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Déroulement de carrière

2020 - 2021 Demi-délégation au CNRS.

2014 - 2015 Demi-délégation au CNRS.

Depuis septembre 2010 Maître de conférences à Sorbonne Université (anciennement université Pierre
et Marie Curie), rattachée au laboratoire Jacques-Louis Lions (LJLL).

Oct. 2009 – juin 2010 Post-doctorat à INRIA de Paris-Rocquencourt, équipe BANG.

Oct. 2006 – sept. 2009 Contrat de formation par la recherche au Commissariat à l’Energie Atomique
(CEA/DEN/DM2S, Saclay)

Sept. 2006 – août 2009 Contrat de monitorat à l’université d’Orsay, Paris XI.

Formation et diplômes

11 janv. 2021 Habilitation à dirigier des recherches de Sorbonne Université : Développement
de modèles et analyse de méthodes numériques pour des problèmes cinétiques
issus de la physique des plasmas et des écoulements gaz-particules.
Jury : Anne-Laure Dalibard, Pierre Degond (Rapporteur), Bruno Després,
Laurent Desvillettes, Shi Jin (Rapporteur), Pauline Lafitte (Rapporteur),
Emmanuel Maitre.

25 nov. 2009 Doctorat de mathématiques appliquées de l’ENS de Cachan : Modélisation
mathématique et étude numérique d’un aérosol dans un gaz raréfié. Application
à la simulation du transport de particules de poussière en cas d’accident de perte
de vide dans ITER.
Jury : Stéphane Dellacherie (encadrant CEA), Bruno Després (rap-
porteur), Laurent Desvillettes (directeur de thèse), Aldo Frezzotti,
François Golse, Stéphane Michler (rapporteur), Jacques Segré.

2006 Reçue au concours de l’agrégation de mathématiques.

2005-2006 Élève fonctionnaire stagiaire en troisième année à l’École Normale Supérieure
de Cachan (reçue en 2005 au concours d’entrée en troisième année), préparation
de l’agrégation.

2005 DEA de mathématiques (mention TB) à l’Université Henri Poincaré, Nancy

2004 Maîtrise de mathématiques (mention B) à l’Université Henri Poincaré, Nancy

2002-2005 Élève à l’École Nationale Supérieure des Mines de Nancy, diplômée en 2005.

Compétences informatiques

Python, Fortran, Matlab, Latex

Centres d’intérêt

Escalade, alpinisme (initiatrice alpinisme à la FFME), skating, ski de randonnée.
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1 RESPONSABILITÉS COLLECTIVES

Participation à des conseils et commissions

Depuis 2018 Membre extérieure de la CCSU 25/26 de l’université Paris XI.

2011 – 2019 Membre du conseil de laboratoire du Laboratoire Jacques-Louis Lions.

2013 – 2015 Représentante de la SMAI au Comité de Culture Mathématiques de l’IHP.

Participation à des comités de sélection et jurys

Depuis 2013 Participation à des comités de sélection pour 18 postes de maître de conférences.

Depuis 2018 Membre du jury de l’agrégation externe de mathématiques (épreuves orales
d’analyse et de modélisation).

Organisation de rencontres

3 – 7 avril 2017 Co-organisation du workshop KINEMA "Numerical Modeling of Kinetic Mag-
netized Plasmas", IESC, Cargèse.

2013 – 2016 Co-organisation du groupe de travail du Laboratoire de Recherche Conven-
tionné (LRC) Manon entre le LJLL et le CEA (fréquence hebdomadaire).

2010 – 2015 Co-organisation du groupe de travail ITER "Stabilité et interaction avec les
parois pour les plasmas de fusion magnétique" du LJLL (fréquence mensuelle).

2013 - 2014 Co-organisation du CEMRACS 2014 (21 juillet-29 août 2014).

11-12 décembre 2013 Co-organisation de deux journées de workshop "Couplage et Adaptation de
Modèles", UPMC, Paris.

25 janvier 2013 Participation à l’organisation de la cinquième journée d’accueil en mathéma-
tiques, IHP, Paris.

27 novembre 2012 Co-organisation d’une journée de workshop "Session sur l’Asymptotique :
Théorie et Analyse Numérique", UPMC, Paris.

