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Equations aux Dérivées Partielles     
Le séminaire se tient une semaine sur deux, les mercredis de 14h 30 à 15h 30 à la salle de conférence au 1er  
étage du département de mathématiques de la Faculté des Sciences de Monastir. 
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Mercredi 3 avril 2019 

14h30 :   F. Ben Belgacem (ISIMM)  

Convergence of numerical approximations to non-linear 
continuity equations with rough force fields 

 
Trends in PDE’s and Related Fields 

8-10 April 2019, Sidi Bel Abbès, Algérie 
 

Mercredi 17 avril 2019 

14h30 :   M. Ouzahra (ENS-USMBA, Fès) 

Stabilization of a class of nonlinear systems in Banach state 
spaces 

 
Identification and Control: some challenges 

18-20 June 2019, Monastir 
 
 

_______________________________ 
 
Contact : Département de Mathématiques, Faculté des Sciences de Monastir, 5019 Monastir 
Tél :  (216) 73 500 279 
Fax :  (216) 73 500 278 
E-mail : kais.ammari@fsm.rnu.tn 
URL: http://www.ur-acedp.org 
  
 

mailto:kais.ammari@fsm.rnu.tn
http://www.ur-acedp.org/

	N.B  Les conférences auront lieu à la salle des séminaires au 1er étage du département de mathématiques de la faculté des Sciences de Monastir
	Mercredi  17 Octobre 2001
	14 h  : H. Najar (IPEIM) :  Comportement de la densité d’états intégrée des opérateurs acoustiques aléatoires I
	Mercredi  24 Octobre 2001
	14 h  : H. Najar (IPEIM) :  Comportement de la densité d’états intégrée des opérateurs acoustiques aléatoires I I
	Mercredi 14 Novembre 2001
	14 h  : A. Moulahi (FSM) :   Etude des solutions périodiques pour le problème de type n-corps I
	Mercredi 28 Novembre 2001
	14 h  : A. Moulahi (FSM) :   Etude des solutions périodiques pour le problème de type n-corps II
	Mercredi 12 Décembre 2001
	12h 30* : H. Ounaies (FSM) :    Etude des solutions nodales
	* Exceptionnellement pour le mois de Ramadan, l’horaire va être 12h 30 au lieu de 14h.
	Mercredi 09 Janvier 2002
	14 h  : M. Jellouli (FSM) :  Explosion de la solution de l’équation d’Euler dans un domaine extérieur I
	Mercredi 23 Janvier 2002
	14 h  : M. Jellouli (FSM) :  Explosion de la solution de l’équation d’Euler dans un domaine extérieur II
	Mercredi 06 Février  2002
	14 h  : R. Assel (FSM) :   Elément de théorie spectrale et application à l’opérateur de Schrödinger
	Mercredi 20 Février  2002
	14 h  : R. Assel (FSM) :    Analyse semi-classique et méthode WKB pour l’opérateur de Schrödinger
	Mercredi 06 Mars  2002
	14 h  : M. Mili (FSM) :    Titr à préciser
	Mercredi 13 Mars  2002
	14 h  :  M. Mabrouk (Univ Franche-Comte) : Titre à préciser
	Mercredi 03 Avril  2002
	14 h  : K. Ammari (FSM) :    Mesures semi-classiques et mesures de défaut I
	Mercredi 17 Avril  2002
	14 h  : K. Ammari (FSM) :    Mesures semi-classiques et mesures de défaut II
	Mercredi 08 Mai  2002
	14 h  : K. Ammari (FSM) :    Mesures de défaut de compacité et application
	2ème journée Equations Aux dérivées partielles
	Mardi 14 Mai 2002
	Programme :
	9h30                                      Acceuil
	10h-10h50         B. Dehman (FST)
	Stabilisation pour l’équation de Klein Gordon semilinéaire avec exposant critique
	11h-11h50         M. Mnif (FSS)
	Minoration du nombre de résonnances pour des perturbations de l’opérateur de Schrödinger
	14h-14h50         N. Mhedebi (FST)
	Spectre d’opérateur non
	Autoadjoint
	14h50-15h10         Pause café
	15h10-16h         A. Bchatnia (FST)
	Scattering et décroissance exponentielle de l’énergielocale pour les ondes semilinéaires
	sous critique à l’intérieur d’un obstacle étoilé
	Exceptionnellement
	Vendredi 31 Mai  2002
	9h00  :  J. Dolbeault (Paris 9) :  Titre à préciser
	Mercredi 02 Octobre 2002
	14 h : M. Selmi (FSM) : Quantification géométrique et  déformation
	Mercredi 16 Octobre 2002
	14 h : H. Najar (IPEIM) : Introduction à la localisation spectrale pour  les opérateurs aléatoires
	Mercredi 30 Octobre 2002
	14 h : H. Najar (IPEIM) : La localisation spectrale pour
	l’opérateur de divergence aléatoire
	Mercredi 13 Novembre 2002
	12 h 15* :  M. Ammar (FSM) :  A non existence result for Yamabe type problems on thin annuli I (d’après M. Ben Ayed,  K. Mehdi et M. Hammami)
	Mercredi 27 Novembre 2002
	12 h 15*  :  M. Ammar (FSM) :  A non existence result for Yamabe type problems on thin annuli II (d’après M. Ben Ayed,  K. Mehdi et M. Hammami)
	* Exceptionnellement pour le mois de Ramadan, l’horaire va être 12h 15 au lieu de 14h.
	Exceptionnellement
	Mercredi 27 Novembre 2002
	12 h 15*  :  A. Grigis (Paris 13) : "L'indice d'un tour du      cavalier"
	Présentation : Promener un cavalier sur les 64 cases de l'échiquier sans repasser deux fois au même endroit. Ce problème qui a deux mille ans d'histoire a intéressé aussi des mathématiciens: Euler, Van der Monde,... L'écrivain Georges Perec a utilisé ...
	_______________
	* Exceptionnellement pour le mois de Ramadan, l’horaire va être 12h 15 au lieu de 14h.
	Mercredi 11 Décembre 2002
	14 h :    M. Khenissi (FSM) :   Décroissance de l’énergie locale de l’équation des ondes pour le problème extérieur
	Mercredi 08 Janvier 2003
	14 h  : A. Boughammoura (IPEIM) : Convergence à double échelle et homogénéisation I
	Mercredi 22 Janvier 2003
	14 h  : A. Boughammoura (IPEIM) : Convergence à double échelle et homogénéisation I I
	Mercredi 05 Février 2003
	14 h  : K. Ammari (FSM) :  Titre à préciser
	Exceptionnellement
	Lundi 17 Février 2003
	14 h : R. Chouikha (Univ. Paris 13) : Inégalités de type Bonnesen et applications
	Mercredi 05 Mars 2003
	14 h : R. Kellil (FSM) : Perturbations singulières des problèmes elliptiques
	Exceptionnellement
	Mercredi 02 Avril 2003
	14 h  : J. Ben Ameur (IPEIM) :  Description du défaut de compacité de l’injection de Sobolev sur le groupe de Heisenberg
	Mercredi 16 Avril 2003
	14 h  : M. Mili (FSM) :  Positivité de l’opérateur de Jacobi-Dunkl sur  R et applications
	Mercredi 30 Avril 2003
	14 h  : A. Moulahi (FSM) :  Décroissance de l’énergie locale de l’équation de Maxwell pour le problème extérieur
	Exceptionnellement
	Mercredi 23 Avril 2003
	14 h  : J. Ben Ameur (IPEIM) :   Asymptotic study of a Magneto-Hydro-Dynamic System
