
 
Unité de Recherche Analyse et Contrôle des Equations aux Dérivées Partielles : UR13ES64 
 
Séminaire : 
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. 

_______________________________ 

                                                  

  

 

Mercredi 6 janvier 2021 

14h30 : K. Ammari (FSM)  

Stabilization of delay systems   

 

Mercredi 20 janvier 2021 

14h30 : H. Ayadi (ISMAIK-FSM)  

Adaptive and quantized control for nonlinear uncertain ODEs    

  

Mercredi 3 février 2021 

14h30 : S. Mansouri (IPEIM-FSM)  

Uniform decay rate estimates for the wave equation in an 
inhomogeneous medium with simultaneous interior and 

boundary feedbacks  

 

_______________________________ 
 
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 
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Mercredi 17 février 2021 

14h30 : A. Ben Aissa (ISTLS-FSM)  

Same decay rate of second order evolution equation with or 
without delay 

 

Mercredi 3 mars 2021 

14h30 : M. Aouadi (ENIB)  

Continuité et semi-continuité supérieure des attracteurs pour 
des équations paraboliques couplées avec mémoire  

 

Mercredi 31 mars 2021 

14h30 : R. Ben Hajria (FSM)  

Estimation of time-varying transmission and 

recovery rates of COVID-19: a modeling comparison study  

 

_______________________________ 
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Mercredi 19 mai 2021 

14h30 : F. Hassine (IPEIM-FSM)  

Titre à préciser  

 

Mercredi 2 juin 2021 

14h30 : F. Shel (FSM)  

 String/beam coupling with Cattaneo's law  

 

Mercredi 16 juin 2021 

14h30 : C. Jammazi (ENIT-EPT)  

On the fast stabilizability of some bilinear systems  
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