26 – 30 septembre 2011 Co-organisation de l’école d’été de l’AEN Fusion de l’INRIA, Paris.

22 – 27 septembre 2008 Co-organisation de l’atelier "Modélisations physico-numériques pour les fluides,
les particules et le rayonnement : confrontation modèles physiques et modèles
numériques", Cargèse.

Responsabilités pédagogiques

Responsable de la spécialité MAIN à Polytech Sorbonne (2015 – 2019)
J’ai été responsable entre 2015 et 2019 de la spécialité en Mathématiques Appliquées et Informatique
Numérique (MAIN) de Polytech Sorbonne, dont j’ai porté le projet lors de sa création. Cette formation
est l’une des 8 spécialités du cycle ingénieur (niveau bac+3,4,5) de Polytech Paris Sorbonne. L’année
3 (première année du cycle ingénieur, niveau Bac+3) a ouverte à la rentrée 2015, l’année 4 à la rentrée
2016, et l’année 5 à la rentrée 2017. Cette responsabilité consiste à superviser l’ensemble de l’organisation
pédagogique et fonctionnelle de la formation.

Responsable de l’option B (Calcul scientifique) de la préparation à l’agrégation (2012 –
2017) Je me suis occupé entre septembre 2012 et juin 2017 de coordonner les enseignements de l’option
B de la préparation à l’agrégation externe (niveau M2) : contenu des cours/TD/TP, planning annuel,
organisation des oraux blancs, maintien d’une page web.
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2 ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENTS (2010–2020)
Enseignement en L1 J’enseigne depuis septembre 2019 en L1 dans l’UE "mathématiques pour les
sciences". Je suis responsable d’un amphi en section PCGI, ainsi que d’un groupe de TD en 2019-2020.

Enseignements à Polytech Sorbonne J’ai effectué entre 2011 et 2019 divers enseignements de mise
à niveau (algèbre linéaire, analyse) et d’analyse numérique (interpolation, approximation de fonctions,
méthodes de quadrature et d’approximation des EDO) à des étudiants de Polytech Sorbonne de différentes
spécialités (Génie Mécanique, Sciences de la Terre, et Mathématiques Appliquées et Informatique). Pour
tous ces enseignements j’ai rédigé ou co-rédigé des polycopiés de cours, feuilles de TD et TP (Matlab).

Enseignement d’analyse numérique à l’UFR de mathématiques J’ai enseigné entre 2010 et 2014
des TD de l’UE "Introduction à l’analyse numérique", niveau L3 ; en 2010-2011 des TD et TP (Scilab) de
l’UE "Méthodes numériques pour les équations différentielles", niveau L3 ; en 2015-2016 et 2020-2021 des
TD (et aussi TP Python en 2020-2021) de l’UE "Approximation des équations aux dérivées partielles",
niveau M1.

Enseignements en préparation à l’agrégation J’ai enseigné entre 2012 et 2017 dans l’option B
(calcul scientifique) de la préparation à l’agrégation de mathématiques de Sorbonne Université : cours,
TD, TP, préparation de texte. J’ai rédigé des supports de cours de synthèse et d’approfondissement
(algèbre linéaire numérique, optimisation, approxiation et interpolation, méthodes numériques pour EDO
et méthodes de quadrature) à destination des étudiants, des feuilles de TD et de TP.

Orientation et insertion professionnelle (OIP) Depuis 2013 Sorbonne université (anciennement
UPMC) mets l’accent sur l’orientation et l’insertion professionnelle de ses étudiants. Les modules d’OIP,
pour lesquelles je suis intervenue au niveau L1, L2 et L3, ont pour objectifs d’amener les étudiants à
s’informer sur les cursus proposés par l’université, leurs débouchés et à réfléchir à leur projet professionnel.