	Mercredi 01 octobre 2003
	14 h 30 : M. Mili (FSM) :  Positivité de l’opérateur de Jacobi-Dunkl sur  R et applications I
	Mercredi 15 octobre 2003
	14 h  30 : M. Mili (FSM) :  Positivité de l’opérateur de Jacobi-Dunkl sur  R et applications II
	Mercredi 29 octobre 2003
	12 h 45* : A. Daouas (IPEIM) :   Souharmonique d’un système hamiltonien non coercif
	* Exceptionnellement pour le mois de Ramadan, l’horaire va être 12h 45 au lieu de 14h.
	Mercredi 12 novembre 2003
	12 h 50*: M. Jellouli (FSM) :    Stabilization of some elastic networks
	Mercredi 10 décembre 2003
	14 h 30 : A. Boughmmoura (IPEIM) :    Homogénéisation d’un problème parabolique
	Mercredi 17 décembre 2003
	14 h 30 : A. Boughammoura (IPEIM) :    Homogénéisation d’un milieu élastique fortement hétérogène
	* Exceptionnellement pour le mois de Ramadan, l’horaire va être 12h 50 au lieu de 14h 30.
	Mercredi 07 janvier 2004
	14 h 30 : H. Zaag (ENS, Paris) : Titre à préciser
	Mercredi 21 janvier 2004
	14 h 30 : N. Moalla (FSS) : Sur les spectres essentiels de           quelques opérateurs matriciels et application à deux groupes d'opérateurs de transport
	Mercredi 04 février 2004
	14 h 30 : M. Khenissi (FSM) : Stabilisation de l’équation de         Schrödinger dans un domaine extérieur
	Mercredi 18 février 2004
	14 h 30 : H. Najar (IPEIM) : Localisation des ondes  acoustiques en dim 2
	Mercredi 03 mars 2004
	14 h 30 : M. Jellouli (FSM) : Autour de l’inégalité d’Ingham
	Mercredi 31 mars 2004
	14 h 30 : E. Zahrouni (FSM) : Equations quasi-géostrophiques pour des données peu régulières
	Mercredi 14 avril 2004
	14 h 30 : R. Assel (FSM) : Titre à préciser
	Mercredi 28 avril 2004
	14 h 30 : K. Ammari (FSM) : Analyse non-harmonique et applications
	Mercredi  06 octobre 2004
	14 h 30 :  M. Khenissi (FSM) : Stabilisation d’un problème de transmission pour l’équation des plaques
	Mercredi 20 octobre 2004
	12 h 45* : M. Daoulatli (ISITC, Sousse) : Stabilisation de l’équation des ondes semi linéaires sur un domaine extérieur
	*Horaire du ramadan
	Mercredi 03 novembre 2004
	théorique et applications numériques
	Mercredi 17 novembre 2004
	14 h  30 : K. El Mabrouk (FSM) : Trace au bord des solutions d’équation semi linéaires
	Exceptionnellement
	Professeur Jean Pierre Puel :
	Université deVersailles St Quentin et Ecole Polytechnique, France
	Vendredi 19 novembre 2004
	10 h :   Problèmes de contrôlabilité exacte pour les équations de la mécanique des fluides
	Samedi 20 novembre 2004
	10 h :   Inégalités de Carleman pour l’équation des ondes et applications à certains problèmes inverses
	Lundi 22 novembre 2004
	10 h :   Inégalités de Carleman pour l’équation des ondes et applications à la contrôlabilité exacte
	Mercredi 01 décembre 2004
	14 h 30 : M. Bellassoued (FSB) : Estimations de Carleman et problèmes inverses
	Mercredi 15 décembre 2004
	14 h 30 : O. Dimassi (ISIMM) : Comportement asymptotique pour la densité d’états intégrée pour des basses énergies (opérateur de schrödinger)
	Mercredi 24 novembre 2004
	½ journée semi-classique
	14 h 30-15 h 30 : M. Zerzeri (Paris 13, France) :
	Propagation   des singularités dans le cas dégénéré (hyperbolique)
	15 h 30 – 15 h 45 : Pause café
	15 h 45 – 16 h 45 : M. Murat (Paris 13 et Ecole Polytechnique, France) :
	Etude d’une perturbation adiabatique d’une équation de Schrödinger périodique en dimension 1
	Mercredi 05 janvier 2005
	14 h  30 : A. Bchatnia (FST) : Scattering et décroissance de l’énergie pour les ondes critiques
	Mercredi 19 janvier 2005
	14 h  30 : R. Assel (FSM) : Sur un problème de scattering quasi-périodique
	Mercredi 02 février 2005
	14 h 30 : J. Ferchichi (FSM) : Optimal vortices control in Navier-Stokes flows
	Mercredi 16 février 2005
	14 h  30 : H. EL Fekih (ENIT, LAMSIN) : Problèmes de contrôle frontière : Approche variationnelle et pénalisation
	Mercredi 02 mars 2005
	14 h  30 : E. Zahrouni (FSM) : Equations quasi-géostrophiques pour des données peu régulières
	Mercredi 16 mars 2005
	14 h  30 : M. Majdoub (FST) : Existence globale de solutions pour une équation des ondes semi linéaires en deux dimensions d’espace
	Mercredi 06 avril 2005
	14 h  30 : F. Chouchane (FSM) : Analyse harmonique associée à l’opérateur de Jacobi-Dunkl sur ] – п / 2 , п / 2 [
	Mercredi 20 avril 2005
	14 h  30 : H. Skhiri (FSM) : Opérateurs semi - Fredholm
	Mercredi 04 mai 2005
	14 h  30 : R. Assel (FSM) : Sur un problème de scattering quasi-périodique
	Mercredi 11 mai 2005
	Journée annuelle
	C. Gérard  (Orsay, Paris Sud), B. Rao (IRMA, Strasbourg), B. Dehman (FST), S. Snoussi (FSB).
	Mercredi 05 octobre 2005
	14 h  30*: M. Timoumi (FSM) :
	Sous-harmoniques d’un système Hamiltonien
	Mercredi 19 octobre 2005
	12h45 : A. Moulahi (FSM) :
	Stabilisation des équations d’ondes amorties dans un domaine extérieur et applications au système de Maxwell
	Mercredi 02 novembre 2005
	12h45 : F. Chouchane (FSM) :
	Analyse harmonique associée à l’opérateur de Jacobi-Dunkl sur ] – п / 2 , п / 2 [
	Mercredi 16 novembre 2005
	14h30 : A. Boughammoura (IPEIM) :
	Homogénéisation d’un problème de diffusion dans un domaine mince
	Mercredi 30 novembre 2005
	14h30 : I. Ben Salah (FSM) :
	Caractère de type fini et pairs cohérents
	Mercredi 14 décembre 2005
	14h30 : Y. Ben Cheikh (FSM) :
	Obtention des suites duales d’une famille des polynômes
	Exceptionnellement
	Mercredi 07 décembre  2005
	14h30  :  M. Lim (Ecole Polytechnique, France) :
	Reconstruction of inhomogeneities via boundary measurements
	Mercredi 04 janvier 2006
	14h30 : M. Mili (FSM) :
	Opérateur de Jacobi Dunkl sur R
	Mercredi 18 janvier 2006
	14h30 : H. Sebai (ISIMM) :
	Existence d’une solution d’une équation différentielle non linéaire
	Mercredi 01 février 2006
	14h30 : H. Najar (IPEIM) :
	Sur le comportement de la D.E.I au fond du spectre
	Mercredi 15 février 2006
	14h30 : H. Ammari (Ecole Polytechnique, France) :
	Analyse des propriétés spectrales des cristaux photoniques
	Mercredi 01 mars 2006
	14h30 : A. Daouas (I.S.I.T.Com, Sousse) :
	Subharmonics for not uniformly coercive Hamiltonian systems
	Mercredi 15 mars 2006
	14h30 : H. Maatoug (FSM) :
	Removing holes in topological optimization
	Exceptionnellement

