
Appel à projet recherche 2007

Région Pays de la Loire

Lettre d’intention

1. Titre du projet Mathématiques en Pays de la Loire

Acronyme MATPYL

2. Dépôt d’une demande de soutien dans le cadre Émergence collective

3. Coordinateur du projet
Christoph Sorger
Professeur à l’Université de Nantes
Membre de l’Institut universitaire de France

Établissement chargé de la gestion du projet Université de Nantes

Structures partenaires du projet

1. Fédération de recherche Mathématique Pays de Loire
(FR 2962 CNRS, Dir. C. Sorger)

2. Laboratoire de mathématiques Jean Leray, Nantes
(UMR 6629, CNRS-UN-ÉCN, Dir. L. Guillopé)

3. Laboratoire angevin de recherche en mathématiques, Angers
(UMR 6093, CNRS-UA, Dir. A. Parusinski)

4. Laboratoire de statistique et processus, Le Mans
(ÉA 3263 ULM, Dir. Y. Kutoyants)

4. Objet du projet

Le projet MATPYL a comme objectifs principaux :
– le renforcement des actions communes (séminaires, formation doctorale, accueil de cher-

cheurs étrangers),
– l’augmentation de la visibilité régionale et internationale (conférences internationales,

écoles d’été)
– l’appui au partage d’infrastructures (calcul et documentation),
– le développement de l’interdisciplinarité entre les thématiques des laboratoires et aux

interfaces avec les autres sciences.

www.math.sciences.univ-nantes.fr/MATPYL
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5. Adéquation avec les objectifs du présent appel à projets

Les actions se développeront suivant 4 axes, où le soutien de la Région est demandé :

1. Accueil de post-doctorants.

2. Séjour de moyenne durée de chercheurs de haut niveau.

3. Équipement informatique et partage documentaire (collections de périodiques et
bases de données spécialisées).

4. Organisation de conférences internationales.

Ces actions existent déjà à des degrés divers, le soutien demandé à la Région représente une
impulsion significative par augmentation de la masse critique déjà existante (chercheurs
temporaires), mutualisation des investissements réalisés (moyens de calcul et documenta-
tion), amplification des collaborations internationales (colloques).

Pour expertiser le projet développé qui sera présenté fin mars 2007, il est proposé les
experts suivants :

Christian Kassel Dir. rech. CNRS

Institut de Recherche Mathématique Avancée
UMR 7501 CNRS-US1
7 rue René Descartes
67084 Strasbourg cedex

kassel@math.u-strasbg.fr

Guy Métivier Prof. Univ. Bordeaux 1 & IUF

Institut de mathématiques de Bordeaux
UMR 5251, CNRS-UB1-UB2
Université Bordeaux 1
351, cours de la Libération
33405 Talence cedex

guy.metivier@math.u-bordeaux1.fr

Pierre Pansu Prof. Univ. Paris 11

Laboratoire de mathématiques
UMR 8628 CNRS-UP11
Bât. 425, Université Paris-Sud
91405 Orsay cedex

pierre.pansu@math.u-psud.fr

Nantes, le 1er mars 2007

Christoph Sorger
christoph.sorger@univ-nantes.fr
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