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ette brochure a pour objectif de vous présenter le Laboratoire de Mathématiques de
Besançon (LMB), ses missions et ses interfaces.
Notre unité de recherche, largement reconnue par la
communauté universitaire et scientifique, forme et accueille depuis des années des mathématiciens de tous
horizons, contribuant ainsi à donner une dimension internationale à la recherche développée en FrancheComté.
Dans un souci de cohérence entre la formation et la
recherche, le LMB a mis en place un enseignement de
haut niveau basé sur l’activité scientifique dynamique
et variée du laboratoire.
L’excellente atmosphère qui règne depuis des années
au sein du LMB, associée à la qualité de vie en
Franche-Comté, attire toujours davantage de chercheurs. Leur attachement se traduit par une forte
implication dans son rayonnement, à travers des collaborations avec d’autres laboratoires locaux et des
actions de promotion des mathématiques.
Voici donc les missions essentielles du LMB : recherche,
formation, ouverture thématique et vulgarisation.
En espérant que cette brochure vous convaincra de la
diversité et de la richesse de nos activités.
Bonne lecture !
CHRISTIAN MAIRE,
Directeur du Laboratoire
de mathématiques de Besançon
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Panorama
des mathématiques
à Besançon

Les activités de recherche du LMB couvrent un large
spectre des mathématiques, pures et appliquées :
algèbre, théorie des nombres, analyse fonctionnelle,
analyse numérique, calcul scientifique, équations aux
dérivées partielles, probabilités, statistique, sans
oublier l’histoire des mathématiques.

Enseignement, Mathématiques approfondies et Modélisation
statistique. Les étudiants qui le souhaitent peuvent
poursuivre en doctorat. Une préparation au concours
externe de l’agrégation en mathématiques est également proposée au LMB.
La politique d’ouverture et de promotion des mathématiques du laboratoire se traduit par des actions à
destination du grand et du jeune public menées tout
au long de l’année : manifestations, rencontres, interventions d’enseignants-chercheurs dans les lycées, etc.

Les interactions et collaborations interdisciplinaires,
tant au niveau local que
national et international,
renforcent le dynamisme des
mathématiques en FrancheComté. Cet élan se traduit
par la multiplication des
partenariats académiques et
industriels.

Ces évènements s’appuient sur la présence de l’Institut
de recherche sur l’enseignement des mathématiques
(IREM) dans les locaux du LMB. Cet institut participe activement à la formation des enseignants du
secondaire.

> Les Journées du lycéen

La formation mathématique proposée à Besançon
est fortement adossée à la
recherche. Les études à l’UFC commencent par une
licence qui permet d’asseoir les bases nécessaires à la
poursuite d’un master dans une des trois spécialités :
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Chaque année depuis 2011, le LMB
accueille les lycéens de la région pour
une journée de découverte de la recherche
en mathématiques. Au programme :
> des ateliers d’initiation à la recherche
encadrés par des enseignants,
chercheurs et doctorants.
> des conférences sur la recherche
en mathématiques
> des visites de laboratoires de l’UFR
> des rencontres avec des étudiants
en mathématiques

❚4
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> Les Trimestres
du LMB
Chercheurs, doctorants et
post-doctorants du monde
entier sont invités à participer
aux conférences, ateliers et
autres groupes de travail organisés chaque trimestre à
compter de l’automne 2013
sur le sol franc-comtois. Les
« Trimestres du LMB » sont un
projet de promotion de l’excellence, inscrit dans le cadre
du programme Investissements d’avenir de la Région
Franche-Comté. Séquences
thématiques, conférences internationales, invitations de chercheurs, séminaires, actions de diffusion du savoir vont se succéder
pendant trois ans. Ces évènements qui mobilisent le laboratoire
tout entier contribuent au rayonnement de l’Université et de la Région Franche-Comté.
http://trimestres-lmb.univ-fcomte.fr

La recherche

Dynamisme et échanges au quotidien

L’activité du LMB repose sur ses cinq équipes de recherche : Algèbre et théorie des nombres, Analyse fonctionnelle,
Analyse numérique et calcul scientifique, Équations aux dérivées
partielles, Probabilités et statistique.
Ces équipes se retrouvent chaque semaine dans le
cadre d’une dizaine de séminaires et groupes de travail différents. Ces activités créent une véritable
synergie entre les membres du laboratoire et favorisent l’intégration de nouveaux collaborateurs.
Le LMB voit soutenir chaque année plusieurs thèses
et habilitations à diriger des recherches (HDR). Ces
évènements représentent des moments importants de
la vie du laboratoire.
Le colloquium permet de se retrouver régulièrement pour
des conférences ouvertes à
> Le LMB à Moscou
l’ensemble du public mathéLe projet du professeur Youri Kabanov
maticien de Franche-Comté.

Attractivité et ouverture internationale
Le LMB participe activement aux échanges de la
communauté mathématique française à travers une
dizaine de réseaux de recherche, et notamment, au
sein du PRES Bourgogne-Franche-Comté, avec son
homologue bourguignon. Il s’ouvre également vers la
Suisse, en travaillant en particulier avec l’Université
de Neuchâtel et les écoles polytechniques fédérales de
Lausanne (EPFL) et de Zurich (ETH).
Le LMB a mis en place des collaborations scientifiques
partout dans le monde et ses chercheurs partent régulièrement en mission à l’étranger.
La diversité des thématiques de recherche du laboratoire et sa politique de recrutement audacieuse

consistant à créer un laboratoire
de mathématiques financières au sein
de la Haute École des Sciences
Économiques de Moscou a été retenu
dans le cadre d’une compétition internationale.
www.hse.ru/en
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● La recherche

favorisent cette ouverture internationale. De jeunes
et brillants chercheurs n’hésitent pas à entamer leur
carrière à Besançon. Plus d’une dizaine de nationalités différentes sont représentées chez les membres
permanents, sans compter tous les post-doctorants
venus d’Espagne, des États-Unis, du Japon, d’Inde,
des Pays-Bas ou encore d’Ukraine.
Les activités du LMB sont renforcées par de nombreux partenariats académiques et industriels,
notamment avec la Région Franche-Comté, la Ville
de Besançon, le Département du Doubs, l’Agence
nationale de la recherche (ANR), l’INSERM, l’INSEE, le Programme européen Marie Curie, la Banque
de France, la Fondation
Schlumberger, Danone,
> Le séminaire
l’INRIA, BNP Paribas,
Le LMB et l’Institut FEMTO-ST
etc. Ces partenariats divers
disposent d’un séminaire commun
témoignent d’une volonté
qui a lieu deux fois par an.
L’objectif est à la fois de présenter
d’ouverture au monde
les travaux en cours et de susciter
socio-économique.
de nouvelles collaborations

> Elle a choisi le LMB
Lyudmyla Grygor’yeva est une jeune chercheuse ukrainienne qui
s’est vu proposer en 2011 par la Fondation Schlumberger un financement post-doctoral de deux ans du prestigieux programme
Faculty for the Future. Elle est la première lauréate à avoir choisi
une université française, et plus précisément le LMB. Ses travaux
portent sur des aspects mathématiques d’un programme de l’institut FEMTO-ST relevant du domaine de l’intelligence artificielle
et des neurosciences.

