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Mâıtre de Conférences en Mathématiques Appliquées

Situation administrative

� Depuis Sept. 2012 : Mâıtre de conférences à l’UJF (Université Joseph Fourier) puis l’UGA

(Université Grenoble Alpes) à Grenoble, rattaché au LJK (Laboratoire Jean Kuntzmann).

� Sept. 2011- Août 2012 : 1/2 ATER à l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de

Toulouse.

� Nov. 2008- Août 2011 : Thèse de doctorat financée par l’Università degli studi di Pavia.

Formation reçue

� 2008-2011 : Thèse de doctorat en cotutelle entre l’université de Toulouse (Université Paul

Sabatier, France) et l’université de Pavie (Università degli studi di Pavia, Italie).

Sujet : Modélisation mathématique et simulation numérique pour des

dispositifs nanoélectroniques innovants.

Directeurs : - Paola Pietra, directrice de recherche à l’IMATI (Istituto di Matematica

Applicata e Tecnologie Informatiche) du CNR (Consiglio Nazionale delle Ri-

cerche) à Pavia,

- Naoufel Ben Abdallah, professeur à l’IMT (Institut de mathématiques

de Toulouse), équipe MIP (Mathématiques pour l’Industrie et la Physique),

suppléé par Pierre Degond, directeur de recherche au CNRS (Centre Na-

tional de la Recherche Scientifique) à Toulouse.

� 2007-2008 : Master Recherche deuxième année à l’Université Paul Sabatier (Toulouse),

sépcialité Mathématiques Appliquées, obtenu avec la mention assez bien.

� 2003-2008 : Elève ingénieur à l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Tou-

louse, au département Génie Mathématiques et Modélisation, spécialité Méthodes et

Modèles Numériques.



Activités d’enseignement

I Services d’enseignement

� Depuis Sept. 2012 : Mâıtre de conférences à l’UGA (Université Grenoble Alpes) à Grenoble.

Pour une liste complète des enseignements effectués, se référer à la page

https://www-ljk.imag.fr/membres/Clement.Jourdana/page_enseignement.html

Pour résumé, je donne divers CM, TD et TP au DLST “Département Licence Sciences

et Technologie” (“Algèbre, géométrie et calcul infinitésimal élémentaires pour la physique” ,

“Mathématiques approfondies pour l’ingénieur”, “Découvertes des mathématiques appliquées”

...) pour des étudiants issus de parcours très variés. Depuis Sept. 2015, j’interviens dans la

préparation à l’épreuve orale de calcul scientifique (option B) de l’agrégation externe

de mathématiques. Egalement, j’encadre des TD et TP sur machine sur l’analyse numérique des

équations aux dérivées partielles dans le cadre du Master 1 MSIAM “Master of Science in

Industrial and Applied Matematics” (enseignement commun avec celui de la deuxième année

de l’ENSIMAG “École nationale supérieure d’informatique et de mathématiques appliquées”).

� Sept. 2011 - août 2012 : 1/2 ATER à l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse.

J’ai encadré des TD en analyse et algèbre, des TP en analyse numérique et des projets en

mathématiques appliquées pour des élèves ingénieurs de 1ère, 2ème et 3ème année.

� Sept. 2009 - janv. 2011 : Vacataire à l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse.

J’ai encadré des TD “Outils de calcul” en 1ère année et des TP “Analyse numérique” en 3ème

année pour des élèves ingénieurs.

I Volume horaire

Tableau récapitualant le volume horaire annuel effectué ces 5 dernières années :

Année volume (HEqTD)

2015/2016 228

2016/2017 217

2017/2018 208

2018/2019 237

2019/2020 prévisionnel 192
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I Activités et responsabilités pédagogiques

� Depuis Sept. 2018 : Participation à l’année propédeutique du DLST (année de remise à

niveau mise en place dans le cadre des dispositifs “Oui Si” prévus par la loi Orientation et Réussite

des Étudiants).

Je coordonne la partie Mathématiques de ce dispositif (élaboration du programme, coordi-

nation des enseignants, mise en place de ressources numériques, participation aux réflexions

pédagogiques...).

� 2017-2019 : Participation au projet formation IDEX UGA “math@UGA” (innovations

pédagogiques et plateforme d’échange pour les mathématiques à l’UGA).

