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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
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INTRODUCTION 
 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
Le Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications - Pau (LMAP - UMR CNRS 5142) regroupe toute la 
communauté mathématique de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). Sa localisation au sud de la 
région Nouvelle Aquitaine lui permet de développer des échanges avec ses partenaires locaux et 
transfrontaliers : l’Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB - UMR CNRS 5251), l’institut de Mathématiques de 
Toulouse (IMT - UMR 5219) et, de l’autre côté des Pyrénées, les Universités de Saragosse et Bilbao qui abritent 
des centres de recherches en mathématiques (le département de mathématiques de Saragosse, celui de de 
Bilbao et le Centre Basque de Mathématiques Appliquées BCAM). 

 
ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
En plus de cette situation géographique intéressante, l’environnement de recherche dont bénéficie le LMAP 
est relativement riche : il est membre de la fédération de recherche IPRA (Institut Pluridisciplinaire de Recherche 
Appliquée, FR CNRS 2952), il participe à la fédération de recherche MIRA (Milieux et Ressources Aquitaines), et 
il est rattaché à l’école doctorale « Sciences Exactes et Applications ». Le LMAP se distingue par un fort 
partenariat industriel aux niveaux local, régional et national avec des organismes de R&D publics et privés 
(partenariats entre autres avec les groupes Total, EDF, PSA, le CEA et Safran HE). 

Dans le cadre du projet E2S (Energy & Environment Solutions, label d’excellence I-Site), le LMAP a été incorporé 
au collège STEE (Sciences et Technologies pour l’Énergie et l’Environnement). Du point de vue des champs de 
recherche, la plus grande partie des travaux du LMAP se retrouve dans le champ « énergie et territoires », ou 
dans le champ « écosystèmes, biodiversité et développement sécurisé ». 

 
NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
ST Sciences et technologies - ST1 Mathématiques 

Les thématiques de l’unité traitent principalement d’analyse mathématique (l’analyse des équations aux 
dérivées partielles déterministes ou stochastiques, l’optimisation, les systèmes dynamiques, ainsi que la 
modélisation mathématique) ; d’analyse numérique et simulation (les méthodes de discrétisation pour les EDP, 
l’approximation, les problèmes inverses, le calcul scientifique et le calcul haute performance) ; de probabilités 
et statistique (la modélisation stochastique, l’analyse probabiliste, traitement statistique des données, big data, 
intelligence artificielle, inférence semi-paramétrique et non paramétrique) ; de mathématiques fondamentales 
(la géométrie algébrique projective et la topologie en petite dimension) ; et de mathématiques appliquées à 
la mécanique des fluides et à la thermique.  

 
DIRECTION DE L’UNITÉ 

M. Jacques Giacomoni a dirigé le LMAP du 1er juillet 2012 jusqu’au 30 août 2018. Depuis le 1er septembre 2018, 
M. Gilles Carbou en assure la direction. Depuis le 1er octobre 2016, la responsable administrative est Sophie 
Hontebeyrie. 

 
EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 16 15 

Maîtres de conférences et assimilés 29 29 

Directeurs de recherche et assimilés 3 3 

Chargés de recherche et assimilés 6 7 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 8 8 

Sous-total personnels permanents en activité 62 62 
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Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 3  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 2  

Doctorants 36  

Autres personnels non titulaires   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 41  

Total personnels 103  

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 

Le Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications de Pau est une unité de recherche mathématique 
de grande qualité scientifique, notamment en analyse numérique, équations aux dérivées partielles et calcul 
scientifique, domaines dans lesquels il a une notoriété internationale indéniable. La recherche en probabilités 
et statistique est de premier plan et a su se renouveler en s’ouvrant à l’apprentissage automatique et 
l’intelligence artificielle. À côté de ces axes principaux, une recherche de grande qualité est menée en 
mathématiques fondamentales dont la géométrie. 

Son niveau de production scientifique est très bon, voire excellent, tant par la quantité soutenue de publications 
et de codes de calcul que par la qualité de ceux-ci. On retrouve ainsi de nombreux articles dans des revues 
généralistes et thématiques de tout premier plan mondial dans la liste des publications de l’unité, comme par 
exemple : Journal of Computational Physics, Journal of Differential Equations, Bernoulli ou Transactions of the 
American Mathematical Society. 

Sa position géographique lui permet d’interagir de façon extrêmement efficace aussi bien avec des partenaires 
industriels majeurs, qu’avec des partenaires académiques régionaux et transfrontaliers. Le comité tient à 
souligner que c’est un point fort rare dans le paysage français. Ces contacts variés contribuent à maintenir 
l’excellente réputation scientifique du LMAP autant dans le cadre d’applications des mathématiques que dans 
le développement plus fondamental des mathématiques. 

À ceci s'ajoute un remarquable dynamisme en matière de réponses aux appels d'offre, augmentant la 
dimension pluridisciplinaire et les liens industriels de l’unité. Ces multiples demandes ne sont malheureusement 
peut-être pas suffisamment couronnées de succès au regard de l’énergie dépensée. D’ailleurs, la 
réorganisation de l’université en thématiques ciblées (énergie et environnement) risque de laisser à l’écart une 
partie non négligeable des forces vives du laboratoire. Ceci peut rapidement entraîner un découragement 
d’une partie importante des membres et induire ainsi une perte de compétences. 

Le comité d’experts a ressenti un respect mutuel entre les équipes, une bonne ambiance dans le laboratoire, 
et une direction du LMAP très appréciée. Celle-ci est efficacement secondée par les personnels d’appui à la 
recherche. L’unité est très bien organisée et tout à fait consciente de la situation financière difficile de sa tutelle 
universitaire. Néanmoins, la crainte d’un nombre important de non-remplacement d’enseignants-chercheurs 
est réelle et probablement justifiée au vu des indicateurs utilisés. Cela risque d’entraîner une diminution nette 
de son potentiel de recherche et de fragiliser certaines thématiques dont les effectifs ont déjà été amoindris 
ces dernières années. 

Les quatre équipes participent à cette réussite d’ensemble. L’équipe « Analyse, Géométrie et Applications » a 
une très bonne production scientifique qui pourrait lui permettre d’aller vers des projets de plus grande 
envergure. Le développement de nombreux outils numériques est une richesse de l’équipe « Méthodes 
Numériques et Fluides Complexes », mais ceci ne doit pas être un frein à sa production scientifique. Même si elle 
fonctionne de manière assez cloisonnée, l’équipe « Modélisation, Expérimentation, Simulation, Calcul Haute 
Performance » produit une recherche de niveau international. Le rayonnement scientifique à travers 
l’implication dans des programmes de recherche et son importante production scientifique constituent le 
principal point fort de l’équipe « Probabilités et Statistique », elle pourrait cependant accroître son effort en 
recherche plus amont. 

Le projet du laboratoire est cohérent et le LMAP possède des atouts pour le réaliser. L’adaptation au paysage 
environnant récemment bouleversé (I-Site, restructuration de l’UPPA) nécessitera cependant de mettre en 
place des actions fédératrices entre les équipes et d’obtenir de ses tutelles les moyens humains nécessaires à 
son développement. Le comité est confiant dans la capacité du laboratoire à mener à bien ces défis.  
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