Ouverture vers d’autres disciplines
Le laboratoire de mathématiques a toujours été
sensible à l’interdisciplinarité. Dès 1982, il mettait en
place un séminaire hebdomadaire « Épiphymaths »
(Épistémologie, physique et mathématiques) qui
concrétise encore à l’heure actuelle les liens entre mathématiciens, physiciens et philosophes.
Le LMB développe des collaborations avec d’autres
unités de recherche de l’UFC sur des questions de
modélisation de phénomènes (biologiques, méca-

μφ

μφ
inter-laboratoires.
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Le LMB en quelques chiffres

● La recherche

Le Laboratoire de mathématiques
de Besançon est depuis 1996 une Unité Mixte de

Recherche (UMR 6623) ayant pour tutelles le CNRS
et l’Université de Franche-Comté1. Situé sur le
campus de la Bouloie, le LMB abrite environ 100
collaborateurs : des chercheurs, des enseignantschercheurs, des personnels administratifs et techniques, mais aussi des mathématiciens en visite
venus du monde entier.
Comme toute unité de recherche, il est
Effectif total
régulièrement évalué par un comité
du LMB
d’experts indépendants. Les critères esEnseignants-chercheurs
sentiels de ces évaluations sont la qualité
Chercheurs CNRS
des publications, la vitalité, le rayonneITA-IATOS
ment de la structure et la cohérence de sa
Non permanents
politique. Sur tous ces points les experts
dont doctorants
soulignent l’excellence du LMB2. Sur la
et visiteurs
dernière période évaluée (2006-2010),
les membres du LMB ont publié plus de
350 articles de recherche dans des revues à comité de
lecture, présenté plus de 250 exposés dans des congrès
et rédigé 11 ouvrages de recherche.
Chaque année, le LMB organise entre 5 et 10 conférences de portée internationale en Franche-Comté et
co-organise une dizaine de conférences internationales dans des centres prestigieux (USA, Allemagne,
Russie, Chine, etc). En 2012, environ 400 missions
ont été effectuées (déplacements des membres du
LMB et visites de collaborateurs extérieurs) et le LMB
a accueilli une trentaine de visiteurs pour des séjours
de plus d’une semaine.

niques, etc.) ou encore sur des problématiques de traitement de données statistiques. Il est notamment
membre du LABEX Action porté par l’institut
FEMTO-ST et du projet Franco-Suisse Dynamique
des relations Homme-Environnement-Territoire porté par
Chrono-environnement.
Il entretient des liens particuliers avec l’École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques
(ENSMM) et l’Institut supérieur d’ingénieurs de
Franche-Comté (ISIFC).

> Le LMB
et la biomathématique
Le projet Prédiction de l’évolution du génome, soutenu par la
Région Franche-Comté, implique trois laboratoires de l’UFC : le
LMB, Chrono-environnement et l’institut FEMTO-ST. Il concerne
une discipline émergente, la « biologie de synthèse », qui mêle
biologie, mathématiques et ingénierie. Le LMB s’attache à la modélisation mathématique grâce aux ressources du Mésocentre de
calcul. Ce projet a par exemple des applications en épidémiologie
et écotoxicologie ou en cancérologie.
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1- Cependant, les liens entre les mathématiciens bisontins et le CNRS
remontent à 1977.
2- Les résultats sont accessibles depuis le site web du LMB.
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Florent Baudier, enseignant-chercheur
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> Le goût de la recherche

1/4

« J’avais envie de continuer à apprendre, c’est pourquoi je me suis inscrit en thèse. »
mathématiques de Neuchâtel. La succession de ces
deux courts séjours, imprévue au départ, s’avère
finalement une excellente expérience pour élargir le
spectre de ses recherches et observer les contrastes de
la vie de laboratoire. « À Besançon, il y avait beaucoup de
séminaires et d’échanges. En Espagne, la notion de compétition
et de course à la publication scientifique était très présente, tandis
qu’à Neuchâtel, l’ambiance était presque familiale ».
Actuellement, Florent Baudier est professeur assistant
à Texas A&M University, un établissement axé sur
l’ingénierie (pétrole, mécanique…) et l’agriculture.
Tout en poursuivant ses recherches, il dispense des
cours aux étudiants de première année. Il a une expérience préalable de l’enseignement, acquise à
Besançon, en tant que moniteur, puis ATER1,
mais, aux États-Unis, le travail est assez différent :
« Plusieurs professeurs sont amenés à donner le même cours,
conçu en suivant à la lettre les livres officiels. Il y a aussi un
certain nombre d’heures de permanence pendant lesquelles nous
nous tenons à la disposition des étudiants » explique-t-il. Il
est installé pour trois ans dans une véritable « ville campus » située entre Houston, Dallas, Austin et San Antonio, mais ignore encore dans quel pays il poursuivra
sa carrière. « J’aime enseigner, mais cela me demande beaucoup de temps et d’énergie. Par la suite, l’idéal serait de trouver
un poste permanent avec relativement peu d’enseignement pour
consacrer davantage de temps à la recherche, mais ces postes sont
rares et très convoités. »
Des maths, encore des maths et toujours des maths.

Florent Baudier est venu à la recherche sur le
tard, mû par l’envie d’approfondir sa connaissance
des mathématiques.