Suivi d’étudiants apprentis professeurs (EAP) J’ai suivi durant deux ans, en 2016-2017 et 2017-
2018, trois étudiants "apprentis professeurs" (EAP) de Sorbonne Université. Ce dispositif, mis en place en
2015 dans l’académie de Paris et aujourd’hui arrêté, permettait à des étudiants de L2 de bénéficier d’un
contrat d’apprentissage de deux ans avec un lycée de l’académie de Paris. Ils assistaient (1/2 journée par
semaine, puis une journée la seconde année) un enseignant de collège ou lycée et pouvaient ainsi découvrir
le métier d’enseignant en profitant de l’expérience de leur maître d’apprentissage. Mon rôle consistait
à être la tutrice universitaire de ces étudiants dans leur mission : je les rencontrais régulièrement, dont
deux fois par an avec leur maître d’apprentissage dans l’établissement scolaire pour les voir exercer leur
mission.

Encadrement de projets d’étudiants J’ai encadré à plusieurs reprises des projets d’étudiants de
niveau licence et cycle ingénieur mêlant mathématiques et programmation informatique, dans l’UFR de
mathématiques ainsi qu’à Polytech.

Montage et coordination d’un module de projets industriels J’ai monté depuis la rentrée 2016
un module de projets industriels pour les étudiants d’année 4 (deuxième année du cycle ingénieur) de
la spécialité MAIN de Polytech Sorbonne. Les groupes de 4 ou 5 étudiants travaillent sur des projets
distincts de mathématiques et informatique appliqués à une problématique industrielle. Ces projets
sont des sujets donnés par des partenaires industriels (IBM, CEA, Start-up ....) et encadrés par des
enseignants-chercheurs en mathématiques ou informatique de Sorbonne Université.

Montage et coordination d’un module de projets pluridisciplinaires de modélisation J’ai
mis en place et coordonnée ce module transverse en année 3 de la spécialité MAIN de Polytech Sorbonne
depuis la rentrée 2015. L’un des objectifs de celui-ci est de découvrir un domaine scientifique extérieur
aux mathématiques et à l’informatique, d’une façon moins académique d’un cours-TD standard. L’idée de
ces "projets pluridisciplinaires de modélisation" n’est cependant pas de réaliser un travail bibliographique,
mais de mettre en place une réflexion et une recherche d’information à partir d’un sujet donné. La "valeur
ajoutée" du groupe sur le sujet peut prendre la forme de petites expérimentations numériques lorsque le
sujet s’y prête.
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3 ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Thèmes de recherche

. Analyse numérique de méthodes particulaires et semi-Lagrangiennes pour les équations de transport.

. Développement de modèles et analyse d’équations aux dérivées partielles de type cinétiques issus
de la physique des plasmas et des écoulements gaz-particules.

. Calcul scientifique : simulation numérique d’équations cinétiques par méthodes particulaires, inter-
polation par polynômes positifs.

Séjours à l’étranger

Automne 2014 Invitation de deux mois à l’Imperial College (Londres, G.B.) par le Pr. J.A.
Carillo.

13 – 17 janvier 2014 Invitation à l’Imperial College (Londres, G.B.) par le Pr. J.A. Carillo.

Encadrements de stages de recherche et de thèse

Depuis octobre 2018 Co-encadrement (avec B. Després) de la thèse d’Alexandre Régé.

Avril – septembre 2019 Co-encadrement (avec E. Frenod) du stage de master 2 de Louenas Bounia.

Juin – août 2018 Co-encadrement (avec J.A. Carrillo) du stage d’année 4 d’Harold Gallice.

Mars – septembre 2018 Co-encadrement (avec B. Després) du stage de Master 2 d’Alexandre Régé.

Février – août 2014 Co-encadrement (avec B. Després) du stage de Master 2 de Gérome Faure.

Participations à des jurys de thèse

30 septembre 2019 Participation au jury de thèse de Baptiste Fedele, Université Toulouse 3 Paul
Sabatier. Titre de la thèse : Étude mathématique et numérique d’équations
cinétiques et fluides multi-échelles pour la description d’un plasma de fusion.

20 septembre 2018 Participation au jury de thèse de Nicolas Monrolin, Institut de Mécanique des
Fluides de Toulouse. Titre de la thèse : Étude théorique et expérimentale de
la propulsion électro-hydrodynamique dans l’air.

