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Biographie, carrière

née le 18/08/1966 à Le Val d’Ajol (88), 3 enfants, nationalité française
courriel : anne.gegout-petit@univ-lorraine.fr

Fonction Actuelle : Professeure des universités, Université de Lorraine, Institut Elie Cartan.
Titulaire de la PEDR pour la période 2014-2018.
Responsable de l’équipe-projet Inria BIGS du centre de Nancy Grand Est depuis le 1er septembre
2015
Parcours professionnel
— 1986-1991 : Elève Professeur à l’E.N.S. Cachan
— 1991-1994 : AMN à l’Université de Provence, UFR Mathématiques Informatique et Mécanique (MIM)
— 1994-1997 : PRAG à l’IUT d’Aix-en-Provence, Département Génie des Télécommunications
et des Réseaux (GTR)
— 1997-2001 : Secondaire : Professeur Agrégée au Collège Dulcie September 94 Arcueil
— 2001-2005 : PRAG à l’Université Victor Segalen Bordeaux II, Institut de Santé Publique
et d’Epidémiologie
— 2005-2013 : Maître de conférences Université Bordeaux Segalen, UFR de Sciences et Modélisation. Institut Mathématique de Bordeaux, INRIA Bordeaux Sud-Ouest, équipe CQFD,
Hors classe (2010), Prime d’Excellence Scientifique niveau 1 pour la période 2010-2014.

Parcours universitaire, titres et diplômes
— 1989 : Agrégation de Mathématiques option Probabilités
— 1991 : D.E.A « Probabilités et applications », Université Paris VI Jussieu, 1991. Mémoire de maths financières sous la direction de Mme N. El Karoui
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— 1995 : Doctorat de Mathématiques appliquées de l’université de Provence sous la direction
de E. Pardoux, 23 janvier 1995. « Filtrage d’un processus partiellement observé et Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies dans un convexe ». Jury : J.F Le
Gall, président ; N. El Karoui, rapporteur ; E. Pardoux, directeur ; J. Picard, rapporteur ; E.
Andjel.
— 2012 : Habilitation à diriger des recherches en mathématiques appliquées de l’université
de Bordeaux 1, 19 novembre 2012. « Contribution à la statistique des processus : modélisation et applications ». Jury : S. Méléard, présidente ; O Aalen, F. Comte, J.-F. Delmas :
rapporteurs ; D. Commenges, F. Dufour, E. Pardoux.
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Activités de recherche

