Laboratoire de Modélisation Mathématiques et Simulation Numérique
Faculté des Sciences
Université Badji Mokhtar, Annaba
Organise

Workshop sur la Modélisation Mathématiques et Contrôle
Annaba, 20 au 22 Mai 2013

Motivations
Certaines thématiques des sciences appliquées, en occurrence les milieux poreux, la mécanique des fluides, etc.
ont été ces dernières années l’objet d’une mutation rapide et profonde dans les sujets de recherche d’actualité.
Cette mutation est dictée par la modélisation mathématiques, le calibrage de modèles et la recherche de solutions
à l’aide de méthodes analytiques et numériques assez fiables à faible coût; dans le but de prédire le suivi et le
contrôle des processus industriels. D’autre part, les besoins actuel s’orientent vers différents domaines; médical,
finance et traitement du signal et de l’image. Ces problèmes posés trouveront sans doute des réponses à travers
les travaux de recherche qui seront présentés par les participants.
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Une demi-journée sera consacrée à l’application de
logiciels libres pour la résolution numérique de quelques
problèmes.

Thèmes principaux du workshop

Le workshop aura lieu à l’auditorium du campus universitaire de Sidi Ammar (DICAV).
Il s’adresse, en priorité aux chercheurs impliqués dans un
sujet de recherche lié aux thèmes du workshop, le nombre
de places est très limité. Les participants sont invités à
envoyer un résumé de leurs communications.

-

Milieux Poreux
Mécanique des Fluides
Problèmes d’Evolution
Traitement d’images
Modélisation Mathématiques et Contrôle
Méthodes Numériques Avancées

Objectifs du workshop
- Réunir les chercheurs nationaux et internationaux pour promouvoir la coopération entre les participants et renforcer la
collaboration et les échanges scientifiques dans le domaine des
sciences appliquées, mathématiques et le calcul scientifique.
- Donner l’opportunité à nos doctorants de participer à cette
manifestation et côtoyer des chercheurs séniors travaillants sur
des thèmes en rapport avec leurs sujets de thèses.
- Renforcer les échanges scientifiques par des projets de re-

Informations diverses

Date à retenir
Date limite d’inscription : 20 Avril 2013
Réception de notification : 05 Mai 2013

Frais d’inscription
Etudiant :3000DA

Enseignant : 6000DA

Fiche d’inscription
Nom : …………………………………………………
Prénom : ………………………………………………
Fonction :…………………………………..…………
Grade :……………………………………………….

cherche d’intérêt commun.

Université d’origine :………………………………….

Déroulement du workshop

Etudiant

Matinées: Plénières
Présentation des problèmes et les différentes approches
analytiques et numériques

Autre

Enseignant
Préciser :……………………………………

Thème de recherche :………………….………………..
Adresse :………………………………………………

Après Midi:

Email : ………………………………………………..

Des communications orales de 20mn et des communications
affichées seront présentées par les participants.

Tel :……………………..Fax :…………………….....

Journée Industrielle
Une demi journée sera consacrée à l’industrie et les Mathématiques en collaboration avec
l’URTI & l’URASM ( C.S.C ) .

Journée Logiciels Libres: FreeFem++ et Dumux

Etudiant

Enseignant

Contact
Tél : +213 (0) 21338875395

Fax : +213 (0) 21338875396

Email: lam2sin2013@gmail.com URL: http//univ-annaba.org