Après son bac, Florent Baudier choisit une classe
préparatoire pour pouvoir pratiquer sa discipline
préférée, en l’occurrence, les mathématiques, de manière intensive. Ce cursus lui inculque une grande
rigueur scientifique et le goût du travail, mais laisse
peu de place à l’imagination. Il s’inscrit ensuite en
licence de mathématiques pures à l’Université de
Franche-Comté. Là, il peut choisir les matières qui
l’intéressent et apprécie d’avoir un emploi du temps
qui lui permet de concilier ses études avec la pratique
du football à haut niveau.
Tout en préparant sa maîtrise, il suit en parallèle une
préparation aux concours de l’enseignement.
« Quand j’ai obtenu l’agrégation en 2005, j’ai réalisé que je
ne me sentais pas encore prêt à enseigner. J’avais envie de
continuer à apprendre, c’est pourquoi je me suis inscrit en thèse.
Là, j’ai vraiment accroché et j’ai su que je voulais faire de la
recherche » raconte-t-il. C’est ainsi qu’il devient un
spécialiste des plongements non-linéaires des espaces
métriques et de leurs applications à différents domaines
mathématiques.
Une fois sa thèse en poche, il continue à explorer cette
thématique dans le cadre de plusieurs contrats postdoctoraux. Après un semestre à l’Université Complutense de Madrid, il part neuf mois à l’Institut de

1- Attaché temporaire d’enseignement et de recherche.
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● La recherche

Analyse numérique
et calcul scientifique
ANCS

Très utilisés dans la vie courante (tube à néon,
écran plasma), les plasmas sont majoritaires dans la
composition de notre univers. La fusion qui se produit
dans le plasma qui compose les étoiles et ses applications en énergétique représentent une problématique
majeure de la science actuelle. C’est pourquoi les
physiciens se sont penchés sur la question du comportement des particules dans un plasma et ont élaboré
une série de modèles permettant de le simuler dans
diverses configurations.

▲ Des artefacts peuvent apparaître lors de la simulation, comme
cette réﬂexion d’onde pour l’équation de Schrödinger.
Les numériciens travaillent pour contrôler ces erreurs et obtenir
une meilleure précision de calcul.

Sur le plus performant de ces schémas se base un
code de calcul. Les connaissances en algorithmique
des numériciens leur permettent d’optimiser ces
codes au maximum.

Ces modèles prennent la forme d’une équation qu’on
ne sait pas résoudre en général. Il est toutefois nécessaire d’obtenir une meilleure connaissance du comportement des particules. Dans le cas des modèles
cinétiques, la solution de l’équation est une fonction
statistique qui place les particules en prenant en
compte leur vitesse en plus de leur position.
Les chercheurs de l’équipe Analyse numérique et calcul
scientifique (ANCS) cherchent d’abord à traduire
l’équation en schémas numériques. Ces schémas correspondent à l’évolution au fil du temps de l’équation
sur un maillage correspondant au nombre fini de
points de l’espace.
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D’autres sujets sont également abordés dans cette
équipe, par exemple la propagation d’onde dans une
fibre optique ou la modélisation d´écoulements, que
ce soit dans un océan, dans un canal ou dans une
roche poreuse.

> Les plasmas
Les plasmas ne sont ni des solides, ni des liquides, ni
des gaz, mais un mélange de particules obtenu lorsque
des électrons se séparent des noyaux de leurs atomes,
à très haute température. Le soleil, comme les autres
étoiles, est composé de plasma.

❚ 10
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● La recherche

La théorie des nombres est, historiquement, la
science qui étudie les relations entre les nombres et
leurs propriétés arithmétiques. Elle s’intéresse par
exemple à la distribution des nombres premiers ou à
la résolution d’équations diophantiennes1. Pour ce
faire, elle a amplement élargi son champ d’investigations et développé des outils complexes et puissants.
L’un des thèmes de recherche de l’équipe ATDN
concerne des systèmes d’équations diophantiennes
bien particuliers : les variétés abéliennes. On peut définir sur l’ensemble de leurs solutions une vraie loi
d’addition de nature arithmético-géométrique. Cette
loi d’addition, couplée avec la théorie des hauteurs
(qui mesure la complexité d’une solution), permet
d’énumérer ces solutions et d’en obtenir de façon
concrète à l’aide d’algorithmes et de calculs informatiques.
Il est également possible d’attacher aux variétés abéliennes un objet de nature analytique : la fonction L.
Les liens entre les fonctions L et les variétés abéliennes
restent encore mystérieux. Ils font l'objet de conjectures
très profondes qui résistent encore aux recherches
poussées de nombreux arithméticiens dans le monde.
La théorie des représentations, dont l’essence est de
décrire des objets complexes à l’aide d’invariants plus
explicites, fournit un outil puissant pour attaquer ce
type de conjectures.
La théorie des représentations fédère aussi l’équipe
ATDN autour d’autres thématiques : représentations
galoisiennes et théorie d’Iwasawa, représentations
p-adiques, représentations des modules de Drinfel’d
(issues de la géométrie arithmétique), représentations des groupes ou des algèbres, etc.

Algèbre et théorie
des nombres
ATDN

1- Équations à coefficients entiers dont on cherche les solutions entières
ou rationnelles.

▲ Loi d’addition des points sur une courbe elliptique
(variété abélienne de dimension 1).
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● La recherche

Probabilités
et statistique
PS

La théorie des probabilités et la statistique

trouvent de nombreuses applications en sciences naturelles, sociales, économiques, physiques ou encore
médicales. Elles permettent d’appréhender des phénomènes trop complexes pour l’esprit humain qui
font appel à la notion de hasard. Dans ces cas de
figure, même la connaissance exacte de l’ensemble
des paramètres d’un système donné ne permet pas de
prédire de manière rigoureuse sa valeur future. Il
reste toujours une incertitude.

▲ Différents objets apparaissent de manière récurrente en modélisation. L’un d’entre eux, le mouvement brownien, représenté
ici, est utilisé dans de nombreux domaines : biologie, télécoms,
finance, physique...

relier le comportement social d’un individu à certaines habitudes de consommation, le jeu de données
lui permettra d’expliciter ces liens, au moyen de la
théorie des probabilités.
Autre notion centrale : celle de la prévision des phénomènes à venir, au vu des informations passées. Cela
peut concerner par exemple la densité de population
d’une espèce vivante, la température, ou l’intensité du
trafic autoroutier.
Tous ces raisonnements mathématiques peuvent
également intervenir dans l’explication de certains
évènements par des paramètres extérieurs (faillite
d’une compagnie d’assurance, explosion démographique, etc.).