Ma recherche s’effectue depuis mon recrutement à l’Université de Lorraine en septembre 2013 au
sein de l’Institut Elie Cartan de Lorraine (IECL) UMR CNRS 7502 dans l’équipe de probabilitésstatistique. Depuis septembre 2015, je suis aussi membre et responsable de l’équipe INRIA BiGS
(Biologie, Génétique, Statistique) d’Inria Nancy Grand-Est en remplacement de Samy Tindel en
poste aux Etats-Unis.
Auparavant, j’étais à l’Institut de Mathématiques de Bordeaux, UMR CNRS 5251 ainsi que dans
l’équipe projet INRIA CQFD « Contrôle de Qualité et Fiabilité Dynamique ».
Mes travaux sont dans le domaine de la statistique même si les outils restent souvent probabilistes.
Ces travaux s’articulent autour de la modélisation des phénomènes biologiques et des phénomènes
de sûreté de fonctionnement par des processus stochastiques et de l’estimation des caractéristiques
de ces processus. Ils concernent à la fois des résultats théoriques fondamentaux, mais aussi des
applications.
Les processus à sauts constituent une partie de l’objet d’étude dont certains très élaborés comme
les Processus Markoviens Déterministes par Morceaux (PDMP) ; ces processus sont en effet souvent
utilisés pour modéliser des problématique d’histoire de vie ou de survie en biostatistique ou l’état de
systèmes complexes dans des problématiques de sûreté de fonctionnement. Dans cette thématique,
nous avons à la fois des résultats fondamentaux sur l’estimation du taux de saut de PDMP par un
estimateur de type Nelson-Aalen mais aussi des applications dans un cadre industriel : une modélisation de propagation de fissures par des PDMP en collaboration avec des collègues mécanicien-ne-s
de l’I2M de Bordeaux et sur une problématique posée par Astrium. Ces travaux se sont effectués
dans le cadre du projet ANR FAUTOCOES. Une autre partie s’est réalisée dans le cadre d’une
thèse CIFRE avec Thales Optronique : il s’agit, pour un équipement bien identifié, de détecter un
changement d’état, par une rupture de comportement d’une variable (chaîne de Markov cachée) et
de proposer une optimisation de la maintenance du système (par une méthode d’arrêt optimal).
La thématique PDMP et propagation de fissures va se prolonger par un encadrement de thèse et
contrat avec la SNECMA de Moissy Cramayel avec l’intégration de covariables et l’inférence dans
un cadre caché (voir projet de recherche).
Une seconde thématique est consacrée à l’estimation de certains paramètres des processus de
bifurcation adaptés à la modélisation de la division cellulaire binaire, soit la modélisation de la
stricte descendance de la cellule (par un processus lié à un Galton-Watson), soit la modélisation
d’une valeur quantitative attachée à chacune de ces cellules et modélisée par un processus autorégressif adapté à l’arbre binaire. Les modèles de bifurcation sont des modèles relativement récents
et qui ont été relativement peu étudiés lorsque le régime n’est pas stationnaire, ce que nous avons
fait dans plusieurs cas : complète observation de la descendance, données manquantes, asymptotique multi-arbres et coefficients aléatoires. Les différents modèles ont fait l’objet d’une étude de
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simulation et ont été confrontés aux données de division cellulaire d’E. Coli dans le but de tester
l’asymétrie de la division qui démontrerait un vieillissement des organismes uni-cellulaires.
L’outil martingale est présent dans chacune des thématiques précédentes pour démontrer des
résultats de convergence en inférence. Il l’est aussi pour définir des notions d’indépendance locale,
préalable mathématique à une définition plus philosophique des liens de causalité entre composantes d’un processus, qui font l’objet de travaux initiés lorsque j’étais dans l’équipe INSERM
U897 de biostatistique et prolongés depuis : nous avons définis des notions d’indépendance locale
entre composantes d’une semi-martingale appartenant à une classe très générale. Des propriétés
d’indépendance conditionnelle sont liées à la propriété d’indépendance locale forte. Enfin, puisque
nous sommes "dans la vraie vie" et que dans celle-ci l’observation des phénomènes est souvent partielle ou bruitée, les notions d’observation partielle ou de données non observées ou manquantes
sont la plupart du temps prises en compte ou étudiées spécifiquement.
D’autre part, une partie de mon activité, à la frontière de l’enseignement et de la recherche,
consiste à du soutien méthodologique aux chercheurs d’autres disciplines qui ont souvent trouvé
leur source dans le cadre de tutorat de stages de master. C’est ainsi que j’ai maintenant une
collaboration forte avec l’Inra de Bordeaux sur l’épidémiologie de l’esca et des projets prometteurs
avec l’Inra Nancy sur l’étude des populations et réseaux de micro-organismes dans des milieux
naturels. Cette activité avec l’Inra notamment a donné lieu à une bourse de thèse, financée par
la Région Aquitaine et Bordeaux SupAgro sur l’épidémiologie de l’ESCA (maladie du bois de la
vigne), thèse débutée en octobre 2012 dont la soutenance est prévue en décembre 2015 et inscrite
en Sciences de l’environnement mais que je co encadre. J’ai à cette occasion étendu mon expertise
à des modèles spatiaux et spatio-temporels (test du join count, modèles hiérarchique à variable
latente, modèle auto-logistique). Je suis aussi sollicitée sur ces questions par des collègues d’Inra
Nancy à propos de la santé des forêts.

