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Fiche annexe 7 (C) 
 

 
BUDGET RECAPITULATIF POUR L’ENSEMBLE DES SOUS-PROJE TS 

 
 

TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF PAR PARTENAIRES ET SOUS-PROJETS 
(en Euros TTC)  

 

 Titre Partenaire 
régional Contact Partenaire 

brésilien Budget ventilé Total 

Sous-projet 1 « Mathématiques » 

Université 
Joseph Fourier 

Grenoble 1 
(UJF) 

Pierre BERARD 
Pierre.Berard@ujf-

grenoble.fr 
Tél. : 04 76 51 47 01 

Pontifícia 
Universidade 

Católica,  
Ricardo SA EARP 

earp@mat.puc-rio.br 

UJF : 
30 000 

CNRS Alpes : 
15 000 

ENS : 
25 000 

70 000 

Sous-projet 2 « Sciences et 
Ingénierie » 

Université Claude 
Bernard Lyon 1 

(UBCL) 

Jean-Louis 
BARRAT 

jean-
louis.barrat@lpmcn.

univ-lyon1.fr 
Tél. : 04 72 44 80 16 

Escola Politécnica – 
Universidade de 

Sao Paulo, Nicole 
Demarquette, 
nick@usp.br 

UCBL : 
30 000 

UJF : 
50 000 

INSA : 
59 500 

CNRS 
Rhône / 

Auvergne  
15 000 

ECL : 
24 500 

179 000 

Sous-projet 3 
« Sciences 

Humaines et 
Sociales » 

Université 
Lumière Lyon 2 

Thierry VALENTIN 
thierry.valentin@uni

v-lyon2.fr 
Tél. : 04.78.69.71.82 

Université Fédérale 
du Pernambuco, 

Tomás de 
Albuquerque Lapa, 

thlapa@ufpe.br 

Université Lumière Lyon 2 : 70 000 70 000 

Coordination 
et gestion 

Coordination et 
gestion INSA Lyon 

Jean-Yves 
CAVAILLÉ 

jean-
yves.cavaille@insa-

lyon.fr 
Tél. : 04 72 43 83 82 

 INSA : 30 000 30 000 

TOTAL 349 000 
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Annexe 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE ÉCOLES & ATELIERS INTERNATIONAUX 
 
 

SOUS-PROJET 1 : « MATHEMATIQUES »  
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Fiche Projet "Écoles et ateliers de mathématiques" 
 
 
Résumé du projet et de ses attendus 
 
Les collaborations franco-brésiliennes dans le domaine des mathématiques sont très anciennes 
(échanges individuels, accords CAPES/COFECUB, CNPq/CNRS, etc.). Plus récemment, un accord 
« Coopération Franco-Brésilienne pour les Mathématiques » a été formalisé (signature en 2001 ; 
renouvellement en 2006). Plusieurs laboratoires rhônalpins sont directement concernés.  
 
L’objectif du projet « Écoles et ateliers de mathématiques » est de renforcer durablement les 
collaborations existantes entre les équipes Brésiliennes et Rhônalpines de mathématiques et de 
développer de nouveaux axes de collaboration. En privilégiant les actions de formation des jeunes 
chercheurs (ateliers et écoles internationales), le projet se positionne sur une vision « long terme », en 
complémentarité avec le programme national « Coopération Franco-Brésilienne pour les 
Mathématiques » et avec les volets mathématiques de projets ARCUS Brésil déjà retenus (IdF 
Brésil/Chili et PACA Brésil). Le projet « Écoles et ateliers de mathématiques » repose sur une 
expérience avérée, côtés brésilien et français, d’organisation d’écoles ou d’ateliers thématiques. 
 
Les retombées attendues sont le développement de projets conjoints de recherche incluant des thèses 
en co-tutelle et des thèses sandwiches (en particulier en soutien à la création de programmes doctoraux 
au Brésil), la création d’un flux bi-directionnel d’étudiants de master et la création de diplômes 
conjoints. 
 
Les thématiques scientifiques concernées sont les géométries (algébrique, algorithmique, analytique, 
différentielle), les systèmes dynamiques et la topologie différentielle, les équations aux dérivées 
partielles (dynamique des fluides), les probabilités et la physique mathématique. 
 
