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1. Synthèse de la carrière

Jusqu’à la thèse – 2002-2005

Ces années sont pour moi placées sous le signe de la mobilité : thématique d’abord, puisque
ma formation en mathématiques pures à l’ENS de Lyon s’est progressivement ouverte vers les
mathématiques appliquées, avec la découverte de la modélisation à l’agrég et finalement une
thèse appliquée à l’océanographie. Mobilité géographique ensuite, puisque mes études m’ont
amenée à visiter Paris, Lyon, Nice, Brest, avant mon départ pour les États-Unis.

Quelques éléments factuels :

� J’ai été élève de l’ENS Lyon de 1998 à 2002.

� A ce titre j’ai obtenu une licence en 1999 (mention bien) et une maitrise en 2000 (mention
très bien) de maths et applications, puis je suis allée à Nice pour ma dernière année, où
j’ai obtenu un DEA de maths appliquées en 2002 (mention très bien, rang 1).

� J’ai également passé l’agrégation de mathématiques en 2001 (rang 32).

� J’ai soutenu mon doctorat de mathématiques appliquées, dirigé par Jacques Blum (Univ.
Nice) et Fabienne Gaillard (IFREMER Brest), en novembre 2005 à l’Université de Nice
(mention très honorable) :
Titre : Modélisation mathématique et assimilation de données lagrangiennes pour l’océano-
graphie. Rapporteurs : Jacques Verron et Roger Temam.

� Lors de ma thèse, de 2002 à 2005, j’étais allocataire monitrice de 2002 à 2005, j’ai enseigné
64h par an pendant trois ans, et j’ai été responsable d’une UE de L2 (analyse numérique).

� Fin 2005, le temps de soutenir ma thèse, j’ai été six mois ATER à l’Université de Nice.

Jusqu’à l’HDR – 2006-2013

Cette période est très intense en terme d’activités de recherche : deux doctorants sou-
tiennent, un est proche de terminer et un autre démarre. Je voyage régulièrement, je suis
invitée dans des conférences. Mon spectre scientifique est large et touche des domaines variés
des mathématiques et de leurs applications, depuis le contrôle des EDP, la modélisation, le
calcul scientifique, les problèmes inverses, les données lagrangiennes et images, jusqu’à l’ana-
lyse de sensibilité stochastique, avec des applications en géosciences (océanographie, glaciologie,
météorologie). Mes deux années de délégation me permettent d’encadrer sereinement mes doc-
torants et dynamisent ma pratique d’enseignement avec la redécouverte de l’envie d’enseigner
(autrement). J’en profite également pour lancer des activités de vulgarisation.

Quelques éléments factuels :

� J’ai été qualifiée en section 26 début 2006.

� Début 2006, j’ai fait six mois de post-doc avec Thomas Haine et Gregory Eyink aux
départements Earth and Planetary Sciences et Applied Mathematics and Statistic de
l’Université Johns Hopkins (Baltimore, USA).

� J’ai été recrutée MCF à Grenoble en 2006, à l’UFR IM2AG côté enseignement, et au LJK
et dans l’équipe MOISE puis AIRSEA d’INRIA côté recherche.

� J’ai bénéficié de 2 ans de délégation à INRIA de 2010 à 2012. Ça a été pour moi l’occasion
de coencadrer trois doctorants et d’avancer sur mon projet d’HDR.

� Deux de mes doctorants soutiennent, A. Janon fin 2012 et B. Bonan fin 2013.
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� Le module expérimental “bouteilles et océanographie”, comprenant un article de vulgari-
sation et une vidéo, réalisés conjointement avec A. Rousseau et S. Minjeaud, est présenté
à l’UNESCO (Paris) pour la cérémonie de lancement de l’opération “Mathematics for
Planet Earth 2013”.

� Pour cette opération, les Mathématiques de la panète Terre, je suis aussi dans le comité
éditorial de l’opération “Brèves de maths” http://www.breves-de-maths.fr

� Je soutiens mon HDR fin 2013 :
Titre : Problèmes inverses pour l’environnement : outils, méthodes et applications.
Rapporteurs : M. Asch, N. K. Nichols, E. Zuazua.
Jury : + G.-H. Cottet (président), C. Ritz, B. Mohammadi, G. Desroziers, J. Blum.

Après l’HDR – 2014-2017

Pour des raisons personnelles je choisis de limiter les voyages à l’étranger et je mets mon
dynamisme davantage au service de mon implication locale. Mon enseignement est désormais
quasi exclusivement basé sur des pédagogies actives, auxquelles je me forme régulièrement. Ma
volonté de rendre mes étudiant·es co-responsables de leurs apprentissages me pousse à tenter de
nombreuses expériences pour développer leur autonomie, leur confiance, leur liberté et leur goût
d’apprendre. Je prends également la responsabilité de la première année du master de maths
appliquées, travail qui me prend en routine environ une journée par semaine. Depuis la rentrée
2016 ce M1 est à la fois mutualisé avec l’Ensimag et ouvert à l’international, ce qui a demandé
un gros travail préparatoire en amont. Par ailleurs, je poursuis mon travail de recherche à un
rythme plus doux, avec deux thèses soutenues et quelques collaborations actives, essentiellement
en France. Je continue à m’impliquer en vulgarisation avec des articles, des conférences, des
ateliers à destination des collégiens et du grand public. Je participe également à la formation
des enseignant·es de diverses manières. Enfin, deux de mes doctorants soutiennent, l’un en 2014
et l’autre en 2016.

Quelques éléments factuels :

� J’ai été qualifiée PR en section 26 début 2014.

� La totalité de mes enseignements se fait désormais en pédagogie active.

� Avec E. Arnaud et E. Blayo nous créons une chaine YouTube publique pour diffuser
les capsules vidéos de notre cours de L1 : 50 vidéos en ligne, réparties en 5 playlists
thématiques, dont certaines ont plusieurs milliers (voire dizaines de milliers) de vues.

� V. Chabot soutient sa thèse fin 2014.

� Je prends la responsabilité du M1 MAI (maths appliquées et informatique) en mai 2015,
il devient le M1 MSIAM (master of science in industrial and applied mathematics) à la
rentrée 2016, et je m’occupe de l’ouverture à l’international, du changement de maquette
et d’emploi du temps, de la formation de l’équipe pédagogique et de la mutualisation de
certaines UE avec Grenoble INP (co-responsabilité avec C. Picard, de Grenobe INP).

