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Formation, diplômes
• 1995. Baccalauréat Scientifique
• 1995-1997. CPGE MPSI - MP*, Lycée Victor Hugo (Besançon).
• 2000. Diplôme d’ingénieur Supaéro option énergétique des systèmes / propulsion et aérodyna-

mique et DEA de mathématiques appliquées de l’Université Toulouse 3, filière analyse appliquée,
modélisation et calcul scientifique.

• 2003. Doctorat de mathématiques appliquées de l’INSA de Toulouse. Thèse intitulée Aspects théo-
riques et numériques en optimisation de forme topologique préparée au laboratoire MIP sous la
direction de Ph. Guillaume.

• 2011. HDR de l’Université d’Avignon intitulée Analyse de sensibilité topologique et applications en
optimisation de formes.

Déroulement de carrière
• 2000 (5 mois). Stage ingénieur intitulé Méthode SPH pour le calcul d’écoulements incompressibles,

effectué à l’ONERA-CERT sous la direction de Ph. Villedieu.
• 2000-2004. Moniteur puis ATER à l’INSA de Toulouse.
• 2004-2005. Contrat post-doctoral au Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik

(Kaiserslautern, Allemagne), département flows and complex structures.
• 2005-2006. Contrat de 3 ans de junior scientist au Johann Radon Institute for Computational

and Applied Mathematics (Linz, Autriche), groupe optimization and optimal control dirigé par K.
Kunisch.

• depuis 2006. Maître de conférences à l’Université d’Avignon et membre de l’équipe d’analyse non
linéaire et optimisation du Laboratoire de Mathématiques d’Avignon.

• Bénéficiaire de la PEDR du 1/10/2007 au 30/9/2011, de la PES du 1/10/2011 au 30/9/2015, de
la PEDR du 1/10/2015 au 30/09/2019, et depuis le 1/10/2019.

• 2010-2011. Délégation CNRS à l’Institut de Mathématiques et Modélisation de Montpellier (1 an).
• depuis 2019. Détachement sur un contrat de 4 ans de professeur à l’Ecole polytechnique dans le

cadre de la chaire Design et modélisation de matériaux innovants financée par Arkema. Membre
de l’équipe Modélisation mécanique et optimisation de formes du CMAP dirigée par G. Allaire.

• 2020. Promotion hors classe des maîtres de conférences par le CNU.

Domaines de recherche
• optimisation topologique de formes
• analyse de sensibilité topologique
• méthodes variationnelles pour le traitement d’images
• optimisation et contrôle optimal
• modélisation du comportement mécanique de solides présentant des dislocations

Enseignements récents (à l’Ecole polytechnique)

• Refresher course in maths and project of numerical modeling done in pairs, M. Sc. T. STEEM
(énergie et environnement) 1ère année (cours partagé avec T. Wick).

• Optimal design of structures en 3ème année du cursus ingénieur.
• Convex optimization and optimal control en Bachelor 3ème année.
• Shape optimization : geometrical and topological aspects dans le M2 maths de la modélisation.
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