Partenaires français 
 
Coordination 
Pierre Bérard, Professeur Université Joseph Fourier 
Institut Fourier, UJF – CNRS, BP 74 38402 Saint Martin d’Hères Cedex 
Pierre.Bérard@ujf-grenoble.fr 
 
Vice-président (Conseil scientifique) de l’Université Joseph Fourier (2002-2007). 
Membre de commissions spécialisées de l’Union mathématique internationale et de la Société 
mathématique européenne (1991-1998, 2003-2006 ; 1993-1996). 
Membre de divers groupe d’experts à la DGES (1989 – 2001) et consultant à la MSTP (1993-1995). 
Membre élu du CNU 25ème section (1991-1993). 
Prix Doistau – Blutel de l’Académie des sciences (1987) 
Publications : 46 dans des revues internationales dont 5 avec des collaborateurs brésiliens, 3 ouvrages 
de recherche. 
 
Contacts partenaires 
• Abdelghani Zeghib, Directeur de recherche CNRS 

Unité de mathématiques pures et appliquées, École normale supérieure de Lyon – CNRS, 
Abdelghani.ZEGHIB@umpa.ens-lyon.fr 

• Jean-Marie Morvan, Professeur Université Claude Bernard 
Institut Camille Jordan, Université Claude Bernard – CNRS, morvan@math.univ-lyon1.fr 

• Gérard Besson, Directeur de recherche CNRS 
Institut Fourier, Université Joseph Fourier – CNRS, besson@fourier.ujf-grenoble.fr  

• Michel Brion, Directeur de recherche CNRS 
Institut Fourier, Université Joseph Fourier – CNRS, Michel.Brion@ujf-grenoble.fr 
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• Marie-Paule Cani, Professeur Institut polytechnique de Grenoble 
Laboratoire Jean Kuntzman, Université Joseph Fourier – Institut polytechnique de Grenoble – 
CNRS, Marie-Paule.Cani@imag.fr  

 
 
Partenaires Brésiliens 
 
Coordination 
Ricardo Sá Earp, Professeur Pontifícia Universidade Católica, Matemática,  
Rua Marquês de São Vicente 225, 24453-900  Rio de Janeiro 
earp@mat.puc-rio.br  
 
Contacts partenaires 
• Vladas Sidorovicus, Chercheur Instituto nacional de matemática pura e aplicada – IMPA 

vladas@impa.br  
• Nivaldo Medeiro, Professeur Universidade Federal Fluminense, Matemática, nivaldo@impa.br 
• Geovan Tavares, Professeur Pontifícia Universidade Católica, gts@mat.puc-rio.br  
• Bruno Scárdua, Professor Universidade Federal do Rio de Janeiro, Matemática, 

scardua@dmm.im.ufrj.br  
• Levi Lima, Professeur Universidade Federal do Ceará, Matemática, levi@mat.ufc.br 
• Milton da Costa Lopes F°, Professeur UNICAMP, Matemática, mlopes@ime.unicamp.br   
 
L’ensemble des équipes de mathématiques qui appartiennent au réseau d’excellence intitulé « Instituto 
do Millenium – Avanço global e integração da matemática brasileira e contribuição à região » 
pourront a priori participer au projet. 
 
Public visé : Doctorants, Post-doctorants / jeunes chercheurs, Chercheurs. 
 
 
Écoles et ateliers prévues au programme (dates et durée probables) 
 
• 2008 

o École d’été de mathématiques (3 semaines, UJF – Grenoble ; Géométrie algébrique, 
théorie des représentations ; Juin – Juillet) 

o Escola de geometria (2 semaines, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza ; 
Géométrie différentielle ; Juillet – Août) 

o Programme d’été (2 mois, UFF ; en particulier Atelier Topologie et dynamique et 
Atelier Théorie algébrique des singularités, une semaine chacun ; Janvier - Février) 

o Escola de álgebra (2 semaines ; Brésil, choix en cours de l’université organisatrice de 
la 20ème session de cette école ; Géométrie algébrique ; dates à préciser) 

o Encontro Brasileiro de topologia (2 semaines ; PUC-Rio ; 16ème session ; Topologie 
différentielle, algébrique et de dynamique topologique ; dates à préciser) 

 
• 2009 

o École d’été de mathématiques (3 semaines, UJF – Grenoble ; Transport de mesure et 
analyse réelle ; Juin - Juillet) 

o Colóquio Brasileiro de matemática (4 semaines, IMPA – Rio de Janeiro ; généralise 
avec des sessions spécialisées couvrant en particulier les thématiques du sous-projet 
“Mathématiques” ; Juillet - Août) 

o Programme d’été (2 mois , UFF ; en particulier Atelier Topologie et dynamique et 
Atelier Géométrie, 1 semaine chacun ; Janvier – Février) 

o Autres ateliers qui pourraient être organisés au Brésil ou en France sur les thématiques 
du sous-projet “Mathématiques” (en particulier Dynamique des fluides, Probabilités et 
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physique mathématique, etc.). 
 