En probabilités, on modélise des phénomènes aléatoires à l’aide d’objets mathématiques dont on
cherche à démontrer les propriétés, en tenant compte
de leur structure. Si on choisit par exemple de modéliser le cours d’une action en bourse par une certaine
courbe aléatoire, il faut déterminer la date à laquelle
la valeur de l’action sera maximale, ou calculer la probabilité qu’elle dépasse un certain montant pendant
une période donnée.
En statistique, l’objectif est différent : à partir d’un
jeu de données observées, issu d’un phénomène aléatoire, le statisticien choisit le modèle le plus pertinent
pour décrire ce dernier. S’il cherche par exemple à

LMB /

Les mathématiques à Besançon

❚ 12

LMB brochure imp_Mise en page 1 14/06/13 13:10 Page14

(

● La recherche

▼ L’image d’un col de montagne a inspiré l’un des outils mathématiques les plus puissants pour la résolution des EDP nonlinéaires : le lemme du col. Cette technique est à la base de
l’étude de systèmes quantiques qui sont l’objet d’une intense
collaboration entre mathématiciens bisontins et leurs collègues
français, japonais et italiens.

Équations
aux dérivées partielles
EDP

Comment prévoir l’apparition et la propagation

d’un tsunami, appréhender le battement du cœur
humain, la stabilité d’un écosystème ou celle d’un
marché financier ? Depuis bientôt 250 ans, on aborde
ces questions grâce à des modélisations qui s’appuient
sur des équations aux dérivées partielles (EDP).
Celles-ci constituent un véritable langage qui permet
d’exprimer de nombreuses lois physiques, biologiques
ou encore économiques.

principales propriétés des solutions, d’autre part en
donnant les clés pour leur calcul ou leur approximation. Dans certains modèles, un moyen de contrôle
permet d’influencer l’état du système. On étudie alors
la possibilité d’amener celui-ci à un état stable. Il en
résulte des retombées concrètes comme l’amélioration des protocoles de thérapies anti-cancéreuses.

Plusieurs types d’équations sont étudiées à Besançon :
celles du trafic routier et de Boltzmann, celles de
Schrödinger et de Dirac (en mécanique quantique),
celles de réaction-diffusion (en chimie et dynamique
des populations), celles modélisant les dunes, les
avalanches, les eaux peu profondes... ou encore le
système de Navier-Stokes, régissant les courants et les
turbulences dans les océans et dans l’atmosphère. Ce
dernier est utilisé couramment pour la prévision météorologique mais sa compréhension reste un défi majeur
pour les mathématiques actuelles.

L’intérêt des EDP ne se résume pas à leurs applications. Chaque type d’équation nécessite des outils
spécifiques. Pour décrire leurs solutions, on dispose
d’une large palette de théories et de techniques
comme la topologie, l’analyse fonctionnelle ou le
calcul stochastique. En retour, les questions d’EDP
stimulent le développement de toutes ces branches et
contribuent au vaste édifice des mathématiques.

Les chercheurs analysent chaque EDP, d’une part en
menant une étude qualitative pour déterminer les

LMB /
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Analyse
fonctionnelle
Par exemple, l’ensemble des mots peut être considéré
comme un espace muni d’une distance, celle-ci étant
définie par la proximité des suites de lettres. Il n’est
pas possible de multiplier ni d’additionner des mots,
mais si on parvient à plonger cet ensemble dans un
espace où ces opérations existent, on peut réduire la
quantité d’informations de façon à travailler à partir
des coordonnées des mots dans l’espace.
Ces possibilités s’avèrent très utiles pour développer
des algorithmes du type de ceux qui sont utilisés par
les moteurs de recherche informatiques. Inversement,
la possibilité de plonger un tel espace dans un espace
de Banach donne de précieuses informations sur la
géométrie ce dernier.
On peut multiplier deux fonctions définies sur un
même ensemble en multipliant leur valeur pour
chaque valeur de la variable. L’ordre du produit
n’influence pas le résultat : on dit que l’algèbre des
fonctions est commutative. Certains chercheurs de
cette équipe s’intéressent aux algèbres non commutatives qui sont des concepts issus de la mécanique
quantique. Leur idée consiste à regarder ces algèbres
comme l’analogue des algèbres de fonctions, mais
celles-ci ne sont plus définies sur un ensemble. On
parle alors d’espace « quantique » (ou « non commutatif »). Beaucoup de notions de la géométrie, de
l’analyse et des probabilités peuvent être généralisées
à ces espaces quantiques.
Ces recherches sont motivées entre autres par les
besoins de la théorie de l’information quantique.

AF

Une fonction peut être interprétée comme une quan-

tité dépendant d’une ou plusieurs variables. On
l’identifie souvent à sa courbe représentative. L’analyse fonctionnelle est la branche des mathématiques
qui étudie les espaces de fonctions. Il s’agit d’ensembles (par exemple, l’ensemble des fonctions continues)
munis d’une structure. Cette structure est liée à
l’existence d’opérations (addition, multiplication…)
et de notions de distance entre les fonctions. Selon
la richesse de cette structure, on parlera d’espaces
de Banach ou d’algèbres de Banach, en référence au
mathématicien polonais considéré comme l’un des
fondateurs de la discipline. Ce point de vue abstrait
permet de traiter les fonctions comme les arguments
de nouvelles applications définies sur l’espace de fonctions.
Une partie des recherches de l’équipe Analyse fonctionnelle du LMB consiste à tenter de représenter des
espaces qui ont très peu de structure, par exemple
juste une distance (espaces métriques), à l’intérieur
d’un espace qui en possède davantage (comme un
espace euclidien). Si ce plongement de l’objet peu
structuré dans un objet qui l’est davantage conserve
les distances, cela offre des perspectives intéressantes.
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● La recherche

Services
d’appui
à la recherche

Le service administratif et financier
Ce service constitué de trois personnes intervient auprès d’une centaine de permanents et non permanents
du LMB pour assurer le secrétariat administratif,
scientifique et financier. Il a en charge la gestion des
personnels (accueil des nouveaux entrants, contrats
de travail, conventions d’accueil, invitations), la
communication (rapports d’activités, annonces des
séminaires, suivi du site web), le secrétariat de direction et enfin la logistique.
Il propose aux différentes équipes de recherche un
secrétariat de proximité et un appui pour l’organisation des colloques, des manifestations scientifiques
pilotées par le LMB et des journées de vulgarisation
des mathématiques. Il assure la gestion des crédits
correspondants.
Le secrétariat financier se charge de l’élaboration et
du suivi du budget. Il contrôle son exécution, les
immobilisations, gère les crédits du laboratoire (UFC,
CNRS, ANR, Région, contrats de recherche). Il
assure le suivi des finances en temps réel et réalise les
bilans financiers.
Ce service apporte également une aide aux tâches
pédagogiques du département de mathématiques.
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> Le LMB édite
les Publications mathématiques
de Besançon qui contribuent à la diffusion
d’articles de recherche. Grâce à cette revue,
le LMB a une politique d’échanges avec
une trentaine de revues académiques
françaises ou étrangères.
http://pmb.univ-fcomte.fr

