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Claire Mathieu, née en 1965, est directrice de recherche au CNRS en informatique

Formation et carrière
1988

Docteur ès sciences, université de Paris-Sud à Orsay

1990

Chargée de recherche au CNRS en informatique

1997

Professeur d’informatique à l’Université Paris-Sud

2002

Professeur d’informatique à l’École polytechnique

2004

Professeur d'informatique à l'Université de Brown, USA

2012

Directrice de recherche au CNRS en informatique

Autres fonctions
2017

Professeur au Collège de France, Chaire « Informatique et Sciences Numériques »

2017

Chargée de mission « Parcoursup »

Œuvre scientifique
Claire Mathieu fait de la recherche en informatique théorique, sur la conception et l'analyse
d'algorithmes. Son domaine de spécialité concerne les algorithmes approchés pour des problèmes
d'optimisation combinatoire NP-difficiles. Elle s’intéresse actuellement plus particulièrement aux
algorithmes sociétaux et à la modification des critères d'évaluation nécessitée par leurs impacts sur les
personnes.
Parmi les problèmes de recherche pour lesquels Claire Mathieu et ses étudiants et collaborateurs ont
conçu des solutions quasi-optimales, on peut citer : des variantes multi-dimensionnelles du bin-packing,
l'ordonnancement, la coupe maximum dans les graphes métriques, l'arbre de Steiner dans un graphe
planaire, la forêt de Steiner et le k-médian dans le plan euclidien ainsi que d'autres problèmes
géométriques en petite dimension, l'aggrégation de préférences, etc. Parmi les techniques
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algorithmiques qu'elle a particulièrement étudiées, on peut citer la recherche locale et les hiérarchies
de relaxations linéaires. Parmi les méthodes pour l’analyse, on trouve des modèles probabilistes avec
données bruitées. Parmi les types de questions, on trouve également les algorithmes en-ligne ou les
algorithmes avec flux de données. Il lui est arrivé de se pencher sur des questions de biologistes
(modèle de calcul basé sur l’ADN), d’économistes (prix évitant la jalousie), ou de physiciens
(l'énumération de configurations de dimères), mais toujours des théoriciens. Elle a proposé un modèle
pour le phénomène du plafond de verre pour les femmes dans les collaborations entre doctorants et
directeurs de thèse. Elle a participé à la conception des algorithmes de la plate-forme Parcoursup pour
l’affectation des bacheliers aux formations de l’enseignement supérieur.

Distinctions et Prix
Prix IBM Jeune chercheur (1991)
Membre Junior de l’Institut Universitaire de France (2002)
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Principaux ouvrages
Claire Mathieu
L’algorithmique
Collège de France – Fayard (2018)
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