• 2010 
o École d’été de mathématiques (3 semaines, UJF – Grenoble ; géométrie arithmétique ; 

Juin - Juillet) 
o Atelier franco – brésilien « Géométrie algorithmique – Géométrie différentielle – 

Équations aux dérivées partielles – Modélisation géométrique – Infographie – 
Applications » (2 semaines, au Brésil, date et lieu à déterminer) 

o Programme d’été (2 mois, UFF ; en particulier Atelier Topologie et dynamique et 
Atelier Théorie algébrique des singularités, 1 semaine chacun ; Janvier – Février) 

o Autres ateliers qui pourraient être organisés au Brésil sur les thématiques du sous-
projet “Mathématiques” (en particulier dynamique des fluides ou probabilités et 
physique mathématique) 

 
Pour les écoles et ateliers qui existent déjà, il est prévu un flux global d’échange de 10 mathématiciens 
(doctorants, post doctorants, chercheurs) par an, 5 dans chaque sens FR→BR et BR→FR.  
 
Pour l’atelier franco – brésilien « Géométrie algorithmique – Géométrie différentielle – Équations aux 
dérivées partielles – Modélisation géométrique – Infographie – Applications », il est prévu 10 
mathématiciens (FR→BR, conférenciers, doctorants, post doctorants). 
 
Afin de faciliter le développement de projets de recherche commun, les doctorants, post doctorants et 
chercheurs pourront effectuer, en complément de leur participation aux écoles et ateliers, un séjour de 
recherche dans un laboratoire participant au projet (2 à 4 mois). Ces séjours de recherche seront 
financés sur des sources extérieures au programme ARCUS (établissements participant au projet, 
programmes de recherche, Agences de financement). 
 
Les deux coordonnateurs et les contacts partenaires indiqués ci-dessus formeront un comité ad 
hoc qui examinera les demandes individuelles de participation aux écoles et de soutien par le 
programme ARCUS.  
 
 
Coût total estimé du projet « Atelier et écoles de mathématiques » (hors accueil dans les laboratoires 
de recherche) 
• 10 A/R et 25 à 30 semaines de séjour en 2008 (écoles existantes) 
• 10 A/R et 25 à 30 semaines de séjour en 2009 (écoles existantes) 
• 20 A/R et 45 à 50 semaines de séjour en 2010 (10 A/R et 25 à 30 semaines pour les écoles 

existantes ; 10 A/R et 20 semaines de séjour pour l’atelier Atelier « Géométrie algorithmique – 
Géométrie différentielle – Équations aux dérivées partielles – Modélisation géométrique – 
Infographie – Applications ») 

• Coûts unitaires 
o A/R : 1.100 euros (avion + acheminement), 
o Semaine de séjour : 700 euros, 

• Coût total :  
o 44.000 euros pour les voyages, 
o 77.000 euros pour les séjours, soit 
o 121.000 euros pour les 3 ans, dont  

• 75.000 euros sur le programme ARCUS et  
• 46.000 euros (ou équivalent sous forme d’invitations) sur participation des 

établissements français et brésiliens, à parité. 
 
Historique du contexte et détails du programme 
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Le sous-projet « Écoles et ateliers de mathématiques » s’inscrit dans une longue tradition de 
coopération France – Brésil dans le domaine des mathématiques et dans le double contexte du 
programme Grenoble Universités – Brésil soutenu par la Région Rhône – Alpes et du programme 
national « Coopération Franco-Brésilienne pour les mathématiques » auquel participent en particulier 
les laboratoires de mathématiques de l’École normale supérieure de Lyon et de l’Université Joseph 
Fourier.  Il repose également sur un contexte brésilien favorable, l’existence d’un « Instituto do 
Milênio » (réseau d’excellence brésilien) intitulé « Avanço global e integração da matemática 
brasileira e contribuição à região », dont la tête de pont est l’Instituto nacional de matemática pura e 
aplicada – IMPA (Rio de Janeiro), et auquel participent en particulier des équipes de recherche de 
l’IMPA et des Universités PUC-Rio, UFCe, UFF, UFRJ, UNICAMP sur les thématiques mentionnées 
plus haut. 
 
Par son orientation « ateliers et écoles », ce sous-projet est complémentaire des programmes de 
coopérations qui existent entre les deux pays. 
 
Les sous domaines scientifiques concernés sont les suivants : 
• Géométries algébrique et analytique.  
• Géométrie algorithmique, modélisation géométrique et infographie. 
• Géométrie différentielle. 
• Dynamique des fluides. 
• Probabilités et physique mathématique. 
• Systèmes dynamiques et topologie différentielle. 
 
