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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Christian Kassel, Président du comité 

d’experts 
 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président". (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées présentées dans les tableaux de ce rapport sont extraites des fichiers déposés par la 

tutelle déposante au nom de l’unité. 

 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Institut Montpelliérain Alexandre Grothendieck 

Acronyme de l'unité : IMAG 

Label et N° actuels : UMR 5149 

ID RNSR : 200311827X 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2019-

2020) : 
M. Jean-Michel MARIN 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 
M. Daniele  DI  PIETRO 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 
4 équipes 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Président : M. Christian KASSEL Université de Strasbourg, Strasbourg 

 

Experts : 

Mme Julie DELON, Université Paris-Descartes (représentante du CoNRS) 

M. Robert EYMARD , Université Paris-Est Marne-La-Vallée, Marne-la-Vallée 

Mme Hélène FRANKOWSKA , Sorbonne Université, Paris 

Mme Marie-France GRESPIER , CNRS, Orléans (personnel d’appui à la 

recherche) 

Mme Armelle GUILLOU , Université de Strasbourg, Strasbourg 

(représentante du CNU) 

M. Frédéric ROBERT , Université de Lorraine, Nancy 

M. Carlos SIMPSON, Université Côte d'Azur, Nice 

M. Fabrice VANDEBROUCK , Université Paris Diderot, Paris 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Marc QUINCAMPOIX 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 

DE L'UNITÉ 
 

 

M. Philippe AUGE, Université de Montpellier 

Mme Catherine MATIAS, CNRS 

M. Jacques MERCIER, Université de Montpellier 

M. Jérôme VITRE, CNRS 
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INTRODUCTION 
 

 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

L'Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck (IMAG) a été créé en 2004 suite au regroupement de trois 

laboratoires de mathématiques montpelliérains. Dénommé dans un premier temps « Institut de Mathématiques 

et Modélisation de Montpellier », il a été rebaptisé « Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck » en juin 2015. 

La quasi-totalité des chercheurs de l'IMAG sont regroupés dans le même bâtiment du campus universitaire du 

Triolet. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

L'unité de recherche est dirigée par Jean-Michel MARIN. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

ST1 – Mathématiques. 

 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

La recherche à l'IMAG couvre un spectre très large, allant des mathématiques fondamentales aux applications 

industrielles en passant par la didactique et l’épistémologie. L'IMAG est structuré en quatre équipes de 

recherche, l'équipe « Analyse, Calcul Scientifique Industriel et Optimisation de Montpellier » (ACSIOM), l'équipe 

« Didactique et Épistémologie des Mathématiques » (DEMa), l'équipe « Géométrie, Topologie et Algèbre » (GTA) 

et l'équipe « Probabilités et Statistique » (EPS). 

 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck (IMAG) 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 32   

Maîtres de conférences et assimilés 54   

Directeurs de recherche et assimilés 2   

Chargés de recherche et assimilés 6   

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  9   

Sous-total personnels permanents en activité 103 0 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  4 NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 7 NA 

Doctorants 52 NA 
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Autres personnels non titulaires 1 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 64 NA 

Total personnels 167 0 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L'Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck (IMAG) bénéficie d'un fort rayonnement international dû à une 

importante production scientifique au plus haut niveau et des chercheurs et enseignants-chercheurs de tout 

premier plan. Depuis 2014 il a connu un renouvellement remarquable avec le recrutement et rattachement de 

28 membres. Parmi les signes témoignant de l'excellence de l'unité, notons que plusieurs maîtres de conférences 

ont été recrutés comme professeurs dans d'autres établissements, un enseignant-chercheur a obtenu une 

bourse ERC Consolidator Grant en mathématiques fondamentales et autres sont membres de l’IUF. Plusieurs 

membres de l'unité sont éditeurs de revues et exercent des responsabilités importantes, au niveau local comme 

national. 

 

La recherche à l'IMAG couvre un spectre thématique remarquablement large, allant des mathématiques 

fondamentales aux applications industrielles en passant par la didactique et l’épistémologie. L'IMAG est 

particulièrement bien ancré dans l'écosystème local : environ un tiers des chercheurs et enseignants-chercheurs 

ont une activité de recherche à l'interface avec les sciences du vivant et de l'environnement. La restructuration 

de l'unité en équipes a progressé avec la création d'une quatrième équipe de « Didactique et Épistémologie 

des Mathématiques ».  

 

L'unité est très impliquée dans la formation doctorale et participe à deux spécialités doctorales, l'une qui couvre 

les champs thématiques des équipes ACSIOM, DEMa et GTA, l'autre la biostatistique couvrant le champ de 

l'équipe EPS. Ces programmes dispensent une formation de grande qualité. Les doctorants disposent de 

financements divers et leur nombre est satisfaisant grâce à l'implication des membres de l'unité. L'insertion 

professionnelle après la soutenance de la thèse est bonne, notamment dans le secteur académique. 

 

Les membres de l'unité travaillent pour l'essentiel dans un même bâtiment du campus universitaire du Triolet. 

Cette unité de lieu est un net avantage, mais le bâtiment présente des signes de vétusté. Concernant la 

gouvernance de l'unité, la mise en place d'un comité de direction lors du contrat qui se termine a été un progrès 

qui a montré son efficacité. On constate cependant des difficultés de communication au sein de l'unité 

concernant la politique scientifique. 

 

Le fort potentiel scientifique de l'IMAG lui permettra de continuer à rester à son haut niveau actuel au cours du 

prochain contrat. 
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