� N. Feyeux soutient sa thèse fin 2016.

� Fin 2016 sort le livre Data assimilation : methods, algorithms and applications, dont je
suis co-auteure avec M. Asch et M. Bocquet.

� En octobre 2017, avec J. Ehrel, nous remportons le premier prix du concours internatio-
nal “Mathematics for Planet Earth” pour notre module de vulgarisation Simulating the
melting of ice caps.
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2. Activité pédagogique

2.1. Présentation de l’activité d’enseignement

J’enseigne depuis le début de ma thèse en 2002. Les caractéristiques principales de mes
enseignements sont les suivantes : une grande variété, à la fois thématique et dans les profils de
mes apprenant·es, et des pédagogies innovantes, dans le fond et la forme. Par ailleurs, j’ai des
reponsabilités d’UE régulièrement et je suis responsable du M1 MSIAM (industrial and applied
mathematics), après avoir été responsable du M1 MAI (maths mappliquées et informatique).
Je présente tout ceci ci-dessous.

Des enseignements variés

La variété se manifeste de diverses façons dans mes enseignements : thématique, profils
(âges, niveaux, filières) des étudiant·es, lieux d’exercice.

Côté variété thématique, j’ai enseigné et j’enseigne les maths fondamentales (algèbre, géomé-
trie, analyse) en L1, les statistiques, l’analyse numérique des équations aux dérivées partielles
(TP en python), et les méthodes inverses (cours et TP en octave/python), qui sont le coeur
de mon métier de chercheuse. J’enseigne aussi la modélisation mathématique et numérique,
là aussi au plus près de mes compétences de recherche, sous une forme fortement vulgarisée,
pour des collègues enseignant·es. Je suis également intervenue dans une UE d’anglais, le projet
anglophone, pour des étudiant·es en parcours international. Et j’encadre aussi régulièrement
des stages de mathématiques appliquées.

Côté profil de mes apprenant·es, la pyramide des âge présente un grand écart, depuis les
collégiens jusqu’à leurs prof·es. J’interviens en effet au collège dans le cadre de Math en Jeans, où
je propose des sujets de recherche ouverts à des collégien·nes motivé·es (mais non sélectionné·es
sur le niveau) qui passent une année à réfléchir dessus, seul·es ou en groupe, accompagné·es
par leur enseignante. J’interviens aussi dans le cadre de la Maison Pour La Science, où je
propose avec R. Joly et C. Grimaud une formation pour enseignant·es du primaire et du se-
condaire. Entre les deux, j’enseigne à tous les niveaux universitaires sauf en L3. Les profils de
mes étudiant·es sont également variés : non mathématicien·nes en L1 (filières Sciences pour
l’Ingénieur, Chimie, Géosciences, filière scientifiques variées à Valence) comme en L2 (biolo-
gistes), étudiant·es de maths appliquées en M1 et M2, ainsi que des élèves ingénieur·es en M1
et M2.

Côté variété géographique, je suis intervenue à l’antenne de Valence, endossant des respon-
sabilités d’UE et apprenant les statistiques pour l’occasion. Cette implication a eu lieu pendant
plusieurs années successives, à un moment où il était compliqué pour l’UFR de trouver des vo-
lontaires pour affronter les trajets et les gros volumes horaires. Mes activités de Math en Jeans
me conduisent à me déplacer dans deux collèges de l’agglomération (Saint-Egrève et Voreppe).
Et les activités pour la Maison Pour la Science m’emmènent parfois à Valence. Le reste de mes
enseignements se passent à Grenoble, au département du premier cycle, à l’école d’ingénieurs
Ensimag, et à l’UFR IM2AG.

Des pédagogies innovantes

Depuis mon arrivée à Grenoble je n’ai jamais cessé d’apprendre à enseigner, en suivant
des formations, des ateliers, en participant à des groupes de travail et à des conférences
pédagogiques. Je participe régulièrement aux formations du service de pédagogie universitaire.
A ce titre j’ai découvert d’autres façons d’enseigner et j’ai petit à petit revu de fond en comble
mes pratiques.
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Par exemple, suite à une conférence sur l’apprentissage par problèmes j’ai décidé d’aller me
former à Louvain (grâce au soutien de l’UFR) une semaine sur le sujet. A mon retour, avec
E. Blayo et E. Arnaud, grâce au soutien de l’Université via l’appel à projets PédagoTICE,
nous avons totalement transformé une UE de L1 dans une filière réputée difficile (sciences
pour l’ingénieur : majorité de bacheliers sans mention, voire bacs pro ou techno, peu de filles,
beaucoup d’absentéisme et peu de travail à la maison) avec des taux d’échec massifs. D’un
enseignement classique (cours magistral et TD) nous sommes intégralement passé·es à l’ap-
prentissage par problèmes : disparition des cours magistraux (au profit de petits points de
“restructuration” réguliers) et des TD, place au travail en petit groupe (5 à 6 étudiant·es)
et en autonomie. Les chapitres de cours sont remplacés par des problèmes de la vie réelle,
qui donnent un contexte et fournissent un prétexte pédagogique pour apprendre le cours. Des
feuilles d’exercices sont disponibles pour l’entrainement, et les enseignant·es sont désormais des
tuteurs et tutrices qui guident les étudiant·es vers plus d’autonomie et de responsabilisation. Ce
changement a révolutionné l’ambiance dans nos salles de classe : le climat tendu a été remplacé
par une ambiance plus chaleureuse, détendue, et l’engagement des étudiant·es en classe est bien
meilleur.

Les paragraphes qui suivent donnent plus de détails sur l’étendue et l’aspect global de ma
pratique des pédagogies innovantes, je mentionne juste ici quelques éléments rapidement :

� des expériences d’apprentissage centré sur l’étudiant·e, où tout (contenu, objectifs, évalua-
tion) est décidé par consensus ;

� la place de plus en plus grande de l’écoute et de la bienveillance, en lien avec mon ap-
prentissage de la Communication NonViolente ;

� le développement de matériel pédagogique numérique : documents bien sûr, mais aussi
mise en place d’espaces collaboratifs et d’une chaine YouTube avec des capsules vidéos ;

� pratique régulière de l’auto-évaluation, avec des grilles co-construites avec les étudiant·es ;

� participation au groupe de réflexion des “émulateurs pédagogiques” ;

� diffusion de tout ceci, par des exposés, des ateliers et formations, des documents internet...

