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Marié, 3 enfants
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ACTIVITES COMPLEMENTAIRES A L’ENSEIGNEMENT

 Responsable de L1 Économie-gestion (ECOG) depuis 2009
 Responsable de L1 Mathématiques et informatique appliquées aux sciences sociales –
économie (MIASHS-ECO) depuis 2001
 Co-responsable de L2 et L3 MIASH-ECO depuis 2011 et 2012

PUBLICATION DE RECHERCHE
 Thèse : Inversion de systèmes linéaires pour la simulation des matériaux
ferromagnétiques. Singularités d’une configuration d’aimantation. LMC-IMAG.
Université Joseph-Fourier. 1996.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
1999 - à ce jour

Université de Savoie,
UFR sciences fondamentales Appliquées (SFA) jusqu’en 2009
IAE Savoie-Mont-Blanc depuis 2009
Professeur agrégé
 Enseignements au Bourget-du-Lac jusqu’en 2011 en deug puis
licence de sciences fondamentales et technologiques et en
licence de sciences de la vie et de la terre. En préparation au
CAPES, à l’agrégation, en DEA d’ingénierie mathématiques ...
Analyse, Algèbre linéaire, mathématiques appliquées, calcul
numérique …
 Interventions à Annecy en licence d’économie et gestion et en
M1 économie-finance.
Mathématiques, statistiques et probabilités.
 Enseignements en mathématiques, statistiques, mathématiques
financières, calcul numérique en licence MIASHS-ECO de la L1 à
la L3. Enseignements en PEIP.
 Coordination des intervenants de mathématiques de L1 au
Bourget et à Annecy. Gestion des cours communs. Coordination
des emplois du temps.

1994-1999

Institut national polytechnique de Grenoble (INPG)
Professeur agrégé au cycle préparatoire polytechnique (CPPG)
 Responsable des cours de mathématiques de 2ième année
(création de tout les cours de 2ième année pour cette nouvelle
formation)
 TD d’analyse avancée à l’ENSIMAG
 Cours d’analyse à l’EFPG
 Encadrement des stages de 2ième année
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 Coordination des intervenants de mathématiques
 Entretiens et recrutement des élèves de 1ère année
 Correction de copies du concours commun polytechnique
1991-1994

Grenoble I, Université Joseph Fourier
Allocataire moniteur normalien
 Travaux dirigés de mathématiques en DEUG A
 Travaux dirigés d’Analyse avancée à l’Ecole nationale
supérieure d’ingénieur en informatique et mathématiques
appliquées de Grenoble (ENSIMAG)

	
  

FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES
1996
1990
1989
1986-1990
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Thèse de Mathématiques Appliquées
DEA de mathématiques Appliquées
Agrégation de Mathématiques
Elève de l’école normale supérieure de Cachan
 Section mathématique
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