Des écoles sont organisées régulièrement sur ces thématiques dans les deux pays. Elles réunissent des 
doctorants, post-doctorants et des chercheurs pour des durées de deux à quatre semaines selon les cas 
et font appel à des conférenciers du meilleur niveau. Le projet favorisera la participation croisée des 
mathématiciens Brésiliens et Rhônalpins à ces écoles, dans le cadre de séjours de recherche dans un 
laboratoire (le séjour en laboratoire sera assuré sur d’autres sources de financement, brésiliennes ou 
françaises).  
 
Pour la période du projet, 2008-2010, les écoles concernées sont les suivantes : 
• École d’été de mathématiques (Université Joseph Fourier – UJF, Grenoble ; annuelle depuis 

1992 ; 3 semaines), pour les années 2008, 2009 et 2010. 
• Colóquio Brasileiro de matemática (Instituto nacional de matemática pura e aplicada – IMPA, 

Rio de Janeiro ; 50ème anniversaire en 2007 ; 4 semaines), pour l’année 2009. 
• Programme d’été (Département de mathématiques de l’Université Fédérale Fluminense – UFF, 

annuel depuis 1998 ; janvier et février ; niveaux master, doctorat, post doctorat) et en particulier 
les deux ateliers avancés (1 semaine chacun) qui en font partie (Atelier de topologie et 
dynamique et, en alternance Atelier de géométrie / Atelier de théorie algébrique des singularités), 
pour les années 2008, 2009 et 2010. 

• Écoles thématiques brésiliennes qui ont lieu tous les deux ans, en alternance avec le Colloque 
brésilien de mathématiques, et dont l’organisation tourne, 

o Escola de geometria  (géométrie différentielle ; juillet 2008 ; Universidade Federal do 
Ceará en 2008), 

o Escola de álgebra (géométries algébrique et analytique ; juillet 2008 ; décision en 
cours pour le choix de l’université organisatrice), 

• Ateliers ou écoles (brésiliennes ou françaises) liés aux thématiques du projet et dont les dates ne 
sont pas encore connues (tels que l’atelier “Géométrie différentielle et systèmes dynamiques” qui 
s’est tenu récemment à l’IMPA). 

 
Il est également prévu d’organiser un atelier interdisciplinaire franco-brésilien de deux semaines sur 
les thématiques « Géométrie algorithmique – Géométrie différentielle – Équations aux dérivées 
partielles – Modélisation géométrique – Infographie – Applications » afin de créer une dynamique 
pluri-disciplinaire. 
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L'Institut Fourier, Laboratoire de mathématiques de l'université Joseph Fourier Grenoble, organise une 
école européenne depuis 1991, l'école européenne de Mathématiques de l'Institut Fourier. Il s'agit de la 
seule école récurrente et généraliste de mathématiques fondamentales en Europe. Cette école fait 
actuellement l’objet d’une collaboration ENSL – UJF (cf. session 2009). 
 
Du côté brésilien, l'IMPA est un centre de formation unique en Amérique latine et il attire un grand 
nombre d'étudiants brillants (master, doctorat, post doctorat). La communauté mathématique 
brésilienne organise tous les deux ans le Colóquio Brasileiro de Matemática  et des écoles thématiques 
portant sur les grandes thématiques présentes au Brésil (Escola de geometria, Escola de sistemas 
dinâmicos, etc.). 
 
L’objectif est de renforcer la coopération entre les partenaires brésiliens et français en favorisant la 
participation croisée aux écoles et ateliers mentionnés ci-dessus (tant au niveau des conférenciers que 
des participants). Un second objectif est de favoriser l’émergence d’école doctorales au Brésil, par 
exemple à l’Universidade Federal Fluminense – UFF et l’émergence d’une nouvelle interface 
« géométrie algorithmique – géométrie différentielle – équations aux dérivées partielles – 
applications » qui donnera lieu à l’organisation d’un atelier spécifique.  
 
Les programmes des écoles et des ateliers existants sont adaptés aux sujets « chauds » des domaines 
concernés, voir par exemple  
• http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/ECOLETE/ecoles.html pour l’école d’été de mathématiques, 
• http://www.impa.br/opencms/pt/eventos/extra/2007_coloquio/CBM26/index.html pour le 

Colóquio Brasileiro de matemática, 
• http://www.mat.uff.br/WorkshopTopDin.html pour l’Atelier « Topologie et dynamique ». 
 
