
Séminaire du Laboratoire Jacques-Louis Lions

UMR 7598 CNRS et Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

Programme du mois de juin 2013

07 juin 2013

14h00 Luis Caffarelli (Université du Texas à Austin)
Some segregation models: adjacent and long range

14 juin 2013

14h00 Matteo Novaga (Université de Pise)
Timelike extremal surfaces in the Minkowski space

21 juin 2013

14h00 Lin Lin (Laboratoire National Lawrence Berkeley Californie)
Fast algorithms for electronic structure theory

28 juin 2013

14h00 Laurent Demanet (Institut de Technologie du Massachusetts)
Inversion convexe et observations interférométriques

Cette séance du séminaire, la dernière de l’année universitaire, aura lieu à l’Université
Paris Diderot Paris 7, qui sera à partir de 2014 l’une des trois tutelles du Laboratoire
Jacques-Louis Lions.
Plus précisemment, elle aura lieu Campus Paris Rive Gauche, Bâtiment Sophie Germain,
1er étage, salle 1021, accès par l’avenue de France au niveau de son intersection avec la
rue Alice Domon et Léonie Duquet

http://www.math.univ-paris-diderot.fr/ufr/acces
Attention, il faut faire tourner de 135 degrés le plan présenté sur cette page web pour que
la convention habituelle sur la direction du nord soit respectée.

Reprise du séminaire le 04 octobre 2013



Le séminaire du Laboratoire Jacques-Louis Lions a lieu
le vendredi à 14h00
Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)
Campus Jussieu, 4 place Jussieu, Paris 5ème
barre 15–16, 3ème étage, salle 09 (15-16-309)

(à l’exception de la séance du vendredi 28 juin 2013, qui aura lieu a l’Université Paris
Diderot Paris 7, voir ci dessus)

Le programme du séminaire et les versions pdf des exposés
sont disponibles sur la page web

http://www.ljll.math.upmc.fr/seminairedulaboratoire

Renseignements et informations :

Fabrice Béthuel : bethuel@ann.jussieu.fr
Albert Cohen : cohen@ann.jussieu.fr
Josselin Garnier : garnier@math.jussieu.fr
Yvon Maday : maday@ann.jussieu.fr
François Murat : murat@ann.jussieu.fr
Benôıt Perthame : perthame@ann.jussieu.fr
Laure Saint-Raymond : saintray@ann.jussieu.fr
Gérard Tronel : tronel@ann.jussieu.fr

Pour recevoir (ou ne plus recevoir) le programme par courrier électronique,
envoyer un message à

murat@ann.jussieu.fr