	Mardi 11 avril 2006
	10h : S. Nicaise (Univ. Valenciennes, France) :
	Stabilisation d’une équation d’évolution hyperbolique abstraite et applications
	Mercredi 12 avril  2006
	14h30 : S. Nicaise (Univ. Valenciennes, France) :
	Stabilisation de l’équation des ondes et du système de Maxwell avec conditions au bord de type mémoire
	Vendredi 14 avril  2006
	10h : S. Nicaise (Univ. Valenciennes, France) :
	Quelques problèmes spectraux sur des réseaux et applications
	Mercredi 19 avril 2006
	14h30 : M. A. Mourou (FSM) :
	Titre à préciser
	Mercredi 3 mai 2006
	14h30 : A. Harrabi (IPEIM) :
	Unicité des solutions nodales et valeurs exactes de l’indice de Morse
	Mercredi 17 mai 2006
	Journée annuelle d’EDP de Monastir (JEDPM06)
	Exceptionnellement

	Mardi 23 mai 2006
	10h : M. Tucsnak (IECN, Univ. de Nancy I, France) :
	Une inégalité de Beurling et le contrôle de l’équation de Schrödinger
	Exceptionnellement

	Vendredi 23 juin 2006
	10h : A. Saïdi (IRMA, Université Louis Pasteur , Strasbourg, France) :
	Approximation numérique d’un modèle de membrane non linéaire
	Mardi 27 juin 2006
	10h : F. Klopp (Université Paris 13, France) :
	Estimée de Wegner optimale et régularité de la densité d’états
	Exceptionnellement

	Mardi 04 juillet 2006
	10h : B. Rao (IRMA, Université Louis Pasteur , Strasbourg, France) :
	Mercredi 04 octobre 2006
	13h30* : A. Moulahi (FSM) :
	Stabilisation interne des ondes électromagnétiques dans un domaine extérieur
	Mercredi 18 octobre 2006
	13h30* : A. Barhoumi (ISIMM) :
	Inégalité de Beurling vectorielle et optimalité
	Mercredi 01 novembre 2006
	14h30 : S. Ben Hadj Amor (ENIM) :
	Sur la densité d’états intégrée de l’opérateur de Schrödinger quasi périodique 1-d
	* Exceptionnellement pour le mois de Ramadan, l’horaire va être 13h30 au lieu de 14h30.
	Mercredi 15 novembre 2006
	14h30 : G. Vodev (Univ. de Nantes, France) :
	Estimations dispersives des solutions des équations des ondes et de Schrödinger avec potentiel
	Mercredi 29 novembre 2006
	14h30 : J.-P. Zolésio (INRIA-Sophia, France) :
	La métrique de courant en optimisation de forme
	Mercredi 13 décembre 2006
	14h30 : M.A. Mourou (FSM) :
	Opérateurs de transmutation associés à un opérateur aux dérivées et différences sur R et applications
	Exceptionnellement

	Mercredi 22 novembre 2006
	14h-16h : G. Vodev (Univ. de Nantes, France) :
	Bornes supérieures du nombre des résonances pour l’opérateur du Schrödinger
	Jeudi 23 novembre  2006
	14h-16h : G. Vodev (Univ. de Nantes, France) :
	Bornes exponentielles de la résolvante et décroissance de l’énergie locale I
	Samedi 25 novembre  2006
	10h-12h : G. Vodev (Univ. de Nantes, France) :
	Bornes exponentielles de la résolvante et décroissance de l’énergie locale II
	Mercredi 03 janvier 2007
	14h30 : K. Ammari (FSM)
	Nouvelle approche spectrale à l’observation et à la stabilisation polynomiale des systèmes d’évolutions
	Mercredi 17 janvier 2007
	14h30 : H. Ben Ameur (ENIT-LAMSIN)
	Paramétrisation adaptative pour l’estimation de paramètre et la segmentation des images
	Mercredi 31 janvier 2007
	14h30 : H. Arfaoui (ENIT-LAMSIN)
	Contrôle et stabilisation des équations de Saint-Venant
	Mercredi 14 février 2007
	14h30 : M. Hassine (FSM)
	Detection of small flaws in moulded objects using topological sensitivity analysis
	Mercredi 28 février 2007
	14h30 : R. Assel (FSM)
	Théorème de Rouché généralisé et applications en théorie spectrale
	Mercredi 14 mars 2007
	14h30 : M. Mnif (FSS)
	Titre à préciser
	Mercredi 04 avril 2007
	14h30 : L. Kamoun (FSM)
	Titre à préciser
	Mercredi 18 avril 2007
	14h30 :  A. Abichou (ISSAS)
	Titre à préciser
	Mercredi 02 mai 2007
	14h30 : M. A. Jendoubi (FSB)
	Titre à préciser
	Mercredi 09 mai 2007
	Journée annuelle
	M. Mehrenberger (IRMA, univ de Strasbourg)
	F. Nier (IRMAR, univ de Rennes 1)
	A. Ben Abda (LAMSIN, ENIT)
	Exceptionnellement