Encadrement de thèses
— Nassim Sahki, 2017-, "Détection de rupture dans des signaux multivariés pour la prédiction d’événement redouté à partir de paramètres physiologiques recueillis par capteurs
connectés après greffe pulmonaire", Bourse Cordis Inria, co-encadrement avec S. Mézières
(Université de Lorraine) et G. Thabut (PU-PH Hôpital Bichat, Université Paris 5)
— Clémence Karmann, 2016-, "Inférence de réseau pour modèles inflatés en zéros", Bourse
Cordis Inria, co-encadrement avec A. Gueudin (Université de Lorraine).
— Florine Greciet, 2016-, "Modèles markoviens déterministes par morceaux cachés pour la
propagation de fissures ", Projet CIFRE avec SAFRAN Aircraft Engines Moissy Cramayel,
co-encadrement avec R. Azaïs (Inria Nancy) et Maeva Biret (Snecma).
— Shuxian Li, 2012-2015, "Détermination des facteurs environnementaux et culturaux liés
à l’esca de la vigne par une approche de modélisation spatio temporelle", Bourse Région
Aquitaine, collaboration avec UMR SAVE, INRA Bordeaux co-encadrement avec L. Guérin
(INRA). Actuellement bioinformaticienne à PrimBio Genes Bio-Tech (Wuhan) Chine.
— Camille Baysse, 2010-2013, " Analyse et optimisation de la fiabilité d’un équipement
opto-électronique équipé de HUMS", Bourse Cifre, Thales Optronique, encadrement avec
J. Saracco, soutenue 7 novembre 2013, actuellement Ingénieur développement chez Thales
Optronique.
— Romain Azais, 2010-2013, " Méthodes d’estimation pour les processus markoviens déterministes par morceaux ", Bourse ANR, encadrement avec F. Dufour, soutenue le 2 juillet
2013. Chargé de Recherches à INRIA Nancy depuis octobre 2014.
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Encadrement de post-doc
— Lionel Lenôtre, 2018-2020, "Modeling, simulation and estimation of telomere length
dynamics (Université de Lorraine, financemnt LUE impact Geenage) avec Denis Vilemonais
— Ulysse Herbach, 2018-2020 , "Modeling and estimation of ctDNA dynamics for detecting
targeted therapy resistance", projet ITMO, co-encadrement avec Nicolas Champagnat et
Pierre Vallois
— Florian Bouguet, 2016-2017, "Estimation de PDMP ", bourse Inria, co-encadrement avec
R. Azaïs (Inria Nancy)

