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Journée à la mémoire de Gérard TronelJournée à la mémoire de Gérard TronelJournée à la mémoire de Gérard TronelJournée à la mémoire de Gérard Tronel

Dimanche 28 Janvier 2018 au CERIST

Cet hommage à notre ami Gérard Tronel commencera par une conférence de Cédric Villani (Médaillé 

Fields 2010), elle sera suivie par des présentations de lauréats 

journée par une table ronde sur le combat de Gérard pour la vérité sur l

prix et son dynamisme pour la diffusion et la promotion de la mathématique auprès du grand public.

Contact: ledphm@ens-kouba.dz ,  ( http://www.ens

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

                            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 Journée à la mémoire de Gérard TronelJournée à la mémoire de Gérard TronelJournée à la mémoire de Gérard TronelJournée à la mémoire de Gérard Tronel

2018 au CERIST (05, Rue des 3 frères Aissou -

Cet hommage à notre ami Gérard Tronel commencera par une conférence de Cédric Villani (Médaillé 

Fields 2010), elle sera suivie par des présentations de lauréats du prix Maurice Audin. On conclura la 

ronde sur le combat de Gérard pour la vérité sur l’affaire Audin, la renaissance du 

prix et son dynamisme pour la diffusion et la promotion de la mathématique auprès du grand public.

http://www.ens-kouba.dz/french/index.php/fr/114-news/280

 Organisée 

d'Equations aux Dérivées 

Partielles Non Linéaires

d’Histoire des Mathématiques

(EDPNL&HM)  de l'

Normale Supérieure de Kouba 

(Alger), en partenariat avec le 

laboratoire 

opérationnelle, d’Econométrie, 

de Combinatoire, 

d’Informatique 

méthodes Stochastiques 

(RECITS) de l’USTHB, de la 

DGRSDT, de la  DGEFS, du 

CERIST et de l'IFA.
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Journée à la mémoire de Gérard TronelJournée à la mémoire de Gérard TronelJournée à la mémoire de Gérard TronelJournée à la mémoire de Gérard Tronel (1934193419341934----2017201720172017) 

- Ben Aknoun – Alger) 

Cet hommage à notre ami Gérard Tronel commencera par une conférence de Cédric Villani (Médaillé 

du prix Maurice Audin. On conclura la 

affaire Audin, la renaissance du 

prix et son dynamisme pour la diffusion et la promotion de la mathématique auprès du grand public. 

news/280-gerard#system) 

 par le Laboratoire 

quations aux Dérivées 

Partielles Non Linéaires et 

d’Histoire des Mathématiques 

(EDPNL&HM)  de l'Ecole 

Normale Supérieure de Kouba 
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laboratoire de Recherche 

pérationnelle, d’Econométrie, 

de Combinatoire, 

d’Informatique Théorique et de 

méthodes Stochastiques 

(RECITS) de l’USTHB, de la 

DGRSDT, de la  DGEFS, du 

CERIST et de l'IFA. 
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