 
Atelier interdisciplinaire « Géométrie algorithmique – Géométrie différentielle – Équations aux 
dérivées partielles – Modélisation géométrique – Infographie – Applications » 
 
Si les images sont aujourd'hui omniprésentes  dans des domaines professionnels comme privés, les 
modèles géométriques 3D sont en train de le devenir. La conception assistée par ordinateur couvre 
désormais tout le cycle de vie des produits manufacturés. L'informatique médicale fait un usage de 
plus en plus fréquent de la représentation 3D d'organes. En géologie et en géophysique, nombre 
d'outils géométriques sont utilisés pour modéliser le sous-sol et améliorer son exploitation. Les loisirs, 
pour leur part, s'enrichissent chaque jour d'animations plus réalistes. La multiplicité et l'importance de 
ces exemples motivent une analyse des fondements mathématiques et algorithmiques des objets 
géométriques. Une large part de la topologie algorithmique et de la géométrie algorithmique est issue 
de cette problématique. Deux applications intimement liées s'y rapportent : 
• la compression d'objets 3D, 
• l'approximation des formes. 
Bien que fortement imbriqués, ces deux thèmes sont en général classés dans des domaines différents, 
le premier en mathématiques, le second en informatique. Décrivons-les en quelques mots : 
• La compression d'objets 3D vise à représenter, transmettre ou archiver des objets géométriques en 

utilisant le moins de bande passante ou de mémoire possible. Alors que le domaine de la 
compression d'images comprend déjà de nombreuses techniques adaptées aux différents types 
d'images, la compression d'objets tridimensionnels est un thème encore nouveau comprenant peu 
de techniques spécifiques. 

• L'approximation de formes se propose de reconstituer un objet géométrique à partir d'une 
représentation finie par des opérations successives d'interpolation, de lissage et de simplification, 
tout en préservant (au mieux) les caractéristiques géométriques et topologiques de l'objet. 

 
Nous voulons renforcer les liens entre chercheurs français (Grenoble – Laboratoire Jean Kuntzman, 
Lyon – Institut Camille Jordan) et brésiliens (IMPA, UFF, PUC-Rio, etc.), issus pour certains du 
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monde des mathématiques, et pour d'autres de celui de l'informatique, au sein de la thématique 
« Géométrie algorithmique, modélisation géométrique et infographie ». C’est le premier objectif de 
l’atelier qui sera organisé en 2010. Le second objectif de cet atelier sera de créer des synergies avec 
d’autres communautés (celle des spécialistes des équations aux dérivées partielles en mathématiques, 
celles des mécaniciens, des physiciens). 
 
Retombées espérées 
 
• Renforcement des coopérations existantes et émergence de nouvelles collaborations (sur les 

thématiques retenues).  
• Échanges de doctorants dans le cadre de thèses en co-tutelle et de thèses sandwiches.  
• Séjours post-doctoraux. 
• Échange d’étudiants de master et création de diplômes conjoints. 
 
Budget 
 
Coût total sur trois ans 121.000 euros, dont 

• Financement ARCUS : 70.000 euros. 
• Financement établissements partenaires : 51.000 euros (financement direct ou sous forme 

de mois d’invités) à parité. 
 
La recherche de financements complémentaires (établissements, programmes ou agences de 
financement) permettra au programme ARCUS de jouer un rôle de levier pour amplifier la coopération 
franco-brésilienne dans le domaine des mathématiques. 
 

Écoles et ateliers de mathématiques 
Budget 

total 
(euros) 

Part 
ARCUS 

demandée  

UJF 56000 30000 
CNRS Alpes 25000 15000 
ENS 40000 25000 

TOTAL 121000 70000 
 

 
Choix des partenaires 
 
Les partenaires français sont principalement l’Institut Fourier (UJF), l’Institut Camille Jordan (UCBL) 
et l’Unité de mathématiques pures et appliquées (ENSL). Ces laboratoires développent des 
collaborations de longue date avec le Brésil. Les laboratoires de mathématiques des universités de 
Savoie et de Saint Etienne seront associés pour les thématiques communes avec le projet. 
 
Les partenaires Brésiliens mentionnés ci-dessus sont déjà en relation avec les laboratoires français. Ils 
constituent le cœur des relations Rhône-Alpes – Brésil en mathématiques. Ils sont organisateurs ou co-
organisateurs d’écoles mathématiques au Brésil. L’ensemble des équipes associées à l’Institut du 
Millenium piloté par l’IMPA et relevant des thématiques retenues pour le projet (cf. supra) est 
susceptible de participer au programme. 