Encadrement de stages de masters, parcours recherche Mines
— Chaque année : encadrements de stages de M2 pro du master IMOI devenu
IMSD à Nancy (en moyenne 3 par an)
— Chaque année : encadrements de TER de M1 et M2 pro des masters MIMSE à
Bordeaux et IMOI à Nancy (minimum 2 groupes M1 et 2 groupes M2 par an)
— 2A Ecole des Mines Guillaume Hureaux, 2018 "Optimisation pour l’inférence LASSO
de regression polytomique pénalisée, avec Clémence Karmann
— Master M. Poiré, AgroParistech Nancy et Museum National d’Histoire Naturelle 2017.
"Impact des changements environnementaux sur la croissance des espèces herbacées forestières", co-direction AgroParistech Nancy.
— Master H. Chakir, Master IMOI, 2017. « Méthodes de ranking dans le cadre de données
corrélées et de petits jeux de données ». Data Scientist, GIE Groupement des cartes bancaires
CB.
— Master H. Bachir Abdou, Master IMOI, 2017. « Implémentations, comparaison de différentes méthodes d’inférence de réseaux, application au microbiome de la truffe », co-direction
A. Devau (Inra, Nancy).
— Master Y. Shi, Toulouse School of economics, 2016. « Analyse de données transcriptomiques et protéomiques en oncologie », co-direction A. Gueudin et B. Bastien (Société
Transgene, Strasbourg). Data Analyst at Syngenta, Toulouse.
— Master C. Alleyrat, Master IMOI Université de Lorraine, 2016. « apprentissage supervisé
pour l’aide au diagnostic », co-direction P. Vallois et J. Collin (SD Innovation), financement
PEPS AMIES.
— Master F. Bonte, Master Ecologie Ecologie Lille, AgroParistech Nancy et Museum National d’Histoire Naturelle 2016. « Etude des modifications de la croissance et du développement des plantes herbacées en forêt en réponse aux changements globaux », co-direction
AgroParistech Nancy.
— Master L. Huard, Master Ecologie Biodiversité Evolution, Museum National d’Histoire
Naturelle 2015. « Utilisation d’échantillons d’herbiers pour étudier l’impact des changements
globaux sur la flore forestière tempérée européenne », co-direction MNHN, AgroParistech
Nancy.
— M. Benotmane, Master IMOI, Nancy 2014. « Identification d’interactions entre microorganismes des sols par méthode d’inférence de réseaux », en codirection avec Aurélie Gueudin.
— R. Azaïs, Master MIMSE Bordeaux, 2010. « Utilisation de la quantification optimale dans
les problèmes de régression inverse par tranche (SIR) »
— C. Baysse à Thales Optronique, Master de Maths. Appliquées Université Paul Sabatier,
Toulouse « Fiabilité d’un équipement Optronique », 2010
— M. Ciss à INRA Bordeaux, Master MIMSE Bordeaux, 2010. « Etude de la dynamique
spatiale et temporelle de l’esca de la vigne », docteur, Post-Doc à l’Inra
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Contrats industriels, projet ANR, PEPS, ...
— 2018-2021 projet LUE Geenage, (Functional Genomic, Epigenomic and ENvironment interplay to IMPACT the understanding, diagnosis and management of healthy and pathological AGEing) sur la dynamique des télomères. Coord : J.-Y. Jouzeau et P. Rossignol
— 2017-2020 projet ITMO, "Modeling ctDNA dynamics for detecting targeted therapy resistance", coordinateur Nicolas Champagnat
— 2016, Contrat avec la Transgene, Strasbourg sur la thématique "expression de gêne et
réussite de traitement en oncologie".
— 2016-2019, Contrat avec la SAFRAN Aircraft Engines sur la thématique de propagation
de fissures. Thèse CIFRE de F. Gréciet
— PEPS AMIES avec la startup SD-Innovation, Apprentissage supervisé pour l’aide au diagnostic
— 2014, PEPS « TRUFFINET », Truffles’ system inference with gene networks, dans le
cadre de l’Appel Conjoint à Projet Interdisciplinaire « PEPS Mirabelle UL – CNRS 2014",
coordinatrice, Aurélie Gueudin IECL, partenaires : INRA Nancy Lorraine, Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN), INRIA Nancy Grand Est, LORIA.
— 2010-2013 Contrat équipe projet CQFD et Thales Optronique, codirection de stage de
master 2 recherche et de doctorat (2010-2013)
— 2009-2013 Projet ANR FAUTOCOES « Contrôle tolérant aux pannes pour les systèmes
embarqués » du programme : « Systèmes Embarqués et Grandes Infrastructures », coordinateur F Dufour.
— 2007- 2013 Contrat industriel équipe projet CQFD avec EADS Astrium dans le cadre du
projet ANR Fautocoes

Actvités internationales
— Membre du board de l’ERC Bernoulli 2015-2018
— Program coordinator of the European Meeting of Statisticians, Palermo 2019
— Regular collaborations with Juhyun Park, Université de Lancaster. Juhyun a obtenu deux
mois de professeur invitée de l’Université de Lorraine ( 1 en 2017 et 1 en 2018)
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Activités en matière d’administration et responsabilités collectives

Les responsabilités collectives que j’exerce se concentrent autour de l’organisation des études
dans mon université d’accueil, de la promotion des sciences via mon université ou la Société Française de Statistique (SFdS) et un fort investissement dans la Société Française de Statistique entre
2008 et 2015. Très récemment depuis septembre 2015, j’ai pris en charge la responsabilité administrative et scientifique de l’équipe BiGS (Biologie, Génétique, Statistique) d’Inria Nancy Grand-Est.

