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NEWS 

 

 Décès de Maryam Mirzakhani : 

Maryam Mirzakhani, mathématicienne de nationalité iranienne, est morte à l’âge de 

40 ans, samedi 15 juillet, des suites d’un cancer, aux Etats-Unis. Spécialiste de la 

dynamique et de la géométrie des surfaces dites de Riemann, elle était la première 

femme à avoir remporté, en 2014, la médaille Fields, l’une des récompenses 

scientifiques les plus réputées, considérée comme le Nobel de la discipline. 

Son compatriote Firouz Naderi, un scientifique de la NASA, a partagé la nouvelle sur 

les réseaux sociaux, notamment sur Instagram :« Une lumière s’est éteinte, cela me 

brise le cœur… Elle est partie trop tôt. » 

http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2017/07/15/la-mathematicienne-iranienne-

maryam-mirzakhani-est-morte_5160989_3382.html 

 Vidéo-Séminaire Mathématique Paris-Tunis/ 

 La deuxième séance du vidéo-Séminaire Mathématique Paris-Tunis, organisé 

conjointement par l'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS) et l'Institut 

Méditerranéen des Sciences Mathématiques (MIMS).  

Cette séance portera sur la topologie algébrique et aura lieu mercredi 20 septembre de 

10h30 à 12h45 à Paris (de 9h30 à 11h45 à Tunis).  

Elle sera coorganisée conjointement avec Lionel Schwartz et Saïd Zarati. 

Nous aurons le plaisir d'accueillir Antoine Touzé à Paris et Dorra Bourguiba à Tunis. 

10h30-11h30 à Paris (9h30-10h30 à Tunis)  

Antoine Touzé (Université Lille 1) 

Structure des foncteurs exponentiels et applications 

11h45-12h45 à Paris (10h45-11h45 à Tunis)  

Dorra Bourguiba (Faculté des Sciences de Tunis) 

Complexes associés à une action libre d'un 2-groupe abélien élémentaire sur un CW-

complexe fini. Les résumés sont disponibles ici 

http://www.ihes.fr/~abbes/SMPT/smpt.html 

 The graduate journal of mathematics: 

La nouvelle revue GJM sollicite des articles de qualité. Ce journal couvre une niche 

particulière et est appelé à jouer un rôle utile dans notre communauté. 
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Comme expliqué dans sa « mission statement », collègues et étudiants doctorants 

peuvent soumettre leurs résultats originaux, survols, notes de cours avancés, ou tout 

travail qui apporte un plus dans la représentation et le contenu, et qui recèle d’une 

nouveauté/originalité dans le choix des exemples et des applications. 

Tous les papiers sont référés. 

 

 Les maths Campus : une idée à reproduire au Maghreb 

http://mathcamp.brockubeta.ca/ 

 
 

 Le site du Numdam (sur lequel sont disponible en accès libre de nombreux documents 

mathématiques) http://www.numdam.org/ a une nouvelle interface, et de nouvelles 

revues numérisées sont en ligne (Mémoires de le SMF jusque 2014 et Annales de l’IHP 

jusque 2015). 

La collection Astérisque de la SMF devrait être mise en ligne d’ici fin 2017. 

 

 Accord de réciprocité entre la SMT et la SMF 

http://smf.emath.fr/content/accords-de-reciprocite 

 

 Les conférenciers du congrès international des mathématiciens ICM2018 

http://www.icm2018.org/portal/en/icm-speakers 

 Les vidéos des deux exposés du dernier Séminaire Mathématique Paris-Tunis sont 

disponibles ici 

http://www.ihes.fr/~abbes/SMPT/smpt-passe.html 

 The following program provides research assistantships to graduate – PhD and Master 

– students of emerging research groups working in a developing country listed in 

Priority 1 or 2 of the IMU CDC Definition of Developing Countries. It provides modest 

support for emerging research groups, making it possible for them to fund their most 

talented students as graduate research assistants, thereby fostering the growth of a 

mathematics community.  

   It is assumed that the emerging research group has an ongoing collaboration with an 

international mathematician. The students will receive a monthly stipend to study full-

time and    pursue a Master or PhD graduate degree in mathematics and they will be 

supported additionally by linking their research with an international mathematician.  

Funding for the graduate research assistantships will be provided by voluntary 

donations from mathematicians or mathematical institutions worldwide.  

http://www.mathunion.org/cdc/scholarships-and-capacity-building/graduate-

assistantships-in-developing-countries/ 

  ERC-Advanced Grant- DYCON: Dynamic Control , under the direction 

of Professor Enrique Zuazua (PI), is currently offering 2 PhD contracts on Applied 

Mathematics and is seeking for suitable candidates.  

 

The chosen doctoral candidates will carry out mathematical and computational research 
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in the Mathematics Doctoral Program of the Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM), Spain, with excellent facilities and worldwide academic and industrial 

technological network. The project team has a dual location, both at UAM and 

DeustoTech, Bilbao-Basque Country-Spain, the later offering added opportunities for 

interaction with Computer Sciences and Industry. The complete description of the 

positions is available at the following link: 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/218815  

 Le département de Nice propose des bourses d'excellence pour soutenir des étudiants 

qui souhaitent suivre le Master 2 MPA pendant l’année 2017-18. Ces bourses sont 

financées par le laboratoire avec le soutien du laboratoire Euro-Maghrébin de 

mathématiques et de leurs Interactions (GE2MI). L’appel d’offre se trouve sur la page 

suivante : 

 

http://math.unice.fr/departement/bourses-de-master-master-scholarships 

 

 

UPCOMING EVENTS 
* 

 

 

 7
th

 edition of the School and Workshop on "PDE's, Optimal Design and Numerics” 

August 20 to September 1, 2017 

http://benasque.org/2017pde/ 

 

 First international conference on Dynamical Systems in honor of Ezzeddine Salhi 
Hammamet, Tunisia, September 04-08, 2017 

http://www.tms.rnu.tn/cv/firstannouncement.pdf 

 
 Second Meeting of the TWMA 2017  

The first mathematical school in Tunisia of Algebraic Geometry and Applications September 

11-15, 2017, Hammamet, Tunisia.  

 https://tunwma.com 

  

 

 La deuxième séance du vidéo-séminaire mathématique Paris-Tunis,  

organisé conjointement par l’institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES) et l’institut 

Méditerranéen des Sciences Mathématiques (MIMS), Paris, 20 septembre 2017. 

http://www.ihes.fr/~abbes/SMPT/smpt.html 

 

 

 5
th

 Tunisian-Japanese conference 

17-21 Décembre 2017 (Mahdia): Geometric and harmonic analysis on homogeneous spaces 

and applications. 
https://www2.math.kyushu-u.ac.jp/~tnomura/Mahdia/ 
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 Orthogonal Polynomials and Operator Theory 
Sousse, December 25-28, 2017 
 

 La 13
ème

 colloque Maghrébin sur l’histoire des mathématiques arabes 

(COMHISMA 13) 

30 -31 MARS ET 1
E
 AVRIL 2018 EN TUNISIE.  

Contact : mahdi.abdeljaouad@gmail.com 
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