	Mercredi 20 juin 2007
	10h : F. Klopp (Université Paris 13, France) :
	Renormalisation de sommes exponentielles
	Mercredi 03 octobre 2007
	13h30* : F. Ghribi (FSM) :
	Asymptotique de Lifshitz pour les opérateurs de Schrödinger magnétiques
	Mercredi 17 octobre 2007
	14h30 : J. Ferchichi (FSM) :
	Etude du problème de Norton-Hoff thermique
	Mercredi 31 octobre 2007
	14h30 : I. Bhouri (FSM) :
	Spectre multifractale de projections de mesures
	* Exceptionnellement pour le mois de Ramadan, l’horaire va être 13h30 au lieu de 14h30.
	Mercredi 14 novembre 2007
	14h30 : M. Belhaj (ISMAI, Kairouan) :
	Quelques questions autour de la filtration des globules blancs du sang
	Mercredi 28 novembre 2007
	14h30 : K. El Mufti (ISTL, Sousse) :
	Presque périodicité des solutions d’équations d’évolution
	Mercredi 12 décembre 2007
	14h30 : M. Damak (FSS) :
	Théorie spectrale de certaines classe d'opérateurs différentiels
	Exceptionnellement

	Vendredi 30 novembre 2007
	10h-11h30 : J.-P. Zolésio (INRIA, Sophia Antipolis, Nice) :
	Contrôle optimal de systèmes distribués I
	Samedi 1 décembre 2007
	10h-11h30 : J.-P. Zolésio (INRIA, Sophia Antipolis, Nice) :
	Contrôle optimal de systèmes distribués II
	Mardi 4 décembre 2007
	10h-11h30 : J.-P. Zolésio (INRIA, Sophia Antipolis, Nice) :
	Contrôle optimal de systèmes distribués III
	Mercredi 5 décembre 2007
	14h30 : M. Mehrenberger (IRMA, Strasbourg) :
	Schémas semi-lagrangiens pour l'équation
	de Vlasov-Poisson
	Mercredi 2 janvier 2008
	14h30 : A. Moulahi (FSM) :
	Stabilisation analytique de l’équation des ondes sur une surface cylindrique
	Mercredi 16 janvier 2008
	14h30 : M. A. Jendoubi (FSB) :
	Mercredi 30 janvier 2008
	14h30 : S. Baraket (FST) :
	Construction de solutions singulières pour des problèmes elliptiques non linéaires issus de la géométrie
	Exceptionnellement

	Mercredi 6 février 2008
	14h30 : Jonathan WYLIE (Univ. Hong Kong):
	Change-point estimation for sequences with dependence
	15h30-15h45 : Pause café
	15h45 : Qiang ZHANG (Univ. Hong Kong):
	Shock-induced fingering instabilities in
	fluids and granular materials
	Mercredi 13 février 2008
	14h30 : L. Farhane (FSM) :
	Diagramme de Bratelli
	Mercredi 27 février 2008
	14h30 : J. El Kamel (FSM) :
	Almost everywhere convergence of inverse Dunkl transform on the real line
	Mercredi 12 mars 2008
	14h30 : N. Belghith (ISSAT, Sousse) :
	Stabilisation analytique de l’équation des ondes en absence de contrôle géométrique
	Mercredi 2 avril 2008
	14h30 : M. Daoulatli (ISSAT, Sousse) :
	Étude du taux de décroissance de l'équation des ondes    dissipative dans un domaine borné
	Mercredi 16 avril 2008
	14h30 : F. Alabau (Univ. Metz) :
	Quelques problèmes de stabilisation des EDP hyperboliques du second ordre.
	Mercredi 30 avril 2008
	14h30 : M. Khenissi (FSM) :
	Sur la décroissance de l’énergie locale du système d’élasticité
	Mercredi 2 avril 2008
	14h30 : M. Daoulatli (ISSAT, Sousse) :
	Étude du taux de décroissance de l'équation des ondes    dissipative dans un domaine borné
	Mercredi 16 avril 2008
	14h30 : F. Alabau (Univ. Metz) :
	Quelques problèmes de stabilisation des EDP hyperboliques du second ordre.
	Mercredi 30 avril 2008
	14h30 : M. Khenissi (FSM) :
	Sur la décroissance de l’énergie locale du système d’élasticité
	Mercredi 2 avril 2008
	14h30 : M. Daoulatli (ISSAT, Sousse) :
	Étude du taux de décroissance de l'équation des ondes    dissipative dans un domaine borné
	Mercredi 16 avril 2008
	14h30 : F. Alabau (Univ. Metz) :
	Quelques problèmes de stabilisation des EDP hyperboliques du second ordre.
	Mercredi 30 avril 2008
	14h30 : M. Khenissi (FSM) :
	Sur la décroissance de l’énergie locale du système d’élasticité
	Mercredi 2 avril 2008
	14h30 : M. Daoulatli (ISSAT, Sousse) :
	Étude du taux de décroissance de l'équation des ondes    dissipative dans un domaine borné
	Mercredi 16 avril 2008
	14h30 : F. Alabau (Univ. Metz) :
	Quelques problèmes de stabilisation des EDP hyperboliques du second ordre.
	Mercredi 30 avril 2008
	14h30 : M. Khenissi (FSM) :
	Sur la décroissance de l’énergie locale du système d’élasticité
	Mercredi 14 mai 2008
	Journée annuelle EDPM 08
	Maher Moakher  (LAMSIN, ENIT)
	Fethi Mahmoudi (FST)
	hypersurfaces avec large Courbure moyenne
	constante et frontière libre
	P. Exner (Prague)
	Quantum graphs modelling networks
	Amel Attalah Baraket (FST)
	Effet régularisant analytique pour l'équation de Schrödinger relative à l'oscillateur harmonique
	Exceptionnellement

	Lundi 2 juin 2008
	10h : M. Tucsnak (IECN, Univ. de Nancy I, France) :
	De l’observabilité exacte à l’identification des sources
	Exceptionnellement

	Lundi 2 juin 2008
	10h : M. Tucsnak (IECN, Univ. de Nancy I, France) :
	De l’observabilité exacte à l’identification des sources
	Exceptionnellement

	Lundi 2 juin 2008
	10h : M. Tucsnak (IECN, Univ. de Nancy I, France) :
	De l’observabilité exacte à l’identification des sources
	Exceptionnellement