Et des responsabilités

Comme on pourra le voir plus bas dans le tableau récapitulatif, j’ai été et je suis responsable
de nombreuses UE, dont des grosses UE de L1 : l’une à Valence avec 3 chargés de TD ; et l’autre
pour l’UE en apprentissage par problèmes à Grenoble, avec une équipe de 3 à 9 personnes
selon les années (la responsabilité est désormais partagée avec E. Arnaud). J’ai également été
responsable des stages en M1 MAI (maths appli et info).

Côté reponsabilité de filière, je m’occupe de la première année du master de mathématiques
appliquées de Grenoble. J’ai fait ce travail seule en 2015-2016 à la suite d’un collègue, puis j’ai
préparé le changement de maquette pour passer du M1 MAI au M1 MSIAM (industrial and
applied maths) qui est désormais ouvert à l’international et mutualisé avec l’Ensimag (école du
groupe Grenoble INP) et diverses filières de l’université (M1 maths fondamentales, M1 infor-
matique, M1 statistiques). C. Picard (Grenoble INP) m’a rejointe dans ce travail et ensemble
nous avons monté la maquette : mutualisations, contenus, enseignant·es, emplois du temps,
recrutement international. Le travail initial a été assez volumineux... En routine, la gestion des
étudiant·es, des enseignant·es, du planning, l’organisation des examens, les soutenances et les
jurys, le suivi des stages, l’examination des dossiers de recrutement, les échanges et réunions
avec les deux administrations (Université et Ecole d’ingénieurs) me prend environ une à deux
demi-journées par semaine.
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2.2. Présentation synthétique des enseignements

Le tableau suivant répertorie les heures effectuées devant des étudiant·es depuis mon recru-
tement en tant que MCF et ne tient donc pas compte des 64h annuelles effectuées lors de mes
trois années de thèse à Nice ni de mon mi-temps d’ATER (pour être tout à fait honnête j’ai
perdu mes fiches de service de l’époque et n’ai qu’un souvenir trop vague des détails). Depuis
2006, j’ai passé deux années consécutives en délégation INRIA (2010-2012). Le reste du temps
j’ai effectué en moyenne 240h par an (minimum 212 maximum 295). Je précise que j’effectue
des heures complémentaires pour contribuer à la bonne marche de l’équipe pédagogique (dans
laquelle nous faisons en moyenne 50 à 60 heures sup par personne et par an) et pour pallier la
difficulté à trouver des vacataires en L1, et non par volonté purement personnelle.
Dans le tableau, les pédagogies actives sont en gras.

Matière Niveau Nature Vol. Effectif Années Resp.
annuel annuel

Math en Jeans Collège PA 10h 50 3 -
Algèbre et géométrie L1 CTD/TD 54h 35 3 (x)
Maths pour l’ingénieur L1 CTD/TD 36h 35 1
Maths pour l’ingénieur L1 APP 80h 200 5 x
Algèbre analyse élementaire L1 TD 30h 30 3 x
Analyse L1 CM/TD 54h 30 4 x
Soutien/Colles L1 TD 20h 10 3
Statistiques L2 PA/TP 80h 30 3 x
Projet anglophone L2 ACE 18h 15 2
Equations dérivées partielles M1 PA/TP 15h 20 3
Oraux d’anglais M1 Exam 6h 15 3
Méthodes inverses M2 ACE/TP 36h 30 7 x
Assimilation de données Ch/Doc PA 12h 60 6
Modélisation mathématique Ens PA 6h 6 à 30 3 -
Encadrement stage L3 - 1 2
Coordination stages M1 - 20 2 x
Encadrement stage M1 - 1 2
Encadrement stage M2 - 1 4
Encadrement projets M2 10h 3 à 5 3

Explicitation des sigles non usuels :

� PA : pédagogie active (apprentissage en autonomie et en petits groupes sur la base de
documents de cours et TD fournis)

� APP : apprentissage par problèmes (pédagogie active basée sur des problèmes concrêts)

� ACE : apprentissage centré sur l’étudiant·e (pédagogie active dans laquelle le contenu du
cours, les objectifs d’apprentissage, l’évaluation et les règles de classe sont élaborées par
consensus avec les étudiant·es, après écoute des besoins de chacun·e, moi comprise)

� Ch/Doc : chercheurs, chercheuses et doctorant·es francophones (essentiellement greno-
blois·es) (une semaine de cours ouverte chaque année aux écoles doctorales et à l’extérieur)

� Ens : enseignant·es du primaire et du secondaire (via la maison pour la science (MPLS)
Alpes-Dauphiné-Auvergne)
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2.3. Direction, animation, montage de formations

Responsabilités pédagogiques

� Je suis actuellement responsable côté Université Grenoble Alpes du M1 MSIAM (Master
of Sciences in Industrial and Applied Mathematics, msiam.imag.fr), filière internationale
et mutualisée avec Grenoble INP.

� J’endosse des responsabilités d’UE tous les ans depuis 2006, dont celle d’une UE de L1
depuis 2012.

Mise en place des pédagogies actives par remise à plat complète

� En 2012, grâce au soutien de l’université via l’appel à projets internes PédagoTICE, nous
avons mis en place avec E. Blayo et E. Arnaud un enseignement de maths entièrement
fondé sur l’apprentissage par problèmes APP (dans une filière de L1 réputée difficile) : les
chapitres de cours sont remplacés par des problèmes, les étudiant·es travaillent en petits
groupes et en autonomie sous la guidance des enseignant·es-tuteur·rices.

� J’ai fait une expérience (réussie) d’apprentissage centré sur l’étudiant·e ACE, selon le live
de Carl Rogers “Freedom in the classroom” (titre français “liberté d’apprendre”) : les ob-
jectifs pédagogiques, le contenu des séances, les règles de classe, les modalités d’évaluation
et les notes finales sont décidés par consensus entre les étudiant·es et moi, après discussions
et écoute des besoins de chacun·e, pour une UE d’anglais avec des L2 internationaux.

