
Curriculum Vitæ de CORDIER Stéphane

Etat civil né le 23 Juin 1970 en France (76), marié, 2 enfants (2006 et 2008)
Statut Professeur depuis sept. 2000 à l’Université d’Orléans

Laboratoire MAPMO - UMR CNRS 7349
(Mathématiques- Analyse, Probabilités, Modélisation- Orléans

Adresse Bâtiment de mathématique, B.P. 6759 , 45067 Orléans cedex 2
Téléphone tél : 0(33)2 38 41 70 09, fax : 0(33)2 38 41 72 05,

Internet mél : Stephane.Cordier@univ-orleans.fr ,
http://tinyurl.com/6pcmjc

Ad. personnelle 34bis rue du Coq Saint Marceau, 45100 Orléans,

Formation:
2000 : Habilitation à diriger des recherches de l’Université Paris 6 sur
"Analyse mathématique et numérique de modèles hydrodynamiques et ciné-
tiques issus de la physique des plasmas",
1994 : Doctorat de Mathématiques de l’E.N.S. de Cachan préparé au C.M.A.P.
de l’Ecole Polytechnique sous la direction de Pierre Degond,
1991-1992: D.E.A. de l’Univ. Paris XI et Agrégation de Mathématiques.

Responsabilités et activités professionnelles:
-Directeur de l’AMIES (Agence pour les Mathématiques en Interaction avec
l’Entrpise et la Société), labex et l’UMS CNRS-UJF 3458, depuis 2014,
-Directeur de l’Institut “Modélisation Système Langages” (2012-2014),
-Directeur de la FDP (2006-2008) puis du MAPMO (2008-2012)
-Chargé de mission calcul intensif CNRS (2003-2005) puis CPU (2006-2011)
-Co-Responsable du projet (de cluster régional) CaSciModOT (2004-2012),

1995-2000: maître de Conférence à l’Université Paris 6 (LJLL)
1994-1995: Service National au C.E.A.
1993-1994: Allocataire Moniteur Normalien (Université Paris XI).
1989-1993: Élève Ecole Normale Supérieure de Cachan.

Divers:
-Président de l’Association Française des docteurs (ANDES) 2002-2003,
-Membre actif de la Société de Mathématique Appliquées et Industrielles (SMAI)
-Création et maintenance de sites web d’intérêt mathématique (http://emath.fr),
-Organisateur du CEMRACS en 1999 et 2003, des journées d’accueil des math-
ématiciens en 2005,07,09,11 et du Forum Emploi Mathématique en 2012 & 13
-Porteur du projet ANR Blanc Pluridisciplinaire METHODE (2008-2011) et
directeur du GdR EGRIN (2013-2014)
-Co-encadrement de 7 thèses et de 28 stages de recherche (DEA, M2),
-71 publications dont 39 dans des journaux internationaux à comité de lecture.
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