Administration et promotion des sciences au sein de mon université
— Elue au conseil du collégium Sciences et technologies de l’Université de Lorraine (2017-)
— Responsable l’équipe INRIA BiGS depuis septembre 2015
— Responsable de la spécialité Ingénierie Mathématique pour la science des données (IMSD)
du master de maths de l’Université de Lorraine (2018 -)
— Responsable de la spécialité Ingénierie Mathématique et Outils Informatiques (IMOI) du
master de maths de l’Université de Lorraine (septembre 2015-2018)
— Coordinatrice de différents supports de communication de diplômes de maths de l’Université
de Lorraine (plaquette IMOI, CMI Maths, vidéo Licence de maths, etc...)
— Participation aux journée de promotion des diplômes de l’Université de Lorraine : Oriaction,
"Cap sur l’enseignement supérieur", Journées d’accueil FST (2013, 2014, 2015), Congrès
Maths en Jean (2014)
— Porteuse du projet "Cursus Master Ingénierie" (CMI) en Mathématique, Université de Lorraine, accepté par le réseau Figure en mai 2014 et ouvert en septembre 2014 sur le site de
Metz puis en 2015 sur le site de Nancy.
— Membre de la commission du personnel de l’Institut Elie Cartan de Lorraine (IECL) (2015-)
(choix des ATER, pr invités , etc ...)
— Membre élue du conseil de l’Institut Elie Cartan de Lorraine (IECL) (2014-2017)
— Membre élue du CEVU de l’Université Bordeaux Segalen (2009-2012) puis (2012-2013)
— Membre de la commission « Assurance–qualité des diplômes » issue du CEVU de l’Université
de Bordeaux Segalen (2010-2013)
— Membre nommée du conseil de l’Institut Mathématiques de Bordeaux UMR 5251, 2010-2013
— Coordonateur du groupe projet Licence du comité formation pour la Nouvelle Université de
Bordeaux (NUB) (2011-2012).
— Responsable de communication pour la licence MASS de l’Université de Bordeaux Segalen,
(2006-2013)

