
encourager la vie scientifique

lauréats PréCéDents

FaOu erwan
Directeur de recherche à l’Institut national de recherche en informatique et en
automatique (INRIA),
département de mathématiques à l’École normale supérieure, Cachan, Bretagne

Filbet Francis
Professeur de mathématiques appliquées à l’université Claude Bernard Lyon I

2013

2012

1984

Prix annuel (3 000 euros) fondé par
le Groupe thématique pour
l’avancement des méthodes

numériques de l’ingénieur (GaMni) et
la société de mathématiques appliquées et industrielles
(sMai) en hommage au grand savant blaise Pascal. il est
destiné à promouvoir les recherches en mathématiques
appliquées aux sciences de l’ingénieur et à l’industrie. il
récompense un chercheur, âgé au plus de 40 ans, pour un
travail remarquable réalisé en France sur la conception et
l’analyse mathématique de méthodes numériques
déterministes ou stochastiques utiles pour la résolution des
équations aux dérivées partielles.

Prix blaise PasCal Du GaMni-sMai

Le prix est attribué à Emmanuel Trélat, professeur à l’université Pierre et Marie Curie au laboratoire
Jacques Louis Lions à Paris. Ses travaux de recherche portent sur la théorie du contrôle en dimension
finie et infinie. Il a apporté des contributions importantes sur la généricité des trajectoires singulières
en contrôle à la fois sur le plan théorique, mais aussi permettant de justifier la convergence
d’algorithmes numériques. Il est également reconnu pour ses résultats sur l’approximation de contrôles
pour des équations paraboliques. Il collabore aussi avec le CNES et Airbus Industries pour améliorer
les algorithmes de contrôle et de guidage. Ses talents de pédagogues sont aussi très appréciés des
étudiants.

emmanuel trélat

Professeur à l’université Pierre et Marie Curie au laboratoire Jacques louis
lions à Paris

lauréat de l’année 2014

sCienCes MéCaniQues et inFOrMatiQues
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GribOnVal rémi
directeur de recherche à l’Institut national de recherche en informatique et en

automatique, Rennes

Grenier emmanuel
professeur à l’École normale supérieure de Lyon

CanCès éric
professeur à l’École nationale des ponts et chaussées, Marne-la-Vallée

MaurY bertrand
professeur au département de mathématique, université Paris-Sud, Orsay

Garnier Josselin
Professeur au laboratoire Jacques-Louis Lions, université Paris 7

PiPernO serge
Ingénieur en chef des ponts et chaussées,

directeur du centre d’enseignement et de recherche en mathématique et calcul scientifique,
École nationale des ponts et chaussées

abbOuD toufic
Directeur scientifique de la société ingénierie mathématique et calcul scientifique,

École polytechnique, Palaiseau
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