2 juillet 2018 Participation au jury de thèse de Jules Dichamp, Institut de Mécanique des
Fluides de Toulouse. Titre de la thèse : De l’imagerie tissu entier à la modéli-
sation in silico du réseau vasculaire du tissu adipeux.

26 janvier 2017 Participation au jury de thèse d’Aurélie Finot, Institut de Mathématiques de
Marseille. Titre de la thèse : Analyse mathématique des modèles cinétiques en
présence d’un champ magnétique intense.

Pilotage de groupes de recherche

2018 Porteuse d’un Projet Exploratoire Premier Soutien (PEPS) CNRS-AMIES :
Vers un outil d’apprentissage automatique basé sur une EDP (PDE4IA), avec
la société Seed.

2015 Porteuse (coté français) d’un projet franco-italien PHC GALILEE "Modélisa-
tion cinétique et simulation de mélanges gazeux réactifs et de plasmas pour la
fusion nucléaire".

Contrat industriel

2013 Contrat avec le CEA CESTA (Bordeaux) : Modélisation et simulation
d’écoulements raréfiés.
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Participations à des groupes de recherche

2019 – ... Participation au projet ANR MUFFINS porté par Bruno Després.

2018 – 2019 Membre d’un groupe de recherche international financé par l’International Space
Science Institute (Bern), portée par Elena Besley (UK) sur la thématique de la
modélisation et la simulation des plasmas poussiéreux ("Electrostatic Manipulation
of Nano-Scale Objects of Lunar Regolith").

2016 – 2017 Membre d’un projet EUROFUSION porté par Eric Sonnendrücker (IPP Garching).

2012 – 2016 Participation au projet ANR CHROME (CHauffage, Réflectométrie et Ondes pour
les plasmas MagnétiquEs).

2011 – 2016 Membre du laboratoire de recherche conventionné MANON (CEA/UPMC).

Exposés récents (2014-2020)

Participation à des workshop et conférences en tant qu’orateur invité :

2 juillet 2019 MAFRAN (Mathematical Frontiers in the Analysis of Many-particle Systems)
conference, Cambridge

31 janvier 2018 ISSI Meeting du groupe "Electrostatic Manipulation of Nano-Scale Objects of
Lunar Regolith", Bern

11 juillet 2016 French-Korean conference, Bordeaux

15 juin 2016 Workshop ABPDE, Lille

9 juillet 2015 Workshop Kinetic and Related Equations, Casa Matemática Oaxaca, Mexique

26 mai 2015 Conférence Modeling Aspects and Mathematical Problems in Kinetic Theory
du Labex Lebesgue, Rennes

9 octobre 2015 Workshop on Kinetic Models and Methods for Rarefied Gaz Dynamics du
Labex CPU

15 septembre 2014 Workshop PDE-MAN, Granada

Participation à des conférences avec communication orale :

7 juillet 2014 AIMS conference, Madrid

Exposés à des séminaires et groupes de travail :

23 mai 2019 Groupe de travail Analyse Numérique et EDP, Orsay

22 mars 2017 Groupe de travail Applications des Mathématiques, ENS Rennes

18 juin 2015 Séminaire Analyse Numérique et EDP de l’université Paris XI

8 juin 2015 Groupe de Travail de Mécanique des Fluides, ENS de Cachan

21 avril 2015 Séminaire de l’Institut für Plasma Physics, Garching

8 avril 2015 Journées Internes du LJLL

27 mars 2015 Séminaire du laboratoire de Mécanique de Fluides (IMFT), Toulouse

15 janvier 2014 Applied PDEs Seminar, Imperial College, London
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4 PUBLICATIONS

Pré-publications

[1] F. Charles, B. Després, A. Rege, R. Weber The Vlasov-Ampère system and the Bernstein-Landau
paradox. Soumis en 2020 https://arxiv.org/abs/2002.11380

[2] F. Charles Mathematical and numerical study of a dusty knudsen gas mixture : extension to non-
spherical dust particles. Soumis en 2020 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03002236

Articles parus ou acceptés dans des revues internationales

[3] M. Campos-Pinto, F. Charles, B. Després, M. Herda A projection algorithm on the set of polynomials
with two bounds. Numerical Algorithms, 2020. https://doi.org/10.1007/s11075-019-00872-x