Société Française de Statistique (SFdS) et autre société savante
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Membre du board de l’European Regional Council of Bernoulli (2015-2018)
Présidente de la SFdS (2013-2015)
Coordinatrice de la brochure ONISEP et les vidéos sur les métiers des maths et de l’info
Membre de l’équipe coordinatrice des Forum Emploi Maths (26 janvier 2012 et 11 janvier
2013) http ://smai.emath.fr/forum-emploi/
Coordinatrice de la carte des masters : http ://masters.emath.fr/
Membre du comité scientifique de la nouvelle édition de la brochure "Explosion des mathématiques"
Membre du jury 2012 des prix d’Alembert et Decerf décernés par la SMF.
Secrétaire générale de la SFdS (2011-2013)
Elue au conseil de la SFdS (2009-2015)
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Expertise, jurys de thèse et HDR
Comités de programme
— EMS 22-26 July 2019, Palermo, programm coordinator (Président : Lutz Duembgen)
— Journées des jeunes mathématiciennes (comité pérenne)
Rapports de thèse
— Maxime Redondin, Université Paris-Est, IFSTAR, Octobre 2014
— Aline Marguet, Ecole Polytechnique, novembre 2017
— Florian Bouguet, Université de Rennes, juin 2016
— Houda Ghamlouch, Université Technologique de Troyes, juin 2016
— Etienne Baratchart, Université de Bordeaux, février 2016
— Marthe-Aline Jutand, Université de Bordeaux (Science de l’éducation), décembre 2015
— Pierre Colin, AgroParistech, novembre 2015
— Julien Riposo, Paris 6 (Physique Théorique), septembre 2015
— Yinyung Deng, université technologique de Troyes, février 2015
— Karim Claudio, université de Bordeaux, décembre 2014
— H.H. Pham, université de Pau, octobre 2013
Rapports d’Habilitation à diriger des recherches
— Frédéric Bertrand, Université de Strasbourg, décembre 2018
— Laurent Bouillaut, Université Paris-Est, IFSTAR, Octobre 2014
— Alberto Pasanisi, Université Technologique de Compiègne, Mai 2014
Jurys d’HDR
— Bruno Scherrer, Université de Lorraine, juillet 2016
— Corine Hahn, Université Lyon 2, Mai 2016
— Christian Paroissin, Université de Pau et des Pays de l’Adour, septembre 2015
— Angelo Koudou, Université de Lorraine, décembre 2014
— Pascal Wild, Université de Lorraine, septembre 2014
— Benoîte de Saporta, Université de Bordeaux, juillet 2013
Jurys de thèse
— Aurélie Remy Martin, Université de Lorraine, santé publique, décembre 2018
— Lucien Bacharach, Université Paris Sud, section 61, septembre 2018
— Neska El Haouji, Université Paris Sud, juillet 2018
— Sadeq Khadim, Université de Lorraine, avril 2018
— Lévi Batista, Université de Lorraine, décembre 2017
— Gaspar Massiot, ENS Rennes, juin 2017
— Johann Cuenin, Université Bourgogne Franche Comté Besançon, décembre 2016
— Jérémy Rohmer, Université de Lorraine, novembre 2015
— Romain Bar, Université de Lorraine, novembre 2013
— William Lair, Université de Pau et des Pays de l’Amour, novembre 2011

Comités de sélection
Université de Bordeaux 2 MCF 2008, Université de Besançon 2010 MCF (chaire d’excellence
CNRS), Université de Bordeaux 1 MCF (2011), Université de Lorraine MCF 2014, Université
d’Angers MCF 2014, Toulouse IUT MCF 2015, Bordeaux CR INRIA 2015, Grenoble MCF 2015,
Paris 6 Pr 2015 , Université de Lorraine PR 2016, Université Paris 6 MCF 2016, Université de
Toulouse 3 MCF 2016, Université de Lorraine PR 2017 (2 !, présidentes), Université Besançon,
PR 2017, Université Paris 6 MCF 2018, Université Paris V MCF 2018, présidente, Université de
Lorraine PR2018, , Université de Lorraine PR2019 (EDP), INSA de Toulouse PR 2019.

Reviewer pour les revues Stochastics, Biometrika, IEE Transaction and signal processing,
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Journal of Statistical Planning Inference, Journal of theoretical Biology, Theoretical Biology and
Medical Modelling, Bernouilli, LIDA, Annals of Applied Probability, Stochastic Processes and their
Applications ...

Expert AERES
— (évaluation masters), 2013
— Evaluation Labo MLV mars 2019

Organisation de congrès, de sessions
— vice-présidente du comité d’organisation des JdS à Nancy 3-7 juin 2019 (président : Angelo
Koudou)
— comité d’organisation de la journée "Santé connectée", Paris APHP, 8 octobre 2018
— présidente du comité d’organisation de European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS), Nancy 2018
— organisatrice des rencontres des équipes Inria travaillant sur le cancer, mars 2016
— co-organisatrice de l’Atelier Santé de la journée Fédération Charles Hermite, janvier 2016
— co-organisatrice de la journée Méga-données pour la santé, Fédération Charles Hermite, mars
2015
— Co-organisateur de la journée Maths Industrie SMAI-SFdS-INRIA Bordeaux : "Fiabilité et
Sûreté de Fonctionnement", 8 avril 2013
— Organisation de la réunion du groupe Recherche Méthodologique de l’Institut de la Maîtrise
des Risque (IMdR) 26 novembre 2011 (40 participants)
— Organisation de la session « Modèles stochastiques pour la propagation de fissures » aux
Journées MAS 2010.
— Présidente du comité d’organisation des Journées de Statistique, Bordeaux 2009, 5 jours x
450 participants, budget 100 000 euros.
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Activités d’enseignement

