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Le label HRS4R

Les Chaires d’excellence

La FSMP bénéficie désormais du label HRS4R de la
Commission Européenne,
qui distingue les institutions européennes de
recherche et de financement de la recherche intégrant dans leurs pratiques - notamment de recrutement des lauréats de leurs programmes - les principes de la charte HR. La FSMP a notamment établi
un plan d’action dont l’objectif est de répondre au
mieux aux exigences de cette charte.
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

Le jury du programme Chaires d’excellence de la
FSMP a désigné quatre lauréats pour l’année académique 2020-2021 :
- Clément Mouhot, professeur à l’Université de
Cambridge, dont les recherches portent sur les équations aux dérivées partielles et la physique mathématique. Il sera accueilli quatre mois au CEREMADE et
au DMA à partir de mars 2021.
- David Peleg, actuellement professeur et titulaire de
la Norman D. Cohen Professorial Chair of Computer au Weitzmann Institute of Science. Ses domaines
de recherche sont les algorithmes, les réseaux de
communication et l’informatique des systèmes complexes et distribués. Il sera accueilli quatre mois à
l’IRIF de mars à juin 2021.
- Adrian Raftery, professeur de statistique et de sociologie à l’Université de Washington. Il travaille sur
le développement de nouvelles méthodes de statistique dans le domaine de la santé, de l’environnement et des siences sociales. Il sera accueilli quatre
mois au MAP5 à partir de septembre 2021.
- Thomas Vidick, professeur en sciences informatique et mathématique au California Institute of Technology. Ses recherches portent sur l’informatique
quantique. Il est accueilli six mois dès septembre
2020 et collabore avec les équipes de l’IRIF, d’Inria
et du DI-ENS. Dans le cadre de sa chaire, Thomas
Vidick dispense un cours intitulé Interactive proofs
with quantum devices (les captations vidéos de ce
cours sont disponibles sur le site de la FSMP).

MathInParis 2020
La FSMP a porté et cofinancé un programme européen
Marie Skłodowska-Curie Actions Cofund MathInParis
en 2018 et 2019 qui a permis à 40 doctorants provenant
d’une vingtaine de pays différents d’être sélectionnés
et de venir travailler dans son réseau. Ce programme
va pouvoir être prolongé puisque le projet Cofund
MathInParis 2020 a été retenu. Il financera 40 nouvelles bourses doctorales, via deux appels d’offre en
2021 et 2022. Ce programme est doté d’un critère
d’éligibilité lié à la mobilité (les lauréats ne doivent
pas avoir effectué plus que douze mois en France
dans les trois années avant la fermeture de l’appel
d’offre) et est une vraie ressource pour les écoles
doctorales du réseau de la FSMP : les encadrants
ont l’occasion de nourrir leurs collaborations scientifiques à l’étranger, et les doctorants issus de l’école
française peuvent bénéficier d’une ouverture à l’international au quotidien dans leurs laboratoires.

Tim Gowers au Collège de France
Le mathématicien britannique Timothy Gowers,
spécialiste d’analyse fonctionnelle et de combinatoire,
research professor de la Royal Society à Cambridge,
vient d’être nommé professeur au Collège de France,
où il occupera la Chaire de
combinatoire. Celle-ci, ainsi
que les autres chaires de
mathématiques du Collège
de France, appartient au
périmètre de la FSMP.
Lauréat de la médaille
Fields en 1998, Timothy
Gowers était également,
en 2017, lauréat de la
Chaire d’excellence de la
FSMP.
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Retrouvez l’activité des lauréats sur le site de la
FSMP : www.sciencesmaths-paris.fr