	Lundi 2 juin 2008
	10h : M. Tucsnak (IECN, Univ. de Nancy I, France) :
	De l’observabilité exacte à l’identification des sources
	Mercredi 8 octobre 2008
	14h30 : M. Jellouli (FSM) :
	Méthode numérique pour la stabilisation d’un réseau des cordes
	Mercredi 22 octobre 2008
	14h30 : M. Mehrenberger (IRMA, Strasbourg) :
	Observabilité frontière d’une équation des ondes N-d par une approche d’Ingham
	Mercredi 5 novembre 2008
	14h30 : G. Vodev (Univ de Nantes) :
	Estimations dispersives pour l’équation de Schrödinger
	Mercredi  19 novembre 2008
	14h30 : A. Boughammoura (ISIMM) :
	Homogénéisation d'un problème parabolique dégénéré pour une structure mince fortement hétérogène
	Mercredi  3 décembre 2008
	14h30 : F. Alabau (Univ de Metz) :
	Inégalités d’observabilité indirecte pour les systèmes couplés
	Mercredi 17 décembre 2008
	14h30 : M. Khenissi (FSM) :
	Effet régularisant pour l’équation de Schrödinger
	½ journée d’EDP
	Mercredi  26 novembre 2008
	14h-14h40                M. Zerzeri (Univ Paris 13)
	Fonction de décalage spectrale pour des perturbations fortes de l'opérateur de Schrödinger périodique
	14h45-15h25       J. Valein (Univ de Valenciennes)
	Stabilité de l’équation des ondes sur un réseau 1-d
	15h25-15h 40                       Pause Café
	15h40-16h20        V. Régnier (Univ de Valenciennes)
	Boundary controllability of a chain of serially connected Euler-Bernoulli beams with interior masses
	Mercredi  3 décembre 2008
	14h30 : F. Alabau (Univ de Metz) :
	Inégalités d’observabilité indirecte pour les systèmes couplés
	Mercredi 17 décembre 2008
	14h30 : M. Khenissi (FSM) :
	Effet régularisant pour l’équation de Schrödinger
	Mercredi 7 janvier 2009
	14h30 : R. Assel (FSM) :
	Spectre de l’opérateur de Schrödinger perturbé
	Mercredi 21 janvier 2009
	14h30 : M. Abdeli (FSM) :
	Stabilisation de l’équation de Kirchhoff non linéaire
	Mercredi 4 février 2009
	14h30 : S. Nouira (IPEIM) :
	Stabilisation analytique de l’équation des ondes
	Mercredi 18 février 2009
	14h30 : A. Barhoumi (ISIMM) :
	Stabilisation à renormalisation près
	Mercredi 4 mars 2009
	14h30 : E. Zahrouni (FSM) :
	Titre à préciser
	Mercredi 1 avril 2009
	14h30 : H. Skhiri (FSM) : Conservateurs des évaluations et des opérateurs de composition  sur des espaces de fonctions holomorphes
	Mercredi 15 avril 2009
	14h30 : M. Daoulatli (ISSATS) :
	Rate of decay of solutions of the wave equation with arbitrary localized non linear damping
	Mercredi 29 avril 2009
	14h30 : M.-M. Tekitek (FST) :
	La méthode de Boltzmann sur réseau et applications
	Mercredi 13 mai 2009
	14h30 :  F. Ghribi (FSM) :
	Localisation pour le modèle de déplacement aléatoire
	Mercredi 27 mai 2009
	14h30 :  C. Pignotti  (Univ. de l’Aquila):
	Exponential stability of Maxwell's equations with a partially delayed boundary feedback
	½ journée d’EDP
	Mercredi 3 juin 2009
	14h30-1510 :                Z. Ammari (IRMAR, Rennes 1) :
	Approximation de champ moyen pour des systèmes quantiques à N-particules
	15h15-15h55 :                   R. Dziri (FST) :
	Drag reduction in noncylindrical Navier Stokes flow
	15h55-16h10                           Pause Café
	16h10-16h50 :              M. Dimassi (Paris 13)
	Décroissance  des fonctions propres de l’opérateur de Schrödinger avec champ magnétique
	Mercredi 10 juin 2009
	14h30 : M. Delela (ESSTHS) :
	Contrôlabilité des systèmes impulsifs
	Mercredi 24 juin 2009
	14h30 : M. Mehrenberger (IRMA, Strasbourg)
	Etude numérique de l’opérateur de gyromoyenne
	Mercredi 16 septembre 2009
	10h : S. Nicaise (Univ. Valenciennes)
	Stabilité de l'équation des ondes avec délai dépendant du temps
	Mercredi 7 octobre 2009
	14h30 : F. Shal (IPEIS, Sfax)
	Contrôlabilité des systèmes linéaires en dimension infinie
	Mercredi 21 octobre 2009
	14h30 : M. Hassine (FSM)
	Topological sensitivity analysis for the Stokes operator
	using Neumann boundary condition
	Mercredi 4 novembre 2009
	14h30 : G. Vodev (Univ. de Nantes)
	Sur la distribution des résonances pour le probleme de transmission
	Mercredi 18 novembre 2009
	14h30 : E. Feireisl (Institut de Maths, Prague)
	Incompressible limits of strongly stratified fluids
	Mercredi 2 décembre 2009
	14h30 : A. Ben Abdallah (Multimédia, Sfax)
	Uniting output controllers
	Mercredi 9 décembre 2009
	14h30 : V. Barbu (Univ. Iasi)
	Nonlinear Porous Media Equations and Self-Organized Criticality
	Mercredi 6 janvier 2010
	14h30 : Chokri Bekkey (FSM)
	A Multi-Step Procedure for Enriching Limited Two-Dimensional Acoustic Far-Field Pattern Measurements
	Mercredi 20 janvier 2010
	14h30 : Slim Tayachi (FST)
	Comportement des solutions pour une équation parabolique avec terme de gradient non linéaire
	Mercredi 3 février 2010
	14h30 : L. Maniar (Univ. Cadi Ayyad, Marrakech)
	Stabilization of some coupled systems with delay
	Mercredi 17 février 2010
	14h30 : F. Nier (Univ. Rennes I)
	Estimations pseudospectrales et décroissance exponentielle pour les semigroupes : un cas modèle.
	Présentation générale
	Mini-cours
	Estimations pseudospectrales et décroissance exponentielle pour les semigroupes : un cas modèle
	Résumé :
	Plusieurs quantités associées avec les générateurs de semigroupes ont des rapports avec la question du retour à l'équilibre pour des équations d'évolutions paraboliques ou hypoelliptiques : l'image numérique, le spectre ou le pseudo-spectre. La distin...
	Mercredi 3 mars 2010
	14h30 : V. Georgescu (Univ. Cergy Pontoise)
	Sur la structure du spectre essentiel
	des opérateurs elliptiques sur des espaces métriques localement compacts
	Mini-cours
	Introduction à l'analyse spectrale des opérateurs elliptiques
	Présenté par le professeur Vladimir GEORGESCU le Jeudi 04 mars 2010 de 14h à 17h et le Vendredi 05 mars 2010 de 15h à 18h.
	Résumé:
	Le cours est une introduction à la théorie spectrale des opérateurs elliptiques sur des espaces métriques localement compacts. On est surtout intéressés par le cas des espaces discrets (groupes, graphes, arbres). Quelques éléments de la théorie des C*...
	Mercredi 31 mars 2010
	14h30 : M. Abdelli (FSM, Univ. Sidi Bel Abbès)
	Exponential decay of solutions to the nonlinear wave Equation with a memory type boundary
	Mercredi 14 avril 2010
	F. A. Khodja (Univ. de Franche-Comté)
	14h30 : Contrôlabilité exacte d'une corde vibrante avec obstacle au bord
	Mercredi 28 avril 2010
	14h30 : A. Salem (ESTI & LIM-EPT)
	Etude numérique de la contrôlabilité frontière d'une équation de convection diffusion
	Mercredi 12 mai 2010
	14h30 : E. Zahrouni  (F.S.E.G de Nabeul)
	Schéma semi-discret en temps de l'équation de Schrödinger non linéaire en présence d'une impureté
	Mercredi 26 mai 2010
	14h30 : R. May (F.S.B)
	Etude asymptotique d'une EDO de second ordre, dissipative avec terme de régularisation de type Tikhonov et second membre intégrable en temps
	Lectures on Quantum Graphs
	standard, leaky, and generalized
	Mardi 8 juin 2010 à 10h, Mercredi 9 juin 2010 à 10h et vendredi 11 juin 2010 à 10h
	Abstract
	A minicourse of three lectures is devoted to various quantum graphs models. The first one is focused on the ``ideal'' quantum graphs. This is the most usual model in which the graph itself is the configuration space of a quantum particle. In addition ...
	In the second lecture we will describe a different class of models, the so-called ``leaky'' quantum graphs which allow us to take quantum tunneling into account. In this case the the configuration space is the whole $\mathbb{R}^n$ and the particle is ...
	Finally, the last lecture is devoted to ``generalized'' graphs in which the ``edges'' can be manifolds of different dimensions coupled through point contacts. We will describe how the corresponding Hamiltonians can be constructed and demonstrate vario...
	Mercredi 16 juin 2010
	14h30 : M. Daoulatli (ISSATS)
	Energy decay rates for the nonlinear wave equation with delay term and external force
	Mercredi 30 juin 2010
	14h30 : Z. Ammari (IRMAR, Univ. Rennes 1)
	Mesures de Wigner et problèmes de champ moyen.
	Résumé:
	J'exposerai quelques résultats obtenu en collaboration avec Francis Nier sur les mesures de Wigner en dimension infinie en soulignant le lien avec les problèmes de champ moyen. Particulièrement, on montre que la propagation de ces mesures permette de ...
	Mercredi 22 septembre 2010
	½ journée de contrôle
	14h-14h40 : L. Maniar (Univ. Caddi Ayad, Marrakech)
	Stabilization  of some Coupled Systems
	14h45-15h25 : S. Boulite (Univ. Hassen II, Casablanca)
	Robust multivariable PI-controllers for linear systems in Banach state spaces
	15h30 : Pause café
	15h45-16h25 : E. Ait Ben Hassi (Univ. Caddi Ayad, Marrakech)
	Compactness of the difference  of two thermo-elastic semigroups
	Mercredi 29 septembre 2010
	14h30 : S. Nicaise (Univ. Valenciennes)
	Contrôle optimal du système de Stokes avec peu de régularité
	Mercredi 6 octobre 2010
	14h30 : A. Haraux (Univ. Paris 6)
	Applications récentes de l'inégalité du gradient de Lojasiewicz
	Professeur Alain Haraux (Univ. Paris 6)
	Vendredi 8 octobre 2010 de 15h-18h et Samedi 9 octobre de 8h30-11h30
	Titre du  mini cours
	Solutions à décroissance lente ou rapide de certains problèmes dissipatifs non linéaires.
	Résumé du mini-cours
	Même lorsque toutes les solutions d'une équation non linéaire dissipative tendent vers 0, il peut arriver qu'elles le fassent avec des vitesses différentes. Ce phénomène se produit déjà pour des équations du second ordre scalaire autonomes. Si on ajo...
	Vendredi 15 octobre 2010
	10h : S. Nouira (FSM)
	Soutenance de thèse de doctorat intitulé :
	Stabilisation analytique et polynomiale  de quelques problèmes d’évolution
	½ journée d’edp
	Mercredi 3 novembre 2010
	14h30 : G. Vodev (Univ. Nantes)
	Estimations dispersives optimales pour l'équation des ondes
	15h15 : Pause café
	15h30 : M. Mehrenberger (Univ. Strasbourg)
	Schémas d'ordre élevé en temps pour la résolution numérique de l'équation de Vlasov
	Mercredi 24 novembre 2010
	14h30 : H. Fujita Yashima (Univ. Turin)
	Equation du mouvement de l’air avec la transition de phase de l’eau
	Mercredi 8 décembre 2010
	14h30 : O. Mahouachi (FST)
	Uniform convergence for a complex diffusion equation
	via a probabilistic approach and application to fluid mechanic
	Mini-cours
	MODELES MATHEMATIQUES
	DES PHENOMENES ATMOSPHERIQUES
	de
	Pr. Hisao Fujita Yashima
	Université de Turin, Italie
	le jeudi 25 novembre 2010 de 14h à 17h et le vendredi 26 novembre 2010 de 15h à 18h
	Résumé
	Le présent mini-cours consiste en quatre parties :
	I. Introduction aux équations des gaz visqueux,
	II. Etat hydrostatique de l'atmosphère,
	III. Processus de condensation, évaporation et sublimation de l'eau dans l'atmosphère,
	IV. Modèles des cyclones.
	Dans la première partie, Introduction aux équations des gaz visqueux, nous rappelons le système d'équations fondamental (dit équations de Navier-Stokes-Fourier) d'un gaz visqueux et calorifère ainsi que le système d'équations d'un gaz barotropique (c'...
	L'état hydrostatique, qui est le théorème de la partie II, est le point de référence pour l'étude des phénomènes météorologiques. Nous allons discuter d'abord la déduction de l'état hydrostatique à partir des équations générales des gaz et en rappeler...
	Dans la partie III, Processus de condensation, évaporation et sublimation de l'eau dans l'atmosphère, nous rappelons d'abord les éléments physiques de la transition de phase de l'eau dans l'atmosphère. Puis nous allons discuter les possibles formulati...
	Dans la dernière partie sur les Modèles des cyclones, nous allons considérer en particulier les modèles des cyclones tropicaux (typhons). Nous allons présenter également les méthodes numériques pour ces modèles et les résultats obtenus par ces méthodes.
