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Fédérer les acteurs du secteur, 

favoriser les collaborations, 

diffuser la connaissance… 

Le 13/03/2012 : Journée « 
Statistique spatio-temporelle 
en environnement, écologie 

et climat 

Cours, tutoriels…. 



Groupement de Recherche MASCOT-NUM 
(http://www.gdr-mascotnum.fr/index.html)  

Significations des incertitudes 
Ajout d’information 

Démarches probabilistes ou autres 

Vers la validation ? 



  Proposer et soutenir des programmes, en formation et recherche, visant à une meilleure 
interaction des mathématiciens avec les entreprises 

  Modèles, statistiques, algorithmes, optimisation, simulation numérique, etc. 

 

  Offrir aux entreprises, aux chercheurs et aux étudiants une visibilité des opportunités qui 

existent dans ce domaine 

  Réseaux régionaux ó relais de l’agence facilitant les contacts entre mathématiciens et 

entreprises 

  Interagit également avec les initiatives équivalentes à l’étranger et les agences de financement 

nationales et les collectivités locales 

  Principaux programmes  

PEPS ( Projets Exploratoires Premier soutien) qui visent à soutenir l'amorçage de nouvelles collaborations   

SEME ( Semaine d'Etude Mathématiques-Entreprises) 

Forum Emploi Math 

prix de thèse 

  Associé également à des congrès, formations, etc. (ex : CEMRACS, RMI avec la SMAI) 



Thèmes de la journée 

Modèles computationnels environnementaux et industriels  

Complexité toujours plus accrue : dimension, temps de calcul 

Calage des paramètres d’entrée délicate 

Sens donné(s) aux incertitudes : stochasticité ou autre ?  

  Validation toujours plus difficile : prédictives plus précises ó moins de données 
pertinentes 

Quel sens donner à la validation, en fonction de la fonction de connaissance 

(épistémique) du modèle ?  

Pratiques industrielles utiles pour les problèmes environnementaux ? 



Programme 

  9h15 : Ouverture  

  9h30-10h10 : Jean-Louis Dufresne (LMD) : Estimation des incertitudes et construction de la confiance 

en modélisation du climat  

  10h30-11h10 : Aline Mosnier (IIASA) : Déforestation future et calibration des flux bilatéraux de 

commerce dans un modèle d’équilibre partiel mondial  

  11h30-11h45 : pause café  

  11h45-12h25 : Olivier Maury (IRD) : Difficultés en modélisation des écosystèmes marins planétaires à 

partir des dynamiques individuelles  

  13h45-14h30 : Sébastien Da Veiga (SAFRAN) : Avancées récentes en analyse de sensibilité 

  14h50-15h30 : Julien Papaïx (INRA) : Analyse de sensibilité en épidémiologie des paysages agricoles 

 
  15h45-16h : pause café  

  16h-16h40 : Kamel Bezzou, Julia Radoszycki (iTK) : Analyse de sensibilité et calibration d'un modèle 

agronomique intégre ́ dans un outil d'aide à la décision : Objectifs et problématiques  

  17h-17h40 : Franck Varenne (Universite ́ de Rouen) : Sur la validation des modèles computationnels  
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  Et bien sûr… les orateurs ! 



Huitièmes Rencontres annuelles du réseau 

Partenariat avec  MASCOT-NUM (Groupe Environnement) 

23-24 novembre 2016, IFREMER Nantes 

Thèmes : optimisation & analyse de sensibilité pour des modèles complexes / 

grande dimension + coût de calcul  

 

  Invitations + communications libres  

  Exposés méthodologiques / applications  

  Appel à communications 
  Soumission des résumés : 23 septembre 2016 au plus tard 

  Inscription : 14 octobre 2016 au plus tard 

  Adresse : http://reseau-mexico.fr/  