Fondation Sciences Mathématiques de Paris - www.sciencesmaths-paris.fr
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Bilan des bourses de master PGSM
36 nouveaux boursiers étrangers de 17 nationalités (Algérie, Bénin, Brésil, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Cuba,
Espagne, Inde, Islande, Italie, Mexique, Russie, Serbie,
Ukraine, Vietnam) ont été sélectionnés pour le réseau parisien
de la FSMP à l’issue des deux appels d’offres de bourses de
master en mathématiques ou en informatique fondamentale
lancés en 2019. L’analyse des candidatures a montré que les
mathématiques fondamentales et les mathématiques appliquées (modélisation) étaient plébiscitées dans les demandes
d’inscription avant l’informatique théorique ou les statistiques
et probabilités. Les femmes représentent 23,5% du total des
candidats et 25% des lauréats. Malgré la situation sanitaire
internationale et une baisse significative du nombre de candidats à l’occasion de la session de juin, 550 dossiers ont toutefois été déposés et le niveau des étudiants retenus demeure
remarquable.
La présence parmi les lauréats de nombreux étudiants issus
du continent africain, nouvelle en 2019, se voit confirmée en
2020. L’Université d’Abomey-Calavi au Bénin plus spécifiquement apparaît comme un centre d’excellence pour des étudiants issus de plusieurs pays d’Afrique de l’ouest. Dans ce
cadre, la collaboration avec les ambassades de France au
Bénin, au Cameroun et au Togo a été précieuse et a permis
de faire émerger, sur nos programmes de bourses, des candidatures au niveau de concours internationaux particulièrement
sélectifs. Les lauréats originaires du Bénin, du Cameroun, d’Islande, d’Ukraine et du Vietnam sont accueillis et cofinancés
pour partie dans le cadre de notre partenariat avec Campus
France. D’autres projets de cofinancements avec de nombreux postes diplomatiques n’ont pu être concrétisés faute de
candidatures ou de candidatures retenues, notamment pour
les pays d’Europe et le Québec.
Dans ce contexte de pandémie mondiale, l’équipe de la FSMP
a accompagné et assuré le lien avec l’ensemble des étudiants
boursiers de l’an passé. Certains ont dû retourner dans leur
pays d’origine mais tous ont pu terminer l’année en distanciel
grâce à la réactivité des équipes enseignantes.

Prochains appels d’offres
internationaux de la FSMP
Les appels d’offres des programmes internationaux de la FSMP pour l’année académique
2021-2022 sont ouverts :
- du jeudi 1er octobre au jeudi 10 décembre 2020
(23h59, heure de Paris) pour le programme
Chaire d’excellence ;
- du jeudi 1er octobre au mardi 1er décembre 2020
(23h59, heure de Paris) pour le programme
postdoctoral (15 années postdoctorales à pourvoir au total, pour des postes d’1 ou 2 ans);
- du mardi 15 décembre 2020 au lundi 1er mars
2021 (23h59, heure de Paris) pour le programme doctoral MathInParis (20 bourses de
thèse à pourvoir) ;
- du jeudi 1er octobre 2020 au vendredi 22 janvier 2021 (23h59, heure de Paris) pour le programme de bourses de master PGSM (premier
appel d’offre) ;
- du mardi 1er décembre 2020 au samedi 8 mai
2021 (23h59, heure de Paris) pour le programme
de bourses de master PGSM (deuxième appel
d’offre) ;
L’offre détaillée des programmes et les formulaires de candidature se trouvent en ligne sur le
site de la FSMP :
https://www.sciencesmaths-paris.fr

FSMP Distinguished Professor Fellowship
La FSMP finance pour des chercheurs étrangers
des séjours de deux ou trois mois insécables
dans ses laboratoires affiliés, prioritairement pour
promouvoir de nouvelles collaborations et/ou
interactions. Ces séjours peuvent des visites ou
collaborations dans des laboratoires extérieurs à
la fondation. Les séjours de moins de deux mois
ou de plus de trois mois ne sont pas éligibles.

Contacts : Etienne Gouin (gouin@fsmp.fr ; + 33 6 76 26 10 56)
ou Ariela Briani (briani@fsmp.fr ; + 33 1 44 27 68 02)
Sites Web : https://www.sciencesmaths-paris.fr/
https://www.dim-mathinnov.fr/
		

Suivez la FSMP sur Twitter : @MathsParis
et sur Facebook : Fondation Sciences Mathématiques de Paris
Adresse : IHP, 11 rue Pierre et Marie Curie 75231 Paris Cedex 05
Tél. : +33 (0) 1 44 27 68 03 - Fax : +33 (0) 1 44 27 68 04
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