	Mercredi 8 décembre 2010
	14h30 : O. Mahouachi (FST)
	Uniform convergence for a complex diffusion equation
	via a probabilistic approach and application to fluid mechanic
	Mercredi 5 janvier 2011
	14h30 : M. Majdoub (FST)
	Energy critical heat equation in two space dimensions
	Mercredi 19 janvier 2011
	14h30 : A. Balintova (FSM)
	Quelques problèmes géométriques et EDP
	Mercredi 2 février 2011
	14h30 : F. Shel  (IPEIS, Sfax)
	Exponential Stability of a General Network of  Thermoelastic Materials
	Mercredi 16 février 2011
	14h30 : M. Belhaj (ISMAI)
	A stable toolkit method in quantum control
	Mercredi 2 mars 2011
	2ème Journée d’edp et de contrôle Algéro-Tunisienne
	1 mars 2011 à Sidi Bel Abbès, Algérie
	Mercredi 16 mars 2011
	14h30-15h : A. Ben Aissa (FSM) :
	Problèmes de Grushin et complément de Schur
	15h-15h30 : Z. Hajjej (FSM, EPT) :
	Approximation de la stabilisation uniforme d'une classe de systèmes dissipatifs
	Mercredi 6 avril 2011
	14h30 : M. Jellouli (FSM)
	Optimal decay rates for the stabilization of a string network
	Mercredi 20 avril 2011
	14h30 : A. Shirikyan (Université de Cergy-Pontoise)
	Stabilisation locale par retour d'état vers une solution non stationnaire du système de Navier Stokes
	Mercredi 4 mai 2011
	14h30 : S. Ghnimi (F.S.Gafsa)
	Existence et régularité pour une classe d’équations intégro-différentielles
	Ecole de Recherche CIMPA-Monastir
	9-19 mai 2011
	Contrôle et Stabilisation des Equations aux Dérivées Partielles
	http://www.fsm.rnu.tn/cimpa
	Mercredi 15 juin 2011
	14h30 : M. Dimassi (Univ. Paris 13)
	Fonction de décalage spectrale : méthodes et applications
	Mercredi 29 juin 2011
	14h30 : C. Castro (Univ. Politécnica, Madrid)
	Flux identification problems for scalar conservation laws
	Mini Cours
	Pr. Carlos Castro
	Universita Politécnica, Madrid
	Optimal control problems for scalar conservation laws
	Le jeudi 30 juin de 10h-11h30 et le vendredi 1 juillet de 10h-11h30
	Mercredi 28 septembre 2011
	14h30 : S. Nicaise (Univ. de Valenciennes)
	Stabilization of non-homogeneous elastic materials with voids
	Mercredi 12 octobre 2011
	14h30 : M. Jellouli (FSM)
	Optimal decay rates for the stabilization of a string network
	Mercredi 26 octobre 2011
	14h30 : T. Saanouni (FST)
	Etude d'une équation d'onde avec non linéarité exponentielle en dimension 2 d'espace
	14h30 : M. Khenissi (ESSTHS)
	Effet régularisant de Kato pour l’équation de Schrödinger amortie dans un domaine extérieur
	Mercredi 23 novembre 2011
	14h30 : M. Daoulatli (F.S.Bizerte)
	Behaviors of the energy of solutions of the damped wave equation
	Mercredi 30 novembre 2011
	Exceptionnellement
	14h30 : E. Feireisl (Institut de Maths, Prague)
	Analysis of rapidly rotating compressible fluid flows
	Mercredi 7 décembre 2011
	14h30: F. Shel (IPEIS, Sfax)
	Stabilization of a star shaped network of strings or beams
	Mercredi 4 janvier 2012
	14h30: A. BenAbdallah (ISIMS, Sfax)
	Exponential stability of 1d coupled wave and heat equation with memory
	Mercredi 18 janvier 2012
	14h30 : C. Yacoub (FSM)
	Fonctions de Littlewood Paley Stein
	Mercredi 1 février 2012
	Pas de séminaire
	Workshop « Geometric Control for PDE’s »
	Beyrouth 31 janvier – 2 février 2012
	Mercredi 15 février 2012
	14h30 : M. A. Hammami (FSS)
	Sur la stabilité des systèmes variant dans le temps
	Mercredi 29 février 2012
	14h30 : K.-D. Phung (Université d’Orléans)
	Décroissance polynomiale pour les équations de Maxwell avec loi d'Ohm
	Mercredi 14 mars 2012
	14h30 : S. Ervedoza (Univ. Paul Sabatier, Toulouse)
	Observabilité des ondes discrétisées
	Mercredi  11 avril 2011
	½ journée de contrôle
	14h-14h35: H. Bouslous (Univ. Caddi Ayad, Marrakech)
	Positive approximate controllability
	14h35-15h10: S. Boulite (Univ. Hassen II, Casablanca)
	Solvability of the state feedback regulation problem
	15h10 – 15h30 : Pause-café
	15h30-16h05: L. Maniar (Univ. Caddi Ayad, Marrakech)
	Null controllability of parabolic system with delay
	16h05-16h40 : E. Ait Ben Hassi (Univ. Caddi Ayad, Marrakech)
	Stabilization of thermoelastic systems with second sound
	Mini - Cours
	Initiation à la méthode des éléments finis
	Ce mini-cours sera dédié à l'étude numérique des problèmes aux limites pour les équations aux dérivées partielles linéaires elliptiques, thème qui a de nombreuses applications dans les Sciences de l'ingénieur  En effet, de nombreux phénomènes de ces ...
	Mercredi 4 avril 2012
	14h30 : C. Laurent (Univ. Paris 6)
	Stabilisation de l'équation des ondes semilinéaire avec condition de contrôle géométrique
	Mercredi 18 avril 2012
	14h30 : A. Münch (Univ. Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)
	Numerical null controllability of semi-linear 1-D heat equations: fixed point, least squares and Newton methods
	Mercredi 2 mai 2012
	14h30 : S. Nicaise (Univ. de Valenciennes)
	Quelques résultats de stabilité pour l'approximation numérique d'un système d'équation des ondes faiblement couplées
	Mercredi 16 mai 2012
	14h30 : H. Aydi (ISITCOM, Sousse)
	Vorticité dans le modèle magnétique de Ginzburg-Landau
	Mercredi 30 mai 2012
	14h30 : C. Pignotti (Univ. de L’Aquila)
	Exponential stability of the wave equation with interior time delay
	Mercredi 13 juin 2012
	14h30: C. Castro (Universita Politécnica, Madrid)
	Numerical approximation of the exact controllability of the wave equation from a moving point
	Mercredi 27 juin 2012
	½ journée d’analyse
	14h30 – 15h20 : Z. Ammari (IRMAR - Univ. Rennes 1)
	Propagation des états cohérents en théorie quantique des champs
	15h20 – 15h35 Pause café
	15h35 – 16h25 : M. Zerzeri (LAGA - Univ. Paris 13)
	Probabilité de transition adiabatique pour plusieurs
	Croisements évités via la méthode BKW exacte et l'approche microlocale
	Mercredi 4 juillet 2012