La bibliothèque de recherche
S’étendant sur près de 200 m², la bibliothèque du
laboratoire comporte environ 15000 documents
concernant les mathématiques pures et appliquées
ainsi que la mécanique théorique (ouvrages, thèses du
laboratoire, congrès, rapports, mémoires, etc.). Elle
s’enrichit d’environ 350 nouveaux ouvrages par an.
Elle compte également 240 titres de périodiques dont
62 abonnements et une trentaine d’échanges en cours.
Grâce aux accords de consortia que le Réseau des
bibliothèques de mathématiques et le Service commun de documentation (SCD) de l’Université de
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Franche-Comté ont établi avec les éditeurs, de
nombreux articles de journaux sont accessibles en
ligne et en texte intégral. Il en va de même pour la
base de données bibliographiques MathSciNet. Cette
bibliothèque accueille les enseignants-chercheurs
en mathématiques et disciplines voisines et les étudiants à partir du master.

Le service informatique
Le laboratoire est doté d’un service de ressources
informatiques composé de quatre personnes.
Sa première mission est la gestion et l’exploitation des
infrastructures informatiques, un aspect important
concernant la sécurité du parc informatique du laboratoire (authentification, sauvegardes automatisées…).
Il met également à disposition des clients légers, propose des services d’impression et de reprographie,
conseille et assiste les utilisateurs dans le souci d’une
meilleure adéquation aux besoins. Il facilite l’accès
à des moyens de calcul comme le serveur du laboratoire et le Mésocentre de Franche-Comté. Une vingtaine de membres, issus des différentes équipes de
recherche, peut ainsi en bénéficier.
Le service informatique a également une activité de
développement et de diffusion d’applications, par
exemple l’ensemble logiciel Mixmod, qui est un outil de
classification de données développé depuis une dizaine
d’années.
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Les formations
à l’Université
de Franche-Comté

tiques approfondies. Des réorientations sont possibles à
chaque étape.
Les parcours proposés sont tous professionnalisants.
Des stages en entreprise, en établissement scolaire, ou
dans des laboratoires de recherche complètent la formation des étudiants.

Les études en mathématiques ouvrent des
débouchés nombreux et variés. L’ingénierie mathématique est très recherchée par les entreprises de
divers secteurs : assurances, finance, industrie, médical, etc. Les métiers de l’enseignement se déclinent
dans le primaire, le secondaire et le supérieur. La
recherche en mathématiques peut s’effectuer dans le
cadre universitaire, dans les grands organismes d’état
(CNRS, INRIA, etc.) et dans les groupes industriels
(CEA, EDF, Danone, etc.).
À Besançon, l’offre de formation est complète : on peut
suivre ses études de mathématiques de la première
année de licence jusqu’à la thèse.

Bac+3

Bac+5

Bac+8

Licence

Master

Doctorat

Le taux d’insertion professionnelle de nos diplômés est supérieur à 90 %, avec des débouchés en

adéquation avec le niveau de formation.
L’essentiel de nos formations est également proposé
en enseignement à distance via le Centre de téléenseignement universitaire (CTU). Cette offre de
formation, au rythme modulable, est particulièrement adaptée aux étudiants extérieurs ou salariés.

Des débouchés existent à chaque niveau. Selon leur
projet professionnel, les étudiants choisissent des
études plus ou moins longues.
La spécialisation s’effectue au fur et à mesure du cursus.
La première année est commune à plusieurs licences
scientifiques. En troisième année, les étudiants choisissent des parcours différents suivant les débouchés
visés. Au niveau master, trois spécialités sont proposées : Modélisation statistique, Enseignement et Mathéma-
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> Des diplômes tournés
vers l’international

a

— Des cours de maths proposés
en anglais chaque semestre
— La possibilité d’effectuer un semestre
à l’étranger via le programme ERASMUS
— Un protocole d’échanges avec
les Universités de Wuhan (Chine) et
de São Paulo (Brésil) en mathématiques
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Depuis 1999, le LMB comptabilise 80 agrégés dont
72 provenant de Franche-Comté et 8 d’une autre région ou de l’étranger.
▼ Lycées d’origine des agrégés de mathématiques
en Franche-Comté (prépas 1999 à 2012)

Légende
1 agrégé
2 agrégés
3 agrégés
5 agrégés
+ de 5 agrégés
+ de 10 agrégés
+ de 20 agrégés
Source cartographique
Arctique
Données LMB
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Céline Bourgeois, professeure certifiée
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> Transmettre
« J’aime que tout soit clair, net et précis »

cinq dernières années lui a permis d’accumuler
rapidement de l’expérience. Selon les filières, les
programmes et la façon d’appréhender les mathématiques changent sensiblement.
Dans le cadre de sa deuxième année de formation à
l’IUFM, cette jeune femme est même allée observer
le système éducatif anglo-saxon, dans un collège de
la banlieue de Londres.
Elle a aujourd’hui trente ans et dans son discours
transparaît un enthousiasme évident pour la didactique
et l’échange. On la sent constamment à la recherche
de nouvelles approches susceptibles d’intéresser les
élèves et de leur permettre de comprendre. Sa recette
pour venir à bout du blocage sur les mathématiques
dont souffrent certains d’entre eux ? Avant tout,
établir un bon contact et mettre l’élève en confiance
avant de tenter de travailler sur une notion.
« Faire progresser un élève est gratifiant » dit-elle. « J’essaie
de leur transmettre des connaissances mais aussi, au travers de
la manipulation de nombres et d’énoncés, une vivacité d’esprit ».
Avec des élèves réceptifs et curieux, c’est simple. Avec
d’autres, il faut savoir prendre du recul par rapport à
certaines attitudes. Mais, pour elle, enseigner, c’est
aussi transmettre des valeurs : celles du partage, du
respect mutuel et, surtout, de la rigueur.