[4] M. Campos-Pinto, F. Charles, B. Després Algorithms for positive polynomial approximation. SIAM
Jounal of Numerical Analysis, 57(1), 148–172, 2019. https://doi.org/10.1137/17M1131891

[5] F. Charles, F. Salvarani Mathematical study of a dusty Knudsen gas mixture. Acta Applicandae
Mathematicae, 2019. https://doi.org/10.1007/s10440-019-00277-x

[6] M. Campos-Pinto, F. Charles, From particle methods to forward-backward Lagrangian schemes.
SMAI-JCM Vol 4, 2018. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01385676

[7] M. Campos-Pinto, J.A Carrillo de La Plata, F. Charles, Y-P. Choi Convergence of a linearly trans-
formed particle method for aggregation equations. Numerische Mathematik Vol 139, pp. 743-793,
2018. https://doi.org/10.1007/s00211-018-0958-2

[8] M. Campos-Pinto, F. Charles, Uniform convergence of a linearly transformed particle method for
the Vlasov-Poisson system. SIAM Journal on Numerical Analysis (SINUM), 54(1):137–160, 2016.
https://doi.org/10.1137/140994678

[9] F. Charles, B. Després, B. Perthame, and R. Sentis. Nonlinear stability of a Vlasov equation for
magnetic plasmas. Kinetic and related Models, Vol. 6, No 2, pp. 669-690, 2013.
http://dx.doi.org/10.3934/krm.2013.6.269

[10] F. Charles, B. Després, and M. Mehrenberger. Enhanced convergence estimates for semi-Lagrangian
schemes application to the Vlasov-Poisson equation. SIAM Journal of Numerical Analysis (SINUM),
Vol. 51, No. 2, pp. 840-863, 2013. http://dx.doi.org/10.1137/110851511

[11] F. Charles, S. Dellacherie, and J. Segré. Kinetic modelling of the transport of dust particles in
a rarefied atmosphere. Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol. 22, No.4 (60
pages), 2012. http://dx.doi.org/10.1142/S0218202511500217

[12] S. Prigent, A. Ballesta, F. Charles, N. Lenuzza, P. Gabriel, L.-M. Tine, H. Rezaei, and M. Doumic.
An efficient kinetic model for assemblies of amyloid fibrils and its application to polyglutamine
aggregation. PLoS ONE, Vol. 7, No. 11, 2012. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0043273

[13] H.T. Banks, F. Charles, M. Doumic, K.L. Sutton, and C.W. Thompson. Label structured cell
proliferation models. Applied mathematics letters, Vol. 23, No. 12, pp.1412–1415, 2010.

[14] F. Charles and L. Desvillettes. Small mass ratio limit of Boltzmann equations in the context of the
study of evolution of dust particles in a rarefied atmosphere. Journal of Statistical Physics,Vol. 137,
No. 3, pp.539–567, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/s10955-009-9858-2
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Actes de congrès avec comité de lecture

[15] F. Charles, C. Copol, S. Dellacherie, and J-M. Mounsamy. Numerical simulation by a random
particle method of Deuterium-Tritium reactions in a plasma. In ESAIM Proceedings, Vol. 38, pp.
220-240, 2012. http://www.esaim-proc.org/articles/proc/abs/2012/04/proc123812/proc123812.html
http://dx.doi.org/10.1051/proc/201238012

[16] F. Charles, N. Vauchelet, C. Besse, T. Goudon, I. Lacroix-Violet, L. Navoret, and Numerical
approximation of Knudsen layer for the Euler-Poisson system. In ESAIM Proceedings, Vol. 32, pp.
177–194, 2011 http://www.esaim-proc.org/articles/proc/abs/2011/02/proc113213/proc113213.html
http://dx.doi.org/10.1051/proc/2011020

[17] F. Charles. Kinetic modelling and numerical simulations using particle methods for the transport
of dust in a rarefied gas. In Proceeding of the 26 th symposium Rarefied gas dynamics, Vol. 1084,
pp.409–414. American Institute of Physics, 2009. http://dx.doi.org/10.1063/1.3076512
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