� Dans la foulée, j’ai conduit une expérience similaire en master 2, avec toutefois un peu
moins de liberté : la moitié du semestre a été consacrée à l’apprentissage (autonome en pe-
tits groupes) du curriculum de base ; la deuxième moitié du semestre a été consacrée à un
projet de recherche libre (mais tutoré) : sujet au choix, critères d’évaluation co-construits,
auto-évaluation partielle. Le semestre s’est terminé avec des oraux d’une grande qualité,
et avec des étudiant·es ravi·es et particulièrement motivé·es et engagé·es (grand temps de
travail investi, pour la plupart).

Refonte pédagogique progressive de tous mes enseignements

� Dans toutes mes classes, je mets en place l’apprentissage autonome en petits groupes, avec
des poly de cours détaillés, des exercices concrêts et des feuilles de travail quotidiennes
(en L2, M1, M2).

� Dans toutes mes classes je donne une grande place à l’écoute mutuelle, à l’adaptation au
rythme de chacun·e, avec comme conséquences plus de responsabilisation, un engagement
et une activité accrus, et une ambiance chaleureuse en classe.

� Dans la plupart de mes classes, je mets en place et je soutiens l’auto-évaluation, en
particulier formative (ie sans note) tout au long du semestre, avec des échanges réguliers,
qui aboutissent à une meilleure implication et à une prise de responsabilité de la part de
mes étudiant·es.

� Je suis membre du groupe de travail des Emulateurs pédagogiques de l’Université Grenoble
Alpes, regroupant une dizaine d’enseignant·es de disciplines variées, se réunissant une
demi-journée par mois pour travailler sur des questions de pédagogie. Ce cadre précieux
m’a permis de lire beaucoup d’articles de pédagogie et de neurosciences cognitives et
sociales, et d’échanger avec des collègues motivé·es sur la vaste question de la pédagogie
et de l’apprentissage. Cette réflexion en groupe me permet, jour après jour, de modifier
et d’enrichir ma pratique.

maëlle nodet 7/24 cv détaillé

msiam.imag.fr


Création de matériel pédagogique

� J’ai créé une chaine YouTube (http://tinyurl.com/youtube-mat207), en collaboration
avec E. Arnaud et E. Blayo, sur laquelle nous avons réalisé et déposé environ 50 vidéos,
organisées en playlists correspondant aux chapitres de notre cours de L1 en apprentissage
par problèmes. Chaque capsule vidéo présente un exemple détaillé issu du cours, et dure
en général entre 5 et 10 minutes. La chaine étant publique, la diffusion ne s’est pas arrêtée
à nos étudiant·es puisque certaines vidéos totalisent des milliers de vues à ce jour. Celles
et ceux de nos étudiant·es qui utilisent la chaine en sont content·es.

� Pour toutes les UE dans lesquelles j’interviens, je fais des polycopiés de cours que je
distribue et mets en ligne sur des espaces collaboratifs dédiés à chaque classe (Moodle
aujourd’hui, Alfresco et Chamillo avant). D’autres ressources sont également disponibles
en ligne : exercices et corrigés, annales d’examen et corrigés.

� J’aime aussi beaucoup travailler avec des grilles d’évaluation, parfois co-construites, ou
tout au moins soumises aux étudiant·es pour les améliorer et les modifier, et que nous
utilisons ensemble : grille de positionnement chaque semaine pour évaluer leur travail,
leur engagement et leurs difficultés ; grille d’évaluation pour leur production, qu’elles.ils
remplissent pour chaque travail rendu, et que j’utilise moi aussi pour évaluer.

2.4. Diffusion, rayonnement, activités internationales

Diffusion disciplinaire

Ce paragraphe se trouve à la rubrique Diffusion scientifique, à la page 14. Il s’agit en effet de
la diffusion de mes thématiques de recherche (au sens large : modélisation en environnement),
que ce soit vers le grand public (articles et exposés de vulgarisation), vers les collégiens et
lycéens (idem), ou les enseignant·es (formations, documents, articles, exposés).

Diffusion pédagogique

� Les activités que je mène au titre de la diffusion scientifique (formation des enseignants,
vulgarisation, conférences) sont menées selon les principes des pédagogies actives : enga-
gement des participant·es, interactivité, construction conjointe du savoir. Cette posture
me permet ainsi de diffuser, indirectement, ma pratique pédagogique, de montrer une
autre façon de faire, et parfois d’ouvrir la discussion et la réflexion sur ce sujet.

� Avec des collègues conseillers pédagogiques (C. Durand UJF et S. Guillet INP), j’ai co-
animé d’un atelier-formation au tutorat en apprentissage par problèmes (3 jours, octobre
2013). Cet atelier comportait des mises en situation, sessions de travail en groupe, mises
en commun, apports théoriques, retours sur expérience, etc.

� J’ai effectué plusieurs exposés de présentation de l’apprentissage par problèmes en 2013
et 2014, à destination des collègues et d’enseignant·es du secondaires.

� Avec des collègues du groupe des émulateurs pédagogiques (A. Briançon, E. Heidsick,
C. Hoffmann, D. Seyve, S. Térouanne), nous avons proposé un atelier de 3h au colloque
QPES (questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur) au sujet de “construire
et expérimenter une évaluation par les paris” qui a accueilli une grosse vingtaine de
participants et a conduit à la rédaction d’un acte de conférence.
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Diffusion de matériel pédagogique

Outre les documents mis en ligne à destination de mes étudiant·es, je diffuse également
d’autres documents pédagogiques :

� des fiches “problèmes” pour montrer comment on peut faire de l’apprentissage par problèmes
en mathématiques, et donner des idées aux collègues souhaitant se lancer ;

� des pistes pour la classe pour proposer des activités faisables au primaire et/ou au collège
pour découvrir la modélisation mathématique (dans le cadre de la formation Maison
Pour La Science que je propose avec R. Joly et C. Grimaud, voir la rubrique Diffusion
disciplinaire page 14) ;

� des documents pour des projets interdisciplinaires au collège, avec des fiches d’activités
et une présentation du projet, dans le cadre du groupe de travail IREM (voir également
la rubrique Diffusion disciplinaire page 14).

2.5. Formation continue

Je suis régulièrement, en tant qu’auditrice / participante, des formations, pour progresser
et découvrir de nouvelles approches.