Portrait d’une jeune femme pour qui le choix des
mathématiques et de l’enseignement était une
évidence.
Céline Bourgeois s’est toujours intéressée aux mathématiques. « J’apprécie la logique, la recherche de solutions.
J’aime que tout soit clair, net et précis » explique-t-elle.
En classe de 4e, la rencontre avec une enseignante aux
qualités pédagogiques remarquables fait naître chez
elle une véritable vocation : elle sera professeure de
mathématiques. Après un baccalauréat série S et un
passage en classes préparatoires, elle obtient une
licence à l’UFC et rentre à l’IUFM. Tout en préparant le concours, elle commence à exercer son futur
métier en tant que vacataire et obtient le CAPES en
2006.
Le métier de TZR, traduisez titulaire sur zone de remplacement, n’est pas toujours des plus faciles. Il faut
s’adapter rapidement à des publics et à des environnements de travail très variés. « Souvent, on est parti avant
d’avoir pu récolter le fruit de ce qu’on a semé », regrette-telle. « J’aimerais par exemple organiser un voyage d’études
mais je ne reste jamais suffisamment longtemps dans un
établissement pour pouvoir le faire ». En revanche, travailler dans neuf collèges et lycées différents au cours des
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> Quelques « plus »
pour la première année

● des groupes de TD à petit effectif :
25 étudiants
● des enseignants référents pour
un suivi pédagogique personnalisé
et une aide à l’orientation
● des séances de tutorat
hebdomadaires organisées
par des étudiants de master

(

● Les formations
à l’Université
de Franche-Comté

La Licence
de mathématiques

● Le parcours Mathématiques fondamentales

La Licence est le diplôme universitaire européen
de niveau bac +3. Elle ouvre l’accès au Master et

s’adresse principalement aux étudiants qui se destinent à l’enseignement (CAPES ou agrégation) ou à
la recherche en mathématiques. Son haut niveau de
formation en mathématiques théoriques ouvre les
portes de toutes les spécialités en master de mathématiques.

permet de se présenter aux concours de recrutement de fonctionnaires de catégorie A.
Le premier semestre, commun aux licences de mathématiques, physique, chimie, informatique et sciences
de l’ingénieur, permet la découverte de différentes
disciplines scientifiques. Jusqu’à la fin de la première
année, les étudiants ont la possibilité de garder ouvertes
les portes de deux licences différentes grâce au vaste
choix d’unités d’enseignement qui leur est proposé au
second semestre.
L’objectif des deux premières années de la licence de
mathématiques est l’apprentissage du raisonnement
mathématique et l’acquisition
de connaissances générales en
> Concours
de la fonction publique
analyse, algèbre, géométrie et
probabilités.
Avec une licence de mathématiques,
chaque année, certains de nos étudiants
La spécialisation débute en
intègrent sur concours des organismes
troisième année, avec trois parde la fonction publique :
cours différents :
IGN, BRGM, ONF, DGFiP, etc.
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● Le parcours Mathématiques et applications a pour
vocation de former des spécialistes en mathématiques
appliquées. Au-delà de la licence, il conduit, à l’Université de Franche-Comté, au master Modélisation
statistique qui mène aux métiers de l’ingénierie et de
la recherche en statistique. Son solide niveau de formation en mathématiques appliquées ouvre aussi les
portes d’autres masters (à vocation professionnelle ou
recherche) et écoles d’ingénieurs.
● Le parcours Pluridisciplinaire permet l’acquisition

de nouvelles compétences en mathématiques et dans
d’autres disciplines scientifiques (physique, chimie,
biologie et géologie). Il est particulièrement adapté à
une poursuite d’étude en master Métiers de l’enseignement qui prépare au concours de professeur des écoles.
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● Les formations
à l’Université
de Franche-Comté

Master
Mathématiques
approfondies

chercheur en mathématiques. La formation permet
tout d’abord aux étudiants d’acquérir des bases solides
et variées en mathématiques. Ensuite, grâce à un
cours spécialisé et à un stage de recherche
en laboratoire, ils commencent leur
spécialisation dans la branche des
mathématiques de leur choix présente au laboratoire.
À l’issue de ce master, l’étudiant
peut entreprendre ses premiers
travaux de recherche et sa
thèse dans les meilleures conditions.

Cette formation a deux objectifs : l’enseignement

de haut niveau et la recherche.
Les étudiants se destinant à l’enseignement et à

la diffusion du savoir préparent le concours
de l’agrégation qui ouvre les portes de
l’enseignement secondaire et supérieur.
La préparation intensive proposée à
Besançon permet à l’académie
d’afficher un taux de réussite
parmi les meilleurs en France.
Grâce à des cours spécialisés et à
un projet, l’étudiant acquiert le
recul nécessaire sur sa discipline
pour une bonne appréhension du métier d’enseignant.

S’il le souhaite, il est aussi préparé pour postuler sur des postes
dans les entreprises qui recherchent
des ingénieurs avec un excellent bagage en
mathématiques théoriques.

L’objectif en matière de recherche est d’initier les

étudiants aux métiers de chercheur et d’enseignant-

> École d’hiver du LMB
Le laboratoire organise à Frasne (Doubs)
une école d’hiver à destination des étudiants
en master Mathématiques approfondies
et en Préparation à l’agrégation.
Durant une semaine, ils assistent en petits
groupes à des cours intensifs dispensés
par des enseignants du laboratoire.
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● Les formations
à l’Université
de Franche-Comté

Master
Modélisation
statistique

Un réseau solide, s’appuyant sur les anciens étudiants
du master, facilite l’insertion professionnelle et la
recherche de stages de fin d’études.

Le master Modélisation statistique est une formation

professionnelle de haut niveau en ingénierie statistique. Il forme les jeunes mathématiciens à la modélisation stochastique, extrêmement présente dans de
nombreux secteurs d’activité économique : production industrielle, santé publique, marchés financiers,
compagnies d’assurance, laboratoires pharmaceutiques,
agronomie, écologie et bien d’autres. Son caractère
généraliste permet d’ouvrir les perspectives professionnelles les plus larges.

Une spécialisation est proposée aux étudiants désireux
de suivre une carrière dans les métiers de la recherche
(universités, INSERM, INRA, INRIA, services
Recherche et développement de grands groupes
industriels, etc.).

