf, Ni olas

Fournier, Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Clément Mouhot, Denis Talay et Anders
Szepessy.

2006-2007

Master 2 re her he : probabilités et modélisation aléatoire, université de

Rennes 1, mention très bien.
Stage réalisé au CERMICS (É ole des Ponts ParisTe h), sous la dire tion de Benjamin Jourdain.

2007

Agrégation de mathématiques (option Probabilités et Statistiques),

ème
rang : 6
.

2005-2006

Maîtrise de mathématiques, université de Rennes 1, mention très bien.

2004-2005

Li en e mention mathématiques, université de Rennes 1, mention très bien.

2004-2008

Élève

normalien à l'é ole normale supérieure de Ca han, site de Ker Lann

(Rennes).

2002-2004

∗

Classes préparatoires aux grandes é oles (MPSI - MP ), ly ée Pierre-de-Fermat

(Toulouse).

Expérien es professionnelles
onféren es à l'université Pierre et Marie Curie ;

2011-présent

Maître de

2008-2011

Allo ataire de re her he - Moniteur à l'université Paris-Est Marne-La-Vallée ;

2007-2008

Enseignant va ataire à l'ESIEE, l'ENSTA et l'É ole des Ponts ParisTe h ;

2004-2008

Élève à l'é ole normale supérieure de Ca han.

Compéten es
Mathématiques :

Systèmes de parti ules en intera tion probabiliste,
S hémas d'Euler pour les équations diérentielles sto hastiques,
Équations aux dérivées partielles paraboliques et hyperboliques non-linéaires,
Équations diérentielles sto hastiques non-linéaires,
Interprétation probabiliste des équations aux dérivées partielles.

Physique :

Physique statistique,

Informatique :

GNU/Linux, Windows, S ilab, C, L TEX, Beamer, HTML.

Langues :

himie quantique.

A

français (maternel), anglais ( ourant),
gre

moderne (lu, é rit et parlé),

hinois mandarin (notions).

Autres
Rapporteur pour 2 arti les soumis dans des revues s ientiques.

Publi ations
• Existen e, uniqueness and onvergen e of a parti le approximation for the Adaptive Biasing
For e pro ess
B. Jourdain, T. Lelièvre & R. Roux, ESAIM : M2AN 44 (2010) 831865.
• Convergen e of a sto hasti parti le approximation for fra tional s alar onservation laws
B. Jourdain & R. Roux, Sto hasti

Pro esses and their Appli ations 121 (2011) 957-988.

Travaux en ours
•

Sensitivity of diusions with respe t to some parameter

R. Assaraf, B. Jourdain, T. Lelièvre & R. Roux.

•

A probabilisti model for ba teria growth

N. Meunier, C. Mouhot & R. Roux.

Communi ations orales
2012

XI

ème

olloque fran o-roumain de mathématiques appliquées, université de Bu-

arest (Roumanie).
Journées ERGONUM, INRIA Ni e-Sophia Antipolis.
Workshop Fra tional diusion and appli ation, WPI, Vienne (Autri he).
Conféren e MATHMOD 2012, TU Wien, Vienne (Autri he).
2011

Séminaire de probabilités, université Pierre et Marie Curie.
Séminaire de probabilités, université de Cambridge (Royaume Uni).
Séminaire de probabilités numériques et nan e, université Pierre et Marie
Curie.
Groupe de travail Méthodes probabilistes en théorie

inétique, CIRM, Luminy.

Séminaire d'équations aux dérivées partielles, université de Lille 1.
Séminaire Appli ations des mathématiques, ÉNS de Ca han - antenne de bretagne.
Séminaire de pro essus sto hastiques, université de Rennes 1.
Séminaire de probabilités et statistiques, institut Élie Cartan Nan y.
Groupe de travail des thésards, université Paris 6.
Séminaire d'analyse et probabilités, université Paris Dauphine.
Séminaire de probabilités et statistiques, universié de Ni e.
2010

Conféren e Nonlo al operators and partial dierential equations, Bdlewo
(Pologne).
Colloque Jeunes probabilistes et statisti iens, Le Mont-Dore.
Séminaire Big'MC, méthodes de Monte Carlo en grande dimension, institut
Henri Poin aré.
Groupe de travail Probabilité, statistiques et appli ations, université Paris-Est
Marne-La-Vallée.

2009

Séminaire des do torants du CERMICS, Champs-sur-Marne.
Groupe de travail des thésards, université Pierre et Marie Curie.

2008

Séminaire des do torants, université de Lille 1.
Séminaire de probabilités de l'IRMAR, université de Rennes 1.
Journées MAS 2008, Rennes.