Elles ont été diverses et variées suivant mes affectations allant des enseignements de remédiation
pour les élèves de 6e en grande difficulté lorsque j’étais dans le secondaire aux cours de master 2e
année ou préparation à l’oral du CAPES (Paris VI). Elles se sont adressées à des spécialistes d’autres
disciplines lors de mes affectation à l’IUT d’Aix-en-Provence (Département Télécommunication et
Réseaux) ou à l’Institut de Santé Publique (médecins, personnels de santé,..). Je ne présente ici
que les enseignements effectués depuis mon arrivée à l’UFR Sciences et Modélisation en 2005.

Université de Lorraine (2013-)
Master Ingénierie Mathématique et Outils Informatiques (IMOI puis IMSD)
—
—
—
—

M2
M2
M2
M1

:
:
:
:

M2
M2
M2
M1

High Dimensional Statistics (25h)
Analyse exploratoire des données et logiciels (30h)
Modélisation statistique (40h)
Statistique et séries chronologiques (50h)

Autres
—
—
—
—

Agrégation : Préparation à l’épreuve de modélisation (15h)
CAPES : Probabilité et statistique (36h)
Télécom Nancy 2e année : Statistique (20h)
Licence 1e année : Statistique, apprentissage par problème (20h)
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A l’Université Bordeaux Segalen (2005-2013)
Cours de probabilités et statistique en licence MASS
En tant que responsable de cours, chargée de TD ou en remplacement de collègue en congé maladie,
j’ai été amenée à enseigner dans la plupart des modules de probabilités ou statistiques de la licence
MASS.
— L1 : responsable de l’UE « bases de statistiques » (2007-2009) cours et TD : Statistiques
descriptives
— L1 : TD de probabilités (années 2005-2006)
— L2 : responsable de l’UE « probabilités » (de 2005 à 2007) : variables aléatoires discrètes
continues, échantillonnage
— L3 : responsables de l’UE « Tests Statistiques » (de 2005 à 2008) : tests, analyse de variance,
régression linéaire simple, études de cas
— L3 : responsables de l’UE « Processus stochastiques » (2005-2011) : chaînes de Markov,
processus à espace d’état discret, simulation.
— L3 : co-responsable de l’UE « Etudes de cas en statistique »(2011-)
— L3 : responsable de l’UE « Econométrie-Séries chronologiques »(2011-)

Cours de mathématiques en licence MASS
— L2 : responsable de l’UE « Algèbre linéaire » (2008-2010) : réduction des matrices et applications aux systèmes linéaires différentiels et aux suites récurrentes

Cours de probabilités et statistique en Master Ingénierie Mathématique Statistique et Economique (MIMSE)
— M1 : responsable de l’UE « Méthodes et modèles de la statistique paramétrique » (20072009) : Théorie de l’estimation, tests statistiques
— M1 : responsable de l’UE « Introduction aux tests non-paramétrique » (2007-2009) : Outils
de la statistique paramétrique
— M1 : responsable de l’UE « Processus en temps continu » (2007-2009, avec F Dufour puis D
Féral) : processus de Markov en temps continu à espace d’état discret, chaînes de Markov ;
processus de Poisson, théorie ergodique, application à la fiabilité
— M1 : responsable de l’UE « Analyse de variance» (2010-) : analyse de variance à 1 ou
plusieurs facteurs, introduction aux modèles mixtes.

Logiciels utilisés pour l’enseignement des statistiques : R, Scilab, SPSS, SAS, Excel
Suivi de stages et de mémoires de fin de diplômes : TER de licence MASS (3 par
an environ), Stages de master 1ère année, Stages de master 2e année
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