Le programme couvre un bloc solide d’outils théoriques généraux, rapidement mis en pratique sur des
données concrètes, au moyen de programmes informatiques et logiciels spécialisés.
En deuxième année, les bases théoriques sont mises
en perspective sur des domaines précis (bio-statistique, économétrie, finance, actuariat, plans d’expérience, fiabilité/qualité des procédés industriels, etc.)
au travers de cours spécifiques.
Chacune des deux années se conclut par un stage en
milieu professionnel.
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> Am2s
Depuis 2008, le master Modélisation
statistique a son association d’étudiants,
l’Am2s, qui développe une cohésion
entre actuels et anciens étudiants du master
en organisant des rencontres et différents
événements tout au long de l’année,
par exemple la Journée des métiers de
la statistique.
http://www.am2s.net
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● Les formations
à l’Université
de Franche-Comté

Master MEEF
Enseignement
des mathématiques

Ce master s’inscrit dans le cadre des nouveaux masters Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de

la formation (MEEF) qui ouvrent à la rentrée 2013

dans les ÉSPÉ et les UFR. Sa vocation : former des
enseignants certifiés, compléter la formation d’enseignants en poste et ouvrir des débouchés en médiation
scientifique.
La première année est dédiée à la maîtrise des contenus de la licence et à la consolidation du raisonnement mathématique par des unités disciplinaires, en
vue de la préparation aux épreuves écrites et orales
du CAPES. Les futurs enseignants effectuent des
stages d’observation puis de pratique accompagnée
au collège ou au lycée.

La formation professionnelle est complétée tout au

long du cursus par :
— une certification en langues (niveau B2) et en informatique (C2i2e) ;
— une introduction à la philosophie, la psychologie
et la sociologie de l’éducation ;
— une sensibilisation aux difficultés scolaires et au
handicap ;
— une ouverture sur la popularisation de l’activité
mathématique ;
— une approche réflexive de la pratique enseignante.

La deuxième année s’effectue en alternance. Les étudiants enseignent dans des classes du secondaire et
suivent leur formation à l’université en parallèle. Leur
accompagnement est assuré par des enseignants de
l’université et des professionnels du terrain.
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Aurore Pugin, ingénieure en biostatistiques
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> Des mathématiques
à la médecine
« Il n’y a pas de routine, chaque calcul est unique. »

taire de Besançon (CHRU). Elle y sera embauchée à
l’issue du second stage en tant qu’ingénieure en biostatistiques.
Son métier consiste à aider les médecins engagés dans
des projets de recherche clinique en développant des
modèles mathématiques adaptés à chaque étude.
« Dans mon travail, il n’y a pas de routine, chaque calcul est
unique », apprécie-t-elle. Elle intervient à la fois en
amont et en aval des projets. C’est elle qui détermine,
par exemple, la quantité de patients à inclure dans
une étude pour que celle-ci puisse donner des résultats significatifs sur l’efficacité d’un traitement. Elle
réalise aussi l’analyse statistique des données, une fois
celles-ci recueillies par les médecins.
Ses fonctions nécessitent un tempérament multitâche,
car il lui faut avoir simultanément à l’esprit une dizaine
de sujets différents, entre lesquels elle doit jongler en
fonction des urgences et des impératifs de disponibilité des médecins.
Autre difficulté : le jargon de la profession, pas toujours facile à saisir quand on est mathématicien de
formation. Cependant, Aurore Pugin apprécie de devoir régulièrement fouiller dans les bases de données
de publication médicales pour y chercher des informations et, dit-elle : « continuer à se former en permanence ».

Les études en mathématiques ne mènent pas seulement à l’enseignement. Pour preuve, le parcours
d’Aurore Pugin, ingénieure en biostatistiques au
Centre d’investigation clinique de l’hôpital de Besançon.

« Je voulais faire des mathématiques, mais je n’avais pas très
envie d’être prof » avoue Aurore Pugin. Cette jeune
femme de 24 ans a toujours été une matheuse. « Ce qui
me plaît dans cette matière, c’est qu’une fois qu’on a compris
un principe, il y a toujours moyen de s’y raccrocher pour résoudre
un problème », explique-t-elle.
Après un bac scientifique, elle préfère entrer à la fac
plutôt qu’en classe préparatoire, pour se spécialiser
plus rapidement en mathématiques. Comme elle est
originaire du Haut-Doubs, l’Université de FrancheComté représente pour elle une solution de proximité. Elle y fera tout son cursus, logée dans une
chambre du CROUS sur le campus de la Bouloie.
Elle choisit une licence en Mathématiques appliquées,
qu’elle poursuit par un master Modélisation statistique.
Parmi les options possibles, le domaine de la finance
ne l’intéresse guère. Elle se sent davantage attirée
par le secteur biomédical. Elle effectue d’ailleurs ses
deux stages de master au Centre d’investigation clinique (CIC) du Centre hospitalier régional universi-
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● Les formations
à l’Université
de Franche-Comté

Formation
doctorale

scientifiques du laboratoire (séminaires, groupes de
travail, rédaction d’articles de recherche, etc.). Ils sont
amenés à collaborer avec d’autres chercheurs et effectuent régulièrement des missions dans d’autres laboratoires en France et à l’étranger. Ils ont également
l’occasion de s’initier à l’enseignement des mathématiques à l’Université.
Le doctorat est le diplôme européen de niveau
À l’issue de leur formation, les jeunes docteurs ont
bac +8 qui constitue le dernier échelon du LMD. Ce
acquis la maturité mathématique nécessaire pour
diplôme est une référence reconnue internationalepoursuivre leur recherche de façon autonome et
ment. Préparer une thèse constitue une expérience
novatrice.
professionnelle en tant que telle.
Grâce à l’excellente réputation de l’école mathémaLes thèses de doctorat sont financées par des contrats
tique française, nos doctorants trouvent des postes
doctoraux du ministère et de la région, des contrats
temporaires à l’étranger en tant que
industriels ou institutionnels (ANR, Europe,
chercheurs. À l’issue de leur doctorat et
financement étranger).
d’un éventuel emploi post-doctoral, ils
À l’Université de Franche-Comté, la formaDepuis 2001,
peuvent envisager une carrière de chertion doctorale en mathématiques est rattale LMB a formé
67 docteurs,
cheur (au CNRS, à l’INRIA, etc.) ou
chée à l’école doctorale Carnot-Pasteur.
dont 39 originaires
d’enseignant-chercheur dans une univerLe doctorat offre une initiation à la recherche
de Franche-Comté.
sité. Les carrières dans le secteur privé
en mathématiques et s’adresse aux étudiants
(assurances, banques, sécurité informadésirant acquérir une expertise de haut nitique, etc.) sont également envisageables, sans oublier
veau sur un domaine ciblé. La motivation pour le
les opportunités d’emploi à l’étranger.
sujet est une condition essentielle de réussite, ainsi que
L’habilitation à diriger les recherches (HDR) se prépare
la curiosité, l’esprit d’initiative et l’autonomie.
5 à 10 ans après le doctorat. Elle marque la reconnaisLe laboratoire de mathématiques de Besançon prosance du niveau scientifique du candidat, témoigne du
pose aux doctorants des thématiques en lien avec ses
caractère original de sa démarche dans son domaine
cinq équipes de recherche. Durant leur thèse, ces
et sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs.
jeunes chercheurs participent activement aux activités

d
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> Séminaire doctorant
Les doctorants du laboratoire
animent régulièrement,
dans une dynamique d’échanges,
un séminaire où ils exposent
leurs travaux de recherche.
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Dimitri de Vallière, professeur en classe préparatoire
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> Un enseignant-né