Je contribue notamment à l’alimentation de la plateforme pédagogique http: // math. u-ga.

fr pour la diffusion et le partage de matériel pédagogique.

� 2014-2016 : Participation au dispositif DUAL (année de remise à niveau conçue pour des

étudiants n’ayant pas les pré-requis nécessaires pour suivre des enseignements en L1 Sciences).

J’ai coordonné la partie Mathématiques et j’ai participé au travail de réflexion pédagogique

ainsi qu’à la création d’une banque de ressources numériques.

Activités de recherche

I Thèmes de recherche

� Dérivation et simulation de modèles hybriques pour la description de nanostructures confinées.

� Simulation du renversement d’aimantation dans des matériaux ferromagnétiques.

� Etude du transport électronique dans des nanostructures de graphène.

� Analyse de modèles de type Maxwell-Bloch pour des bôıtes quantiques.

I Publications

Manuscrit de thèse :

[1] C. Jourdana, Mathematical modeling and numerical simulation of innovative electronic na-

nostrucutres. Thèse de doctorat, Université Toulouse 3 Paul Sabatier and Università degli Studi

di Pavia, 2011, http ://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00645802/fr/.

Articles :

[2] C. Jourdana et N. Vauchelet, Analysis of a diffusive effective mass model for nanowires,

Kinet. Relat. Models, 4 :1121–1142, 2011.

3

http://math.u-ga.fr
http://math.u-ga.fr


[3] N. Ben Abdallah, C. Jourdana, et P. Pietra, An effective mass model for the simulation

of ultra-scaled confined devices, Math. Models Methods Appl. Sci., 22, 1250039, 2012.

[4] C. Jourdana et P. Pietra, A hybrid classical-quantum transport model for the simulation of

Carbon Nanotube transistors, SIAM J. Sci. Comput., 36(3), B486–B507, 2014.

[5] N. Ben Abdallah, E. Fouassier, C. Jourdana, et D. Sanchez, On a model of magne-

tization switching driven by a spin current : a multiscale approach, Comm. Math. Sci., 13(7),

1875-1904, 2015.

[6] C. Jourdana et N. Vauchelet, Hybrid fluid-quantum coupling for the simulation of the trans-

port of partially quantized particles in a DG-MOSFET, Nanoscale Syst. : Math. Model. Theory

Appl., 4, 1-17, 2015.

[7] C. Jourdana, P. Pietra et N. Vauchelet, Hybrid coupling of a one-dimensional Energy-

Transport Schrödinger system, Monatsh. Math., 184(4), 563-596, 2017

[8] C. Jourdana, P. Pietra, A Quantum Drift-Diffusion model and its use into a hybrid strategy

for strongly confined nanostructures, Kinet. Relat. Models, 12(1), 217-242, 2019.

Actes de congrès :

[9] N. Ben Abdallah, C. Jourdana, P Pietra, et N. Vauchelet, A hybrid classical-quantum

approach for ultra-scaled confined nanostructures : modeling and simulation, ESAIM Proc. (congrès

SMAI 2011), 35 :239-244, 2012.

[10] B. Bidégaray-Fesquet, C. Jourdana et K. Keita, A Bloch type model with electron-

phonon interactions : modeling and numerical simulations, Proceedings of SCEE 2018, to appear.

I Récentes communications (depuis 2016)

� 20-21 juin 2019 : Workshop Numerical Methods for Multiscale Models arising in Physics

and Biology (Nantes, France), “A hybrid classical-quantum electron transport model for strongly

confined nanostructures”.

� 8-10 oct. 2018 : Workshop AMaSIS 2015 “Applied Mathematics and Simulation for Semicon-

ductors” (WIAS, Berlin, Allemagne), “On a Bloch-type model with electron-phonon interactions :

Modeling and numerical simulations.”

� 23-27 sept. 2018 : SCEE 2018, 12th International Conference on Scientific Computing in

Electrical Engineering (Taormina, Italie), Poster “On a Bloch-type model with electron-phonon

interactions : Modeling and numerical simulations.”

� 1 déc. 2016 : Applied mathematics seminar IMATI-CNR and Dipartimento di Matematica

(Pavia, Italie) “Energy band calculations for graphene nanoribbons”.

