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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE LA FEDERATION
La fédération MathSTIC a été créée par l’université Paris 13 en janvier 2014 et est devenue une
fédération reconnue par le CNRS depuis janvier 2016. Elle vise à favoriser et à faire émerger des recherches
aux interfaces des trois laboratoires LAGA, LIPN et L2TI. Les thématiques de cette fédération concernent les
mathématiques, les mathématiques appliquées, l’informatique et les réseaux. Ces thématiques s’organisent
selon trois axes thématiques situant des interactions possibles et effectives dans le bilan : axe 1 « optimisation
et apprentissage appliqués aux contenus numériques » ; axe 2 « calculs haute performance et systèmes
distribués » ; axe 3 « physique mathématique, physique statistique, combinatoire ». La fédération présente aussi
un grand projet structurant au sein de l’université Paris 13 visible à l’école doctorale et pour la formation.

DIRECTION DE LA FEDERATION
La fédération est dirigée par M. Christophe FOUQUERE.

NOMENCLATURE HCÉRES
Domaine scientifique ST
Sous-domaine scientifique ST1 : Mathématiques
Panel disciplinaire ST1_1 : Mathématiques pures
Panel disciplinaire ST1_2 : Mathématiques appliquées
Sous-domaine scientifique ST6 : Sciences et technologies de l'information et de la communication
Panel disciplinaire ST6_1 : Informatique
Panel disciplinaire ST6_3 : Automatique,

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le domaine d’activité se situe à l’interface des mathématiques, de l’informatique et des réseaux.
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AVIS GLOBAL SUR LA FEDERATION
Composée de membres issus de 3 laboratoires (LIPN, LAGA et L2TI), la fédération MathSTIC est une
structure fédérative de l’université Paris 13 créée en 2014 et reconnue par le CNRS depuis janvier 2016. Cette
fédération s’articule autour de 3 axes : « optimisation et apprentissage appliqués aux contenus numériques »
(axe 1), « calcul haute-performance, systèmes distribués » (axe 2) et l’axe « physique mathématique, physique
statistique, combinatoire » (axe 3). Malgré sa création récente, cette fédération a engendré une dynamique
de forte collaboration selon ces axes entre les laboratoires, se traduisant par l’organisation de nombreuses
journées scientifiques communes, le financement de stages de Master, de thèses en codirection ou de séjours
d’invités. Les publications scientifiques et les résultats obtenus montrent une synergie effective croissante
s’appuyant sur une complémentarité thématique. Un comité de direction a été mis en place ainsi qu’un
conseil scientifique. Les interactions avec les laboratoires sont fluides du fait de la participation des directeurs
de laboratoire au comité de direction et de la possibilité pour tous les membres des laboratoires d’émarger
dans la fédération. Le nouveau bâtiment qui va regrouper la fédération devrait à la fois désengorger les
locaux actuels et aider à offrir de nouvelles opportunités de collaborations grâce à la proximité entre les
membres des trois laboratoires, tout en facilitant le renforcement des collaborations existantes ; ce bâtiment
constituant la première étape d’un projet immobilier plus ambitieux devrait être étendu pour rassembler tous
les acteurs MathSTIC à moyen terme. La fédération devrait également s’engager dans la construction de
projets de formation : des cours pour la formation doctorale seraient une proposition minimale et idéalement
elle pourrait porter une réflexion approfondie sur un cursus de master. Enfin, la fédération devrait à terme
impulser des dépôts de projets de recherche ambitieux à l'ANR ou aux programmes européens.
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