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— 10 ans d’expérience partagée entre recherche et industrie.
— Gestion d’équipe et de projets.
— Participation active à la communauté scientifique et enseignement.

Actuellement

Depuis 2015 Responsable d’équipe chez Phimeca Engineering (Paris) L’équipe « Fiabilité
et Robustesse » utilise la science des données et la simulation numérique pour aider à
concevoir, exploiter et maintenir des systèmes industriels.

— Constitution et animation d’une équipe de 4 personnes en croissance.
— Membre du comité de direction de l’entreprise.
— Études, recherche et développement (notamment pour : EDF, IRSN, CEA,

Total, Engie, Areva, Naval Group).
— Conception de l’offre, vente.

Précédents postes

2013–2014 Post-doctorat – Inria (équipe CLIME) et I.R.S.N. (Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire) Modélisation d’incertitudes des simulations de pollution atmo-
sphérique (analyse de sensibilité et émulation de modèles).

— Les travaux ont été poursuivis par une thèse et plusieurs prestations de service.

2010–2012 Doctorat – Mines ParisTech (Centre de géosciences) et EDF R&D (Chatou)
« Diagnostic du colmatage des générateurs de vapeur de centrales nucléaires à l’aide
de modèles physiques et statistiques » (analyse de sensibilité, réduction de dimension,
méthodes MCMC).

— Industrialisation des résultats obtenus.
— Publication de la thèse par Springer.

Diplômes

2010–2012 Doctorat – MINES ParisTech et EDF R&D Géostatistique.
2008–2009 Master de recherche – Univ. Paris 13 et Marne-la-Vallée Génie des procédés.
2006–2009 Diplôme d’ingénieur – École Centrale Paris Option procédés et environnement ;

filière recherche et développement. Stage : modélisation thermodynamique (EDF R&D).

Compétences

Mathématique Probabilité et statistique, analyse de sensibilité et d’incertitude, données de grande
dimension, approximation de fonctions.
Physique et procédés Modélisation thermodynamique, fonctionnement des centrales nucléaires,
dispersion atmosphérique.
Informatique Python (développement et maintenance de logiciels de plusieurs milliers de lignes),
Modelica (modélisation physique par des équations différentielles), Linux, Git, Latex.
Anglais Très bonne maîtrise. Score maximal (990/990) au TOEIC.
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Projets de recherche collaboratifs

2020–2023 QUASPER (QUAntification des incertitudes et Sensibilité des modèles de Prédiction
de l’Epuisement et de Remédiation des sources de pollution) Soumis à l’ADEME.

2020–2021 MADiPA (Modèles Auto-associatifs pour la Dispersion de Polluants dans l’Atmo-
sphère) Financement AMIES. Collaboration avec les équipes Inria Mistis et Modal.

Depuis 2018 Modeliscale (Passage à l’échelle des modèles en Modelica) Financement BPI et
région Île-de-France. Contribution au montage. Estimation de paramètres, réduction
de dimension, approximation de modèles.

Depuis 2018 AMC (Agility and Design Margins) Financement IRT SystemX. Modèles de systèmes
0D/1D, expériences numériques, estimation de marges de conception.

2014–2018 Businova (Conception d’un bus hybride) Financement ADEME. Diagnostic et pro-
nostic de la durée de vie des batteries (modèles climatique et de vieillissement).

2013–2017 CHORUS (Common Horizon of Open Research in Uncertainty for Simulation) Fi-
nancement ANR. Réduction de dimension et approximation d’un modèle de réponse
au séisme. Développement du module Python OtFMI (expériences numériques avec
Modelica, https://github.com/openturns/otfmi).

2013–2016 UltimateCO2 (Étude du stockage souterrain de CO2) Financement Union Euro-
péenne. Réduction de dimension et analyse de sensibilité de modèles chimiques.

Autres contributions à la communauté scientifique

2019 Organisation du séminaire « Appréhender la grande dimension » (Institut
Henri Poincaré, seminaire.phimeca.com) Cette première édition des « Rencontres
chercheurs et ingénieurs » de Phimeca a rassemblé 30 participants.

— Définition du sujet, recherche et sélection des orateurs, communication, organi-
sation logistique.

— Amorce d’une collaboration entre Inria et Phimeca (projet MADiPA, ci-dessus).
— La prochaine édition aura lieu le 19 mai 2020 et s’intitulera « Saisir le mouve-

ment : décrire et inférer la dynamique des systèmes ».

Depuis 2016 Animation du groupe de travail « Incertitudes et Industries » (Institut pour
la Maîtrise des Risques, http://tinyurl.com/incertitudes-industries)

— Définition des axes de travail et objectifs du groupe.
— Organisation des assemblées et journées thématiques.

Enseignement

Depuis 2015 Formations scientifiques et techniques pour les clients de Phimeca
Conception intégrale du contenu. Fondamentaux de probabilité et statistique (2 jours),
et expériences numériques avec Python et Modelica (1 jour).

2017–2018 Probabilité et statistique appliquées – Université Paris 13 (Institut Galilée)
Conception intégrale du cours, 5 séances, étudiants de 5ème année.

2016–2018 Probabilité et statistique appliquées – INSA de Rennes
Cours conçus en collaboration avec EDF, 6 séances, étudiants de 5ème année.

2011 Modélisation thermodynamique – MINES ParisTech
Encadrement d’élèves de 3ème année pour leur projet de modélisation.

https://github.com/openturns/otfmi
seminaire.phimeca.com
http://tinyurl.com/incertitudes-industries
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Exposés
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Plusieurs dizaines de rapports confidentiels pour des clients.
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