� Communication et relations humaines :

� formation à la Communication Non Violente (sur deniers personnels)

� formation “bien encadrer son doctorant” (INRIA 2011)

� atelier-formation “parler sans anxiété en public” (UJF 2010)

� Pédagogie et enseignement :

� participation au colloque QPES “questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur”,
à Brest en 2015 et Grenoble en 2017

� atelier-formation “comment et bien évaluer” (UGA 2016)

� atelier-formation “méthodes de travail étudiantes” (UGA 2016)

� atelier-formation “classes inversées” (UJF-INP 2015)

� atelier-formation “Moodle” (UJF 2015)

� formation au tutorat en apprentissage par problèmes à Louvain-La-Neuve (1 semaine,
2012)

� divers ateliers et conférences de formation à l’apprentissage par problèmes (Grenoble,
2012)

� atelier-formation “réussir son premier quart d’heure” (UJF-INP 2011)

� atelier-discussion “faire travailler les étudiants entre les séances de TD : utopie ou
réalité ?” (UJF-INP 2009)
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3. Activité scientifique

3.1. Présentation synthétique des thématiques de recherche

Une partie de mes activités peut être regroupée sous le thème d’assimilation de données
appliquée à des problèmes concrets de géosciences. La deuxième partie de mes travaux concerne
des aspects moins apliquées et plus méthodologiques et/ou théoriques.

Assimilation de données en environnement

Qu’est-ce que l’assimilation de données ? C’est la “science des compromis fructueux”, l’en-
semble des méthodes qui permettent de combiner de manière optimale (dans un sens à définir)
les informations disponibles sur un système : équations mathématiques (décrivant le modèle
physique) ; observations (mesures physiques de la réalité) ; statistiques d’erreurs (erreurs d’ob-
servation, du modèle...). Les méthodes d’assimilation les plus connues sont les méthodes varia-
tionnelles (basées sur la théorie du contrôle optimal) et les méthodes de filtrage (basées sur la
théorie de l’estimation statistique optimale, comme le filtre de Kalman).

Glaciologie [mots-clefs : problèmes inverses, méthode adjointe, filtrage d’ensemble, modèles

d’écoulements glaciaires]

En glaciologie, l’assimilation de données permet de répondre à la question de l’initialisation des
modèles. En effet, lorsque l’on s’intéresse à la contribution des calottes Antarctique et Groen-
land à la montée du niveau des mers, on a besoin d’une bonne description de l’état actuel des
calottes afin d’initialiser les modèles. Or les observations sont incomplètes, car on n’observe
essentiellement que la surface de la calotte, alors qu’il serait nécessaire de bien connâıtre la to-
pographie du socle rocheux et les conditions aux limites à la base de la glace. L’assimilation de
données permet de proposer une estimation des paramètres mal connus, en combinant modèles
et observations. En collaboration avec le LGGE (C. Ritz, O. Gagliardini, F. Gillet-Chaulet,
V. Peyaud et G. Durand) nous nous sommes intéressé·es à plusieurs problèmes inverses de ce
type, comme par exemple la mise en place d’un filtre de Kalman d’ensemble pour un modèle
grande échelle simplifié d’Antarctique (écoulement 1D, données synthétiques) (thèse de B. Bo-
nan) ; l’utilisation de méthodes variationnelles approchées pour étudier la surge (accélération
brutale) du glacier Variegated en Alaska, ainsi que pour étudier la contribution du Groenland
à la montée du niveau des mers.

Données lagrangiennes et séquences d’images [mots-clefs : méthode adjointe, décomposition multi-

échelle, océanographie]

Pendant ma thèse j’ai étudié l’assimilation de données lagragiennes en océanographie, c’est-à-
dire des données de positions de flotteurs dérivants. Ceci n’est pas un problème trivial puisque
les données de position sont liées de manière indirecte et non linéaire aux variables du modèle.
De plus, même si on peut prouver mathématiquement l’existence d’une solution au problème
inverse, la mise en pratique en réalité est délicate, car les flotteurs disponibles sont souvent trop
peu nombeux pour améliorer sensiblement les prévisions de courants marins. Ce travail a été
poursuivi par le post-doc de C. Chauvin, qui a implémenté la méthode dans un code d’océan
réaliste, le modèle européen NEMO.
Je m’intéresse également à l’assimilation de séquences d’images satellites. Ceci fait l’objet de
la thèse de V. Chabot, co-encadrée avec A. Vidard. Comme pour les données lagrangiennes,
les séquences d’images ne sont pas assimilables directement dans un modèle d’océan ou d’at-
mosphère. Pour cela nous développons et nous étudions des méthodes à base d’ondelettes et de

maëlle nodet 10/24 cv détaillé



curvelettes. Ceci nous permet entre autres de mieux prendre en compte les corrélations dans
les erreurs d’observations satellites. Dans la thèse de N. Feyeux, nous avons étudié l’apport de
la théorie du contrôle optimal et de la distance de Wasserstein pour quantifier l’écart entre
deux images, d’une manière plus naturelle (bien que plus complexe mathématiquement) pour
mesurer les déplacements de structures. Ces travaux se poursuivent actuellement au-delà des
thèses soutenues, en collaboration avec le CERFACS (Toulouse).

Méthodes pour les problèmes inverses et l’analyse de sensibilité

Réduction de dimension pour l’analyse de sensibilité [mots-clefs : réduction de dimension, indices

de Sobol, éléments finis, méthode de Monte-Carlo]

Lorsque Cl. Prieur est arrivée dans l’équipe MOISE, nous avons décidé d’étudier un problème
à l’interface entre l’analyse numérique et les statistiques. La question de base est la suivante :
quand on met en place un système de prévision en environnement, on souhaite identifier (par
assimilation de données par exemple) les paramètres mal connus du modèle. En général ces
paramètres sont nombreux, et on souhaite au préalable savoir lesquels sont les plus influents
sur le modèle, afin de concentrer sur eux les efforts d’assimilation. Pour cela, on dispose d’un
indicateur statistique appelé indice de Sobol qui permet de mesurer la part de variance expliquée
par chacun des paramètres d’entrée d’un modèle. Or le calcul effectif numérique de ces indices
se fait par méthode de Monte-Carlo, et requiert donc un nombre important de runs du modèle.
Comme ce dernier est très coûteux, on a tendance à le remplacer par un méta-modèle approché
plus rapide. La plupart des auteurs utilisant cette approche ne se posant pas la question de la
perte d’information induite par l’usage d’un méta-modèle sur le calcul des indices, nous avons
décidé de nous intéresser à ce problème, qui a fait l’objet de la thèse d’A. Janon, et d’une
collaboration avec A. Janon et Cl. Prieur qui se poursuit depuis sans interruption et qui s’est
ouverte vers le contrôle avec Ch. Prieur (GIPSA-Lab).