	14h30 : M. Mehrenberger (Univ. de Strasbourg)
	Équations équivalentes pour l'équation d'advection linéaire
	Mercredi 3 octobre 2012
	14h30 : J. Royer (Institut de Mathématiques de Toulouse)
	Décroissance de l'énergie locale pour l'équation des ondes amorties
	Mercredi 17 octobre 2012
	14h30 : S. Nicaise (Univ. Valenciennes)
	Modélisation, approximation et contrôle de multistructures
	Mercredi 31 octobre 2012
	14h30 :  Z. Hajjej (FSM)
	Mercredi 14 novembre 2012
	Ph. Briet (CPT, Marseille)
	Exponential decay and resonances in a driven system
	Mercredi 28 novembre 2012
	14h30 : D. Mercier (Univ. Valenciennes)
	Mercredi 12 décembre 2012
	14h30 :  A. Boughammoura (ISIMM)
	Homogenization and correctors for composite media with coated and highly anisotropic fibers
	Mercredi 2 janvier 2013
	14h30 :  S. Mansouri (FSM)
	Mercredi 16 janvier 2013
	14h30 :   T. Boulmezaoud (Univ. Versailles St-Quentin)
	Méthode des éléments finis inversés pour les domaines non bornés: principes, convergence  et applications
	Mercredi 30 janvier 2013
	14h30 : S. Ammar (F.S. Sfax)
	Conservation de l’observabilité après discrétisation
	Mercredi 13 février 2013
	14h30 :  K. Saouidi (ESSTHS)
	Quelques résultats d’existence et de multiplicité de solutions positives  pour des problèmes elliptiques singuliers
	Mercredi 27 février 2013
	14h30 : M. Daoulatli (FSB)
	Comportement de l’énergie des solutions de l’équation des ondes avec un terme de dissipation
	Mercredi 13 mars 2013
	14h30 :  I. Mahfoudi (INSA de Rouen)
	Problème inverse non-linéaire de source dans une équation 2D d’advection-diffusion-réaction à coefficients variables
	Mercredi 3 avril 2013
	14h30 :  M. F. Ben Hassen (ENIT)
	Imagerie acoustique et électromagnétique : Identiﬁcation de
	ﬁssures ou d’obstacles par les ondes
	Mercredi 17 avril 2013
	14h30 : K. Berriri (ESSTHS)
	Résolution numérique de l’équation de Gabrun en régime transitoire
	Mercredi 15 mai 2013
	14h30 : M. A. Jendoubi (IPEST)
	Comportement des solutions bornées d'un problème du second ordre avec dissipation lente
	Mercredi 29 mai 2013
	14h30 :  M. Majdoub (FST)
	On uniqueness for supercritical nonlinear wave and Schrödinger equations
	Conférence : Pde’s, Dispersion Scattering theory and Control theory
	Monastir, 10 – 14 juin 2013
	Mercredi 26 juin 2013
	½ Journée des doctorants
	Mercredi 26 juin 2013
	½ Journée des doctorants
	14h00: A. Benaissa (FSM)
	Grushin problems and control theory
	14h25: M. Hrizi (FSM)
	Problème inverse géométrique pour l'opérateur d'élasticité linéaire
	14h50 : M. Balegh (FSM)
	Approximation uniforme de la stabilité exponentielle pour les systèmes dynamiques réguliers
	15h15-15h30 : Pause café
	15h30 : B. Chikhaoui (FSM)
	Control theory for the 1D Burgers equations on
	a linear planar network
	15h55 : R. Attia (FSM)
	Weak controllability of second order evolution
	systems and applications
	16h20 : M. Karmous (FSM)
	Estimation de Strichartz pour l'équation de Schrödinger dans un domaine extérieur
	Mercredi 25 septembre 2013
	14h30 – 15h15 :  S. Nicaise (Univ Valenciennes)
	Décroissance polynomiale de l'équation des ondes avec des conditions au bord acoustiques générales
	15h15 – 15h30 : Pause café
	15h30 – 16h15 : Y. Kian (Univ Aix Marseille)
	Un problème inverse spectral pour des opérateurs de Schrödinger dans un guide d’onde périodique
	Mercredi 2 octobre 2013
	14h30 :   Z. Hajjej (FSM)
	Uniformly exponentially stable approximations for a class of
	damped systems with unbounded feedbacks
	Mercredi 16 octobre 2013
	Pas de séminaire : Aid El Idha
	Mercredi 30 octobre 2013
	14h30 – 15h15 :  M. Choulli  (Univ de Lorraine-Metz)
	Formule de trace pour les semi-groupes de la chaleur et compacité des ensembles isospectraux
	15h15-15h30 : Pause café
	15h30 – 16h15 : M. Zerzeri (Univ Paris 13)
	Résonances pour des ensembles homoclines
	Mercredi 13 novembre 2013
	14h30 :  D. Mercier (Univ Valenciennes)
	Exponential stability of a network of serially connected Euler-Bernoulli beams
	Mercredi 27 novembre 2013
	14h30 :  L. Rosier (Univ de Lorraine-Nancy)
	Finite-time stabilization of a system of conservation laws
	Mercredi 11 décembre 2013
	14h30 :   A. Boughammoura (ISIMM)
	Homogenization of a mixture of elastic solids and a slightly viscous fluid
	Mercredi 15 janvier 2014
	14h30 :  A. Saïdi (Univ. Strasbourg)
	Analyse et approximation d'un modèle de transport de polluants
	Exceptionnellement
	Mercredi 22 janvier 2014
	14h30 :  S. Kallel (Univ. Lille 1)
	Géométrie et topologie des espaces de fonctions holomorphes
	Mercredi 29 janvier 2014
	14h30 :  A. Münch (Univ. Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)
	Controllability of the linear wave equation with inner moving forces
	Mercredi 12 février 2014
	14h30 – 15h10 :  A. Guessab (Univ. Pau)
	Diagrammes de Voronoi, triangulations de Delaunay et optimisation de maillage basée sur une analyse de l'erreur locale d'interpolation
	15h10 – 15h25 : Pause café
	15h25 – 16h15 :  F. Triki (Univ. Grenoble)
	Problèmes inverses Multi-ondes et imagerie médicale
	Mercredi 26 février 2014
	14h30 :   A. Daouas (ESSTHS)
	Existence et multiplicité des orbites homoclines pour des systèmes hamiltoniens de second ordre
	Mercredi 12 mars 2014
	14h30 :   H. Hajlaoui (ESSTHS)
	On stable solutions of biharmonic problem with polynomial growth
	Mercredi 2 avril 2014
	14h30 :  I. Ben Salah (FSM)
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	Title : Exact controllability for nonlinear thermoviscoelastic  plate problem
	Abstract. In this talk, we prove that after certain threshold time moment the nonlinear damped thermoviscoelastic  plate is exactly controllable. We present a global well-posedness result for the nonlinear problem when the nonlinear functions are cont...
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	Abstract.