� 9-13 mai 2016 : CANUM 2016, 43ème Congrès National d’Analyse Numérique (Obernai,

France), Mini symposium : Modélisation et simulation des systèmes ferromagnétiques complexes,

“Simulation du renversement d’aimantation dans un matériau ferromagnétique multi-couches”.
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I Affiliation à des projets de recherche

� 2017 -2018 : Porteur du projet IDEX-IRS NUM-GRAPH “NUMerical simulation of the

electron transport through GRAPHene nanostructures”, financé par l’Université Grenoble Alpes

et l’INstitut Polytechnique de Grenoble.

� 2013 -2014 : Porteur du projet AGIR ECONOM “Electronic COnfined NanOstructure

Modeling”, financé par l’Université Joseph Fourier et l’INstitut Polytechnique de Grenoble.

� 2011-2012 : Membre du projet Galilée no 25992ND “Modèles numériques du transport

collisionnel dans des dispositifs nanoélectroniques”, partenariat Hubert Curien France-Italie, géré

par l’agence Egide.

� 2008-2011 : Membre du projet ANR QUATRAIN “QUAntum TRAnsport In Nanostruc-

tures”, financé par l’Agence Nationale de la Recherche (France).

I Encadrement

� Juil. 2019 : Encadrement d’un groupe de 5 étudiants européens de niveau Master sur

un projet d’une semaine dans le cadre de l’ ECMI Modelling Week 2019 , Sujet : ”Detection

of resonances for the modelling of resonant tunneling devices”

� Mars-Juil. 2018 : Co-encadrement avec Faouzi Triki du stage de M2 MSIAM de Michi

Rakotonarivo, Sujet : “Simulation numérique des bandes d’énergies pour des nanostructures de

graphène”.

� Fev.-Juil. 2016 : Co-encadrement avec Faouzi Triki du stage de M2 MSIAM de Ra-

phaël Bayle, Sujet : “Etude spectrale pour des structures de graphène, du plan aux nanorubans”.

� Nov. 2015 -Mars 2016 : Encadrement de Jérome Lemoine au cours d’un projet de M2,

Sujet : “Simulation d’une diode à effet tunnel résonnant’’.

I Activités de relecture

Reviewer pour les revues : Kinetic and related models, Mathematical Models and Methods in

Applied Sciences, Computational and Applied Mathematics, ESAIM Proceedings.
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Activités d’intéret collectif

I Participation à des commissions et jurys

� 2015- 2019 : Membre du conseil et de la commission recherche de l’UFR IM2AG.

� 2018 : Président de 2 jurys de bac VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) pour les

diplômes “Pilote de ligne de production (Bac pro)” et “Technicien d’usinage (Bac pro)”.

� Sept. 2014 : Membre du jury de thèse de Kolé Keita, doctorant au LJK à Grenoble.

� Mai 2014 : Membre d’un comité de sélection MCF de l’UJF à Grenoble.

I Organisation d’événements

� Depuis Sept. 2013 : Co-responsable du séminaire hebdomadaire des équipes EDP-AIRSEA-

CVGI au LJK.

� Juil. 2019 : Participation à l’organisation de la conférence internationale AIP2019 “Applied

Inverse Problems Conference”, Grenoble, France.

� Mars 2017 et Mars 2019 : Aide pendant les congrès Maths en Jeans à Grenoble.

� Oct. 2013 : Co-organisateur des journées “Mathématiques pour le graphène” au LJK.

I Actvités de vulgarisation

� Depuis Sept. 2019 : pilotage de l’atelier Maths en Jeans du collège Le Calloud à La-Tour-

du-Pin (Isère).

Compétences

I Compétences linguistiques

� Anglais : lu, parlé, écrit / Italien : lu, parlé.

� Obtention (en 2005) de 750 au TOEIC (Test Of English for International Communication).

I Compétences informatiques

�Programmation : C, C++, Fortran, Python, Matlab, Scilab, MPI, Freefem++.

Loisirs

Je pratique l’équitation depuis plus de vingt ans (niveau galop 7). Cette activité occupe une

grande partie de mon temps libre car elle nécessite un apprentissage perpétuel.
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