Back and Forth Nudging [mots-clefs : assimilation de données, équations aux dérivées partielles,

nudging]

En collaboration avec D. Auroux et J. Blum (Nice), nous avons étudié quelques aspects théoriques
de convergence d’un nouvel algorithme appelé le Back and Forth Nudging (BFN). Il s’agit d’un
algorithme d’assimilation de données très simple, qui consiste à itérer des étapes de nudging
sur le modèle en temps direct et rétrograde. Le nudging, ou relaxation newtonienne, consiste à
ajouter dans les équations d’un modèle d’évolution (de l’atmosphère ou de l’océan par exemple)
un terme de rappel aux données. Sous certaines hypothèses on peut prouver la convergence de
l’algorithme vers la solution du problème d’assimilation. Nous avons étudié ce problème sur
quelques équations aux dérivées partielles classiques, et nous avons proposé une amélioration
de l’algorithme dans les cas mal posés.

Méthode HUM numérique [mots-clefs : contrôlabilté, équation des ondes, méthode HUM]

En collaboration avec G. Lebeau (Nice), nous avons étudié le problème du contrôle de l’équation
des ondes. Ce problème, bien que théorique, a des répercussions en assimilation de données
appliquées, puisque la plupart des modèles d’écoulements géophysiques ont des solutions parti-
culières qui sont des ondes, et qui peuvent pertuber la mise en place du système d’assimilation.
Nous avons étudié théoriquement et numériquement ce problème et nous avons proposé une
méthode permettant d’assurer le contrôle numérique sans oscillations artificielles.
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3.2. Cinq publications significatives

Comme proposé dans la trame, j’ai choisi cinq publications récentes, tout en essayant d’illus-
trer les divers aspects de mes recherches et l’étendue de mon spectre. La liste complète de mes
publications et communications se trouve en annexe.

[1] Mark Asch, Marc Bocquet, and Maëlle Nodet. Data assimilation : methods, algorithms,
and applications. Fundamentals of Algorithms. SIAM, 2016.
→ Livre de synthèse sur l’assimilation de données, avec les bases expliquées de manière
pédagogique, les méthodes avancées et une revue de leurs utilisations actuelles, ainsi qu’une
revue quasi-exhaustive des domaines d’application de ces méthodes. J’ai contribué à plu-
sieurs chapitres et paragraphes dans ce livre. Je l’ai choisi comme publication significative
car il représente une bonne synthèse de mon expertise dans le domaine et je suis fière de
l’avoir co-écrit.

[2] Vincent Chabot, Maëlle Nodet, Nicolas Papadakis, and Arthur Vidard. Accounting for
observation errors in image data assimilation. Tellus A, 67(23629) :19, February 2015.
→ Dans cet article, nous nous intéressons à un aspect souvent négligé à l’heure actuelle :
le fait que les observations satellites présentent des erreurs qui sont corrélées spatialement.
Cet aspect est compliqué à prendre en compte et il est donc en général “oublié” dans les
applications météo actuelles, ce travail est donc plutôt pionnier en la matière. J’ai choisi
cet article parce qu’il est à l’interface entre plusieurs domaines : le traitement d’images
et les ondelettes et curvelettes ; la modélisation des covariances d’erreurs d’observation ;
l’assimilation de données variationnelle ; et une application en océanographie.

[3] Alexandre Janon, Thierry Klein, Agnes Lagnoux-Renaudie, Maëlle Nodet, and
Clémentine Prieur. Asymptotic normality and efficiency of two Sobol index estimators.
ESAIM : Probability and Statistics, 18 :342–364, October 2014.
→ Cet article illustre la collaboration avec C. Prieur et A. Janon, et la richesse que nous
avons pu obtenir en mélangeant nos compétences, EDP et modélisation d’un côté et sta-
tistiques et estimation de l’autre, au service de la quantification d’incertitudes et l’analyse
de sensibilité pour l’environnement. De nombreux autres papiers sont issus de cette colla-
boration, j’ai choisi celui-ci car il est publié dans un journal de probabilités et statistiques
(d’autres le sont dans des journaux plus habituels pour moi de modélisation et analyse
numérique).

[4] Fabien Gillet-Chaulet, Olivier Gagliardini, Hakime Seddik, Maëlle Nodet, Gaël Durand,
Catherine Ritz, Thomas Zwinger, Ralph Greve, and David G. Vaughan. Greenland Ice
Sheet contribution to sea-level rise from a new-generation ice-sheet model. The Cryosphere,
6(6) :1561–1576, July 2012.
→ Ce papier est représentatif de ma collaboration avec le laboratoire de glaciologie de
Grenoble. J’ai contribué à la diffusion des méthodes inverses et de l’assimilation de données
auprès de mes collègues glaciologues, et nous avons pu utiliser ces outils au service d’une
question d’actualité : l’impact du Groenland sur la montée du niveau des mers. Pour la
première fois nous présentons ici une estimation chiffrée de cette contribution issue d’un
modèle dynamique d’écoulement de la glace (et non de projections statistiques).

[5] Didier Auroux and Maëlle Nodet. The Back and Forth Nudging algorithm for data assimi-
lation problems : theoretical results on transport equations. ESAIM : Control, Optimisation
and Calculus of Variations, 18(2) :318–342, April 2012.
→ J’ai choisi ce papier pour montrer que je m’intéresse non seulement aux applications
concrêtes, en sciences de l’environnement, des méthodes inverses, mais que je m’intéresse
aussi aux aspects plus théoriques de convergence et de bonne définition des algorithmes. Cet

maëlle nodet 12/24 cv détaillé



article illustre cet aspect de mes recherches. Nous étudions ici théoriquement un algorithme
d’assimilation de données et nous prouvons sa convergence ou sa divergence dans divers cas.