« Ce ne sont pas les meilleurs élèves qui ont le plus besoin d'aide !»

examens, il enchaîne avec un parcours sans faute : licence, master, jusqu’à l’agrégation.
On lui offre l’opportunité de faire une thèse. Il la saisit
pour poursuivre ses études jusqu’au bout. Il devient un
spécialiste des mathématiques financières. « Avant tout,
c’est mon intérêt pour les probabilités qui m’a conduit vers cette
branche des maths » précise-t-il.
Au cours de ses quatre années de thèse, il s’initie à
l’enseignement supérieur en donnant des cours aux
étudiants des filières de biologie : une expérience
enrichissante qui confirme sa vocation enseignante.
Après sa thèse, il choisit de candidater sur des postes
de classes préparatoires en lycée. Le hasard des affectations l’envoie précisément dans le lycée où il a luimême étudié à Besançon. Il se retrouve ainsi à côtoyer
certains de ses anciens professeurs. « C’était très déconcertant de discuter en tant que collègue avec ceux que je considérais comme d’excellents profs » avoue-t-il.
Conscient que c’est aux professeurs qui l’ont valorisé
qu’il doit sa réussite, Dimitri de Vallière met un point
d’honneur à toujours encourager ses élèves. Son objectif premier : leur donner confiance en eux.
« J’aimerais aussi travailler avec un public davantage en difficulté. C’est là où mon métier prend tout son sens. Arriver à
faire naître un intérêt pour une matière, c’est un vrai défi. Ce
ne sont pas les meilleurs élèves qui ont besoin d'aide ! »
conclut-il, tout sourire.

Bien que d'autres possibilités de carrière se soient
offertes à lui pendant son cursus, Dimitri de
Vallière a toujours voulu enseigner.

Peut-être parce qu’il est né d’une mère institutrice,
peut-être parce qu’il aimait déjà échanger des explications avec ses camarades de classe, toujours est-il que
Dimitri de Vallière n’a jamais envisagé d’autres possibilités que celle de devenir enseignant. Un choix qui
primait sur celui de la matière elle-même : « J’étais bon
en maths, mais j’aurais aussi pris plaisir à enseigner autre
chose » explique-t-il.
Après le baccalauréat, au vu de ses excellents résultats, tout le monde l’encourage à entrer en classe
préparatoire. Il y passe les deux années suivantes.
C’est une expérience difficile mais il y acquiert des
bases solides en mathématiques ainsi que des méthodes de travail efficaces.
Ses professeurs le poussent à entrer dans une grande
école d’ingénieur. Il s’obstine, au point de ne pas se
présenter aux oraux d’admission : il fera de l’enseignement, rien d’autre.
L’entrée en fac est à la fois un soulagement et une
bonne surprise. Les universitaires, contrairement à ce
qu’il a entendu dire, ne sont pas obnubilés par la
recherche au point de négliger la pédagogie, bien au
contraire. Littéralement vacciné contre le stress des
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Institut de recherche
sur l’enseignement
des mathématiques
(IREM)
Créé en 1969, l’IREM de Franche-Comté coor-

donne des travaux sur l’enseignement des mathématiques. Ses thèmes de recherche sont choisis en
concertation avec les acteurs du système éducatif.
Les séminaires et les différents groupes de travail1 de
l’IREM accueillent tous les enseignants de mathématiques intéressés par une réflexion approfondie sur les
mathématiques et leur enseignement.
Les travaux des groupes sont publiés aux Presses universitaires de Franche-Comté.
L’IREM propose des stages de formation continue
pour les enseignants dans le cadre du plan académique de formation. Il participe aussi à la promotion
des mathématiques à travers de nombreuses actions :
animations dans des classes, conférences, accueil de
lycéens, fête de la science....
Chaque année, il organise le rallye mathématique (niveau 3e et 2de) où, à l’occasion de la remise des prix,
plus de 150 élèves viennent passer une journée scientifique à l’Université de Franche-Comté. Il organise
aussi le rallye mathématique transalpin qui a une
portée européenne.
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Les différents IREM sont organisés en un réseau
national et proposent des commissions thématiques
nationales ou des colloques aux enseignants.
1- École élémentaire, collège, lycée, lycée professionnel, mathématiques
et sciences physiques, rallye, probabilité et statistiques, métier enseignant,
histoire des mathématiques.
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■ Université de Franche-Comté / UFR
1 - UFR Sciences juridiques, économiques,
politiques et de gestion, SJEPG
2 - UFR Sciences et techniques, ST
3 - Laboratoire de mathématiques de Besançon, LMB
4 - Observatoire des sciences de l’univers
5 - UPFR Sports
6 - IUT Besançon-Vesoul / Bibliothèque IUT
7 - Institut FEMTO-ST
8 - Institut supérieur d’ingénieurs de Franche-Comté,
ISIFC

3

■ Université de Franche-Comté / Services
9 - Bibliothèque universitaire Sciences et sports
10 - Bibliothèque universitaire Proudhon, droit et économie
11 - Maison des étudiants, MDE
12 - Service universitaire de médecine préventive
et de promotion de la santé, SUMPPS-Campus santé

❚ 16 route de Gray F-25030 Besançon cedex ❚
tél. +33 (0)3 81 66 63 40
❚ fax +33 (0)3 81 66 66 23
❚ http://lmb.univ-fcomte.fr

■ Services CROUS
13 - Restaurant universitaire Lumière
14 - Restaurant universitaire le Petit Bouloie
15 - Résidences universitaires
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