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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 du tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat).  
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Localisé sur le campus Cité Scientifique de l’Université de Lille à Villeneuve d’Ascq, le laboratoire Paul Painlevé 

est né de la fusion, en 2004, du laboratoire AGAT (Arithmétique, Géométrie, Analyse, Topologie) et des 

laboratoires « Analyse Numérique et Optimisation » et « Probabilités-Statistique » de l’ex-Université Lille 1. Cet 

ensemble est aujourd’hui une Unité Mixte de Recherche (UMR) CNRS, placée sous la double tutelle du CNRS 

et de la nouvelle Université de Lille, fondée en janvier 2018 par fusion des universités Lille 1, Lille 2 et Lille 3. Dans 

l’Université de Lille, l’UMR est associée au Département de Mathématiques de la Faculté des Sciences et 

Technologies. Créée en 2017, cette faculté est l’une des UFR de l’Université de Lille, le laboratoire ayant été 

intégré à l’UFR de Mathématiques jusqu’à cette date.   

 

Le laboratoire Paul Painlevé est structuré en cinq équipes de recherche : « Analyse », « Analyse Numérique et 

Équations aux Dérivées Partielles », « Arithmétique et Géométrie Algébrique », « Géométrie-Topologie » et 

« Probabilités-Statistique ». À ces cinq groupes s’ajoutent trois équipes-projets communes avec le centre Inria 

Lille-Nord Europe, également localisé à Villeneuve d’Ascq. Le laboratoire comprend en outre un service 

d’administration et de gestion, un secrétariat de la formation doctorale, un service informatique et un service 

de documentation qui gère la Bibliothèque Régionale de Recherche Mathématique.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Le laboratoire est dirigé M. Benoît FRESSE, assisté par M. Emmanuel FRICAIN (directeur adjoint). M. Emmanuel 

FRICAIN sera remplacé par Mme Claire CHAINAIS à partir de 2020. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

ST1 Mathématiques 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Les cinq équipes du laboratoire Paul Painlevé couvrent la quasi-totalité du spectre de la recherche en 

mathématiques fondamentales et appliquées. Comme il est impossible d’établir la liste exhaustive de tous les 

sujets traités dans les limites du présent rapport, on retiendra que les principales thématiques incluent l’analyse 

géométrique, l’analyse fonctionnelle, l’analyse numérique, la théorie des équations aux dérivées partielles, la 

géométrie, la topologie, l’arithmétique, la physique mathématique, la théorie des matrices aléatoires, les 

probabilités et la statistique au sens large, ainsi que l’apprentissage statistique.  

 

Le centre Inria Lille Nord-Europe, créé en 2008, est un partenaire majeur du laboratoire pour les recherches en 

mathématiques appliquées. Cette association avec Inria s’est concrétisée par la création de deux équipes-

projets communes : « Rapsodi » (orientée vers la conception, l’analyse et la mise en œuvre de schémas 

numériques pour des modèles dissipatifs issus de la physique) et « Modal » (à la croisée de l’apprentissage 

statistique et de l’apprentissage machine). Une troisième équipe commune, « Mephysto-Post » (orientée vers 

l’étude de problèmes généraux issus de la physique) est actuellement en phase de restructuration. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l’unité 

  

LPP 

  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 49 51 

Maîtres de conférences et assimilés 64 73 

Directeurs de recherche et assimilés 4 4 

Chargés de recherche et assimilés 9 11 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 1 1 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...  12 13 

Sous-total personnels permanents en activité 139 153 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  15   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 54   

dont doctorants 45   

Autres personnels non titulaires 1   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 70   

Total personnels 209  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  

Le laboratoire Paul Painlevé est un grand laboratoire de mathématiques. Les équipes qui le composent 

conduisent des recherches à la pointe de leurs domaines, conférant à l’ensemble une incontestable visibilité 

internationale. Il suffit pour s’en convaincre de mentionner que durant la période de référence (2013-2018), 

750 articles ont été publiés dans des revues internationales et que pas moins de 70 chercheurs ou chercheuses 

invité(e)s ont été accueilli(e)s dans le cadre de collaborations avec des centres de recherche répartis sur tous 

les continents. Dans chacune de ses équipes, le laboratoire a su attirer de nombreux talents, relevant ainsi le 

double défi de l’excellence et du renouvellement scientifique. Le dynamisme de l’unité se manifeste 

également par l’existence de plusieurs séminaires hebdomadaires et de nombreux groupes de travail, 

organisés thématiquement a ̀ partir des équipes existantes, mais parfaitement poreux d’un groupe à l’autre en 

matière de présence aux exposés. Le nombre de manifestations scientifiques nationales ou internationales 

organisées par le Laboratoire Paul Painlevé est un autre signe de cette excellente vitalité scientifique. Enfin, La 

formation par la recherche au sein du laboratoire Paul Painlevé est excellente, avec une augmentation 

conséquente du nombre de thèses soutenues, et de nombreux dispositifs Cifre. 

Le laboratoire a été géré avec beaucoup d’efficacité et de dynamisme, en s’appuyant sur le soutien de ses 

tutelles et sur une collaboration forte avec Inria. Sa réussite exemplaire résulte pour partie de son implication 

dans le labex CEMPI (Centre Européen pour les Mathématiques, la Physique et leurs Interactions), que l’unité 

porte en partenariat avec le laboratoire PhLAM (Physique des Lasers, Atomes et Molécules) depuis 2012. La 

création de ce labex a permis de stimuler une recherche interdisciplinaire innovante à l’interface des 

mathématiques et de la physique tout en dynamisant considérablement les activités d’encadrement 

doctoral et d’accueil de collègues étrangers. Le labex a également conduit le laboratoire Paul Painlevé à 

signer des accords de partenariat avec plusieurs universités ou institutions étrangères prestigieuses, dont 

l’Institut Fields de Toronto. L’unité est partenaire de l’équipex IrDIVE (Innovation Research in Digital and 

Interactive Visual Environnements) et membre actif de la Fédération de Recherche Mathématique Nord-Pas-

de-Calais/Hauts-de-France, qui existe depuis 2006 et regroupe plus de 200 mathématiciens exerçant dans 

quatre (et probablement bientôt six) laboratoires de la nouvelle région Hauts-de-France.  

L’équipe de direction du laboratoire Paul Painlevé a réussi à mettre en place une organisation harmonieuse 

et démocratique, où la plupart des décisions se prennent de manière collégiale. La structuration de l’activité 

scientifique en cinq équipes est pertinente et appréciée de tous. Le laboratoire bénéficie en outre 

d’infrastructures adaptées, d’une bibliothèque moderne et agréable, et d’un personnel administratif et 

technique soudé et compétent.  

Il convient enfin de souligner que le laboratoire joue un rôle très actif au niveau régional pour toutes les 

actions de valorisation, de diffusion et de promotion des mathématiques à destination des scolaires et du 

grand public. Dans cet esprit, et forte d’une activité contractuelle avec l’environnement socio-économique 

déjà remarquable, l’unité a lancé en 2017 un réseau CIME (Centre d’Interactions Mathématiques-Entreprises) 

pour promouvoir et démultiplier les relations entre entreprises et équipes de recherche en mathématiques 

dans la région Hauts-de-France.  
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