3.3. Encadrement doctoral et scientifique

Direction de thèses

� 2013-2016 : Nelson Feyeux (50%, co-encadré avec Arthur Vidard)
Thèse soutenue le 8 décembre 2016, titre : Transport optimal pour l’assimilation de
données images
Communications : 1 preprint soumis, 2 posters, quelques exposés nationaux
Actuellement : traverse le Chili à vélo puis la Mongolie à pieds

� 2010-2014 : Vincent Chabot (50%, co-encadré avec Arthur Vidard)
Thèse soutenue le 11 juillet 2014, titre : Etude de représentations parcimonieuses des
statistiques d’erreur d’observation pour différentes métriques. Application à l’assimilation
de données images.
Communications : 1 article, 6 proceedings de conférences, 2 conférences invitées, quelques
conférences et exposés nationaux
Actuellement : post-doc à Météo-France

� 2010-2013 : Bertrand Bonan (50%, co-encadré avec Catherine Ritz)
Thèse soutenue le 15 novembre 2013, titre : Assimilation de données pour l’initialisation
et l’estimation de paramètres d’un modèle d’évolution de calotte polaire
Communications : 1 article, 1 proceedings, 1 conf invitée, 2 confs internationales, quelques
conférences et exposés nationaux
Actuellement : post-doc à l’université de Leuven (Belgique)

� 2009-2012 Alexandre Janon (50%, co-encadré avec Clémentine Prieur)
Thèse soutenue le 15 novembre 2012, titre : Analyse de sensibilité et réduction de dimen-
sion, application à l’océanographie
Communications : 5 articles, 1 proceedings, 1 papier soumis, nombreuses conférences na-
tionales et internationales
Actuellement : MCF à l’IUT de Sceaux / dépt de maths d’Orsay

Les publications associées se trouvent dans la liste en annexe (les noms des doctorants sont
soulignés).

Post-doctorante

� 2009-2011 : Claire Chauvin (co-encadrée avec Arthur Vidard)
Sujet : assimilation de données lagrangiennes dans le modèle d’océan NEMO

Stagiaires M2

� été 2010 : Vincent Chabot (co-encadré avec Arthur Vidard)
Sujet : Distance basée sur le flot optique pour l’assimilation de données images

� été 2010 : Bertrand Bonan (co-encadré avec Catherine Ritz)
Sujet : Assimilation de données variationnelle pour les calottes polaires et la paléoclimatologie

� été 2007 : Amélie Martinez (co-encadrée avec Jérôme Monnier) Sujet : Résolution numériques
des équations de Richards en hydrologie
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Stages et projets ingénieur

� 2014–2015 : [M2/ingénieur] Chems-Eddine Ouaari
Sujet : Métamodélisation pour les smart-grids, chez Atos Worldgrid

� 2013–2014 : [projet M2] Alexandre Hoffmann et Bourama Kebe (projet en collaboration
avec un autre binôme étudiant à Bordeaux, encadré sur place par Afaf Bouharguane)
Sujet : Modélisation de l’activité neuronale dans l’hippocampe par transport optimal,
avec l’INSERM

� 2012–2013 : [projet M2] Kévin Sanna, Sefkan Inanoglu, Okba Hamitou, Issam Chakour
(co-encadrés avec Eric Blayo)
Sujet : Interpolation de collines de rendement pour des turbines hydroélectriques, en
collaboration avec Alstom Hydro

� été 2009 : [stage ingénieur] Marion Gully (co-encadrée avec A. Rousseau et A. Vidard)
Sujet : étude de quelques schémas numériques pour les équations de transport

J’encadre également régulièrement d’autres stages (L3/M1 ou 3ème).

3.4. Diffusion et rayonnement

Expertise : rapports de lecture (referee)

� Pour des journaux de mathématiques appliquées : Contrôle, Optimisation et Calcul des
Variations (COCV) ; Asymptotic Analysis ; Inverse Problems.

� Pour des journaux de géosciences : Quaterly Journal of the Royal Meteorological Society
(QJRMS) ; Journal of Geophysical Research (JGR) ; Journal of Glaciology ; The Cryos-
phere.

Diffusion disciplinaire à destination des enseignant·es

� J’ai monté, avec F. Letué et P. Garat, un groupe IREM “EPI au collège”. Nous avons
réuni une petite dizaine d’enseignant·es en collège et nous avons travaillé au montage de
projets interdisciplinaires (EPI), dans le cadre de la réforme du collège. Concrêtement, il
s’agit d’apporter des questions scientifiques d’actualité pour lesquelles les mathématiques
s’articulent avec d’autres disciplines pour apporter une réponse complète.

� Dans ce cadre, nous avons écrit trois articles pour la revue Repères IREM, présentant
trois projets d’EPI au collège (un sur les glaciers, un sur la ville, un sur les sondage).

� Depuis ma thèse, j’ai effectué de nombreux exposés sur la modélisation mathématique à
destination des enseignant·es du secondaire, que ce soit sur les maths de la météorologie,
celles de l’océanographie, présenter la modélisation mathématique et numérique en général,
lors de journées des IREM et de l’APMEP.

� Avec R. Joly (UGA) et C. Grimaud (enseignante au collège de Saint-Egrève) j’anime de-
puis deux ans une formation dans le cadre de la “Maison pour la Science” (MPLS : maison
pour la science Alpes-Dauphiné-Auvergne, institut de formation à destination des ensei-
gnant·es du primaire et du secondaire), sur le thème de la modélisation mathématique :
de la cartographie à l’océanographie. Il s’agit de deux jours de formation proposés en
2015, 2016 et 2017. Cette formation comprend des mises en situation, des retours sur
expérience, du travail en groupe, des éxpériences concrêtes, des exposés scientifiques et
des pistes d’application concrêtes en classe.
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Vulgarisation : articles, exposés, activités variées

J’ai écrit et co-écrit une petite dizaine d’articles de vulgarisation, dont trois gros articles pour
Interstices (site INRIA dédié à la vulgarisation). J’ai choisi ci-dessous trois articles significatifs
récents (la liste complète se trouve en annexe avec les publications) :

� J. Erhel, MN. Des outils mathématiques pour prévoir la fonte des calottes polaires,
Interstices, 2015.

