
École de printemps
5èmes journées montréalaises

de calcul scientifique
30 avril - 2 mai 2008

www.crm.math.ca/Comp08

Comité d’organisation
Michel Delfour (CRM et DMS, Montréal),

président
Marc Thiriet (INRIA Paris et CNRS)
Fahima Nekka (MITACS et Pharmacie, Montréal)
Yves Bourgault (Math et Stat., Ottawa)

Thèmes principaux et conférenciers invités 

Cœur 
(imagerie, électrophysiologie, couplage 
électromagnétique, perfusion, valves)
Youssef Belhamadia University of Alberta
Yves Bourgault Université d’Ottawa
Dominique Chapelle MACS, INRIA Paris
Maxime Sermesant ASCLEPIOS, INRIA Sophia Antipolis
Michel Sorine SISYPHE, INRIA Paris
Irène Vignon-Pimentel REO, INRIA Paris

Écoulements physiologiques 
(imagerie, rhéologie, interactions fluide-structure,
couplage multiéchelle, validation, angiogenèss
induite par stress)
Marie-Isabelle Farinas Université du Québec à Chicoutimi
André Garon École Polytechnique de Montréal
Céline Grandmont REO, INRIA Paris
Robert G. Owens Université de Montréal
Tony W. H. Sheu National Taiwan University
Raymond Spiteri University of Saskatchewan

Imagerie et fonctionnalité du cerveau
Christian Barillot VISAGES, INRIA Rennes
Maureen Clerc ODYSSEE, INRIA Sophia Antipolis
Frédéric Lesage École Polytechnique de Montréal
Jean-Marc Lina École de Technologie Supérieure,

UQAM
Jiri Patera Université de Montréal

Milieux composites,
modélisation multiéchelle,
optimisation de forme et design
Michel Delfour Université de Montréal
André Fortin GIREF, Université Laval
Michel Fortin GIREF, Université Laval
Jean-Paul Zolésio OPALE, INRIA Sophia Antipolis

Systèmes biologiques, cellule, et tissus
Jacques Bélair Université de Montréal
Jean Clairembault BANG, INRIA Paris
François Fages CONTRAINTES, INRIA Paris
Peter Swain McGill University
Marc Thiriet REO, INRIA Paris

Dispositifs médicaux implantables,
acheminement des médicaments
Michel Delfour Université de Montréal
Paul Farand Médecine, Université de Sherbrooke
Fahima Nekka Pharmacie, Université de Montréal
Gérard Plante Institut de Pharmacologie,

Université de Sherbrooke

Partenaires
CRM - Centre de recherches mathématiques,

Université de Montréal, Canada
INRIA - Institut National de Recherche 

en Informatique et Automatique, France
MITACS - Mathematics of Information Technology 

and Complex systems, Canada

Objectifs
Le CRM et l’INRIA entretiennent depuis longtemps des liens
de coopération. Le 24 août 1973 un accord de coopération
fut signé entre M. L’Abbé (vice recteur à la recherche,
U de M), L. Le Cam (directeur du CRM) et l’académicien 
J. L. Lions (directeur) du LABORIA de l’Institut de Recherche
d'Informatique et d'Automatique (IRIA – premier nom de
l’INRIA). Plus récemment, en 2003, fut créée par l’INRIA
l’Équipe INRIA associée à l'étranger ACE (Aérosols, Cœur,
Endoprothèses (www-c.inria.fr/who/Marc.Thiriet/ACE/) avec
la participation du CRM, du GIREF et de l’Université d’Ottawa
et subséquemment élargie à Taiwan. En mai 2005 une École
de printemps et un atelier sur les Traitements mini-invasifs
en médecine et chirurgie (www.crm.umontreal.ca/Med05/
indexen.html) furent organisés à Montréal et subventionnés
par le CRM, l’INRIA et MITACS. La coopération entre le CRM
et l’INRIA s’est vu confortée en 2005 par un accord de
coopération avec le Gouvernment du Québec (FQRNT) dans
le cadre de sa stratégie éducationnelle et industrielle. Suite 
à la visite du président de l’INRIA, Michel Cosnard, aux
quartiers généraux de MITACS fin juillet 2007, cette réunion
est une occasion propice au renforcement des liens et à la
création de nouveaux entre l’INRIA, MITACS, et les instituts 
canadiens s’appuyant sur le dossier de coopération entre le
CRM et l’INRIA.

Clientèle visée
Étudiants en fin de premier cycle, aux cycles supérieurs,
stagiaires et boursiers postdoctoraux, jeunes chercheurs,
chercheurs universitaires, industriels, ou gouvernementaux.

Étudiants aux cycles supérieurs 
et stagiaires postdoctoraux

Un budget limité a été réservé pour les frais de séjour et 
de subsistance des étudiants aux cycles supérieurs et des
stagiaires postdoctoraux. La demande doit être faite sur le
site web (www.crm.math.ca/CIMM08). Un court CV et une
lettre de référence est exigée. La date limite pour les demandes
a été fixée au 26 mars 2008. Des plages de temps sont
prévues pour de courtes présentations par les étudiants
gradués et les stagiaires et boursiers postdoctoraux.
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Comité d’organisation
Michel Delfour (CRM et DMS, Montréal),

président
André Fortin (GIREF, Laval)
Thomas P. Wihler (Math and Stat., McGill)

Conférenciers des minicours
Paul-Louis George 
(INRIA, projet GAMMA, France)

Automatic mesh generation 
and adaptive methods*
www-c.inria.fr/gamma/eng.htm

Yousef Saad 
(Computer Science and Engineering, Minnesota, USA)

Iterative methods 
for sparse matrix problems
www-users.cs.umn.edu/~saad/

Jaap van der Vegt
(Electrical Engineering, Mathematics 
and Computer Science, Twente, Netherlands)

Development, analysis and application of
finite element methods for partial differ-
ential equations*
wwwhome.math.utwente.nl/~vegtjjw/

* Titre à confirmer

Commanditaires
Laboratoire de Mathématiques Appliquées,

Centre de recherches mathématiques (CRM) 
Mathematics of Information Technology 

and Complex Systems (MITACS), Canada

Objectifs
Créer des échanges scientifiques entre les communautés
œuvrant dans le domaine du calcul scientifique; former des
étudiants en fin de premier cycle, aux cycles supérieurs et au
niveau postdoctoral ainsi que de jeunes chercheurs par une
série de trois minicours par des experts de renommée 
mondiale dans les grands axes du calcul scientifique en 
sciences, génie, et médecine; maximiser l’interaction entre
les étudiants, les participants et les conférenciers invités 
en réservant la moitié du temps aux présentations des 
étudiants; et encourager la participation des organismes
privés et gouvernementaux.

Clientèle visée
Étudiants en fin de premier cycle, aux cycles supérieurs,
stagiaires et boursiers postdoctoraux, jeunes chercheurs,
chercheurs universitaires, industriels, ou gouvernementaux.

Étudiants aux cycles supérieurs 
et stagiaires postdoctoraux

Un budget limité a été réservé pour les frais de séjour et 
de subsistance des étudiants aux cycles supérieurs et des
stagiaires postdoctoraux. La demande doit être faite sur le
site web (www.crm.math.ca/Comp08). Un court CV et une
lettre de référence est exigée. La date limite pour les demandes
a été fixée au 26 mars 2008. Des plages de temps sont
prévues pour de courtes présentations par les étudiants
gradués et les stagiaires et boursiers postdoctoraux.

Première rencontre 
CRM-INRIA-MITACS
5 - 9 mai 2008

www.crm.math.ca/CIMM08

      