� A. Rousseau, MN. Modélisation mathématique et assimilation de données pour les sciences
de l’environnement. Bulletin de l’APMEP, 2013, 505, pp. 467-472

� S. Minjeaud, MN, Antoine Rousseau. Comprendre la circulation océanique. Interstices,
2012.

J’ai été invitée à deux reprises à faire des exposés pour des publics enseignants :

� 2015 : invitation au colloque de l’IREM de Lille Maths et autres sciences, exposé “Des
maths pour l’environnement” http://tinyurl.com/conflille

� 2010 : exposé sur le thème “Outils mathématiques de la prévision du temps” aux journées
nationales de l’APMEP (Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseigne-
ment Public)

Je fais très régulièrement des exposés de vulgarisation pour des scolaires :

� Une à trois fois par an : exposés pour des collégiens et/ou des lycéens “Une bouteille à la
mer” pour des lycéens.

� Une à trois fois par an : exposés pour des collégiens et/ou des lycéens et/ou leurs parents :
“Modélisation mathématique pour l’environnement”, dans le cadre de la fête de la science,
et à de multiples autres occasions (math c2+, remise des prix des Olympiades, visites
ponctuelles, etc.).

� Une à trois fois par an : exposés pour des lycéens : “Les maths de la prévision météo”,
dans divers cadres (semaine des maths, visites ponctuelles, etc.).

J’ai également d’autres activités de vulgarisation de la recherche scientifique :

� J’interviens régulièrement dans des collèges pour diffuser la recherche sous forme d’acti-
vités : Math en Jeans (4 à 5 déplacements annuels dans deux collèges), découverte de la
recherche (6 après-midi dans une classe). Dans ce cadre je propose des sujets de recherche
et des activités, et nous construisons des séquences actives avec les enseignant·es pour
faire découvrir la science aux collégien·nes.

� Je participe régulièrement à la fête de la science, à la semaine des maths et à des salons
grand public.

� Je me suis impliquée dans l’opération “Mathematics for Planet Earth 2013”. D’une part
j’ai été membre du comité éditorial “Brèves de maths” pour les maths de la planète Terre
2013 http://www.breves-de-maths.fr (une brève par jour pendant l’année 2013, pour vul-
gariser les maths de la planète). D’autre part, nous avons réalisé un module expérimental
“Bouteilles et océanographie” présenté à l’UNESCO (Paris) pour le lancement de cette
opération, avec Antoine Rousseau et Sebastian Minjeaud.

� Avec J. Ehrel, nous avons soumis un module pour la nouvelle exposition Mathematics
for Planet Earth 2017 https://imaginary.org/content/new-mpe-exhibits au sujet de la dy-
namique des glaciers, et nous avons remporté le premier prix (5000 USD), qui a été remis
à Londres le 21 octobre 2017 pour l’inauguration de l’exposition MPE2017.
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Organisation de colloques, conférences, journées d’étude

� Co-organisatrice (avec E. Cosme, E. Blayo, et d’autres personnes au niveau national)
d’une journée thématique LEFE-MANU sur l’enseignement des méthodes mathématiques
et numériques aux étudiant·es de géosciences, décembre 2017

� Co-organisatrice (avec E. Blayo, M. Bocquet, G. Desroziers, S. Ricci) du Colloque Natio-
nal d’Assimilation de Données 2014

� Co-organisatrice (avec S. Labbé et C. Prieur) des journées du GDRE CONEDP 2013 :
“modeling and control of systems : applications to nano-sciences, environment and ener-
gy”, Grenoble, avril 9-10-11 2013 http://ljk.imag.fr/membres/Maelle.Nodet/GDRE2013

� Membre du comité d’organisation du colloque Problèmes Inverses pour les Plasmas et
l’Océanographie http://math.unice.fr/PIPO2011 (Nice juin 2011).

� Responsable de l’organisation du groupe de travail de l’équipe MOISE (2007–2009)

Participation à des réseaux

� GDR Calcul http://calcul.math.cnrs.fr/spip.php

� GDR Mascot-Num (Analyse stochastique pour les codes numériques) http://gdr-mascotnum.
fr

� GDRE Européen CONEDP (Contrôle des EDP) https://www.ceremade.dauphine.fr/~glass/
GDRE

Invitations à l’étranger

Conférences invitées

[1] MN, Vincent Chabot, and Arthur Vidard. Accounting for correlated observation errors in
image assimilation. In Microlocal analysis and applications, Nice, France, June 2014.

[2] MN, Vincent Chabot, and Arthur Vidard. Accounting for correlated observation errors
in image assimilation. In Filtering High Dimensional Complex Systems, Warwick, United
Kingdom, June 2014.

[3] MN. Three inverse problems in glaciology. In Modelling, Control and Inverse Problems for
the Planet Earth in all Its States, IHP Paris, France, November 2013.

[4] MN, Bertrand Bonan, Catherine Ritz, Fabien Gillet-Chaulet, Olivier Gagliardini, Olivier
Ozenda, and Gaël Durand. Data assimilation in glaciology - Three inverse problems. In
MCPIT2013 - Modelling, Control and Inverse Problems for the Planet Earth in all its states,
Paris, France, November 2013.

[5] MN. Data assimilation in glaciology. In Control of PDE’s, interactions and application
challenges, Luminy, France, November 2012. GDRE ConEDP.

[6] MN. Introduction to Data Assimilation. In Inversion et Assimilation d’Images, Paris,
France, June 2011.

[7] MN. Introduction to Data Assimilation. In EFIDIR Spring School, Les Houches, Chamonix,
France, May 2011.

[8] MNand Gilles Lebeau. Experimental study of the HUM control operator for waves. In
PICOF’10 - V International Conference on Inverse Problems, Control and Shape Optimi-
zation, Cartagena, Espagne, 2010.
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Séjours à l’étranger

� Visite de 2 semaines à Reading en 2012 (séminaire + Nancy Nichols)

� Visite de 2 semaines à Stanford en 2008 (séminaire)

� Visite de 2 semaines à MIT en 2006 (séminaire + Patrick Heimbach)

� Post-doc de 6 mois en 2006 (Johns Hopkins University)

3.5. Responsabilités scientifiques

Contrats propres

� Nous avons obtenu (avec A. Vidard) une bourse de thèse Région ARC3 2013–2016 :
transport optimal pour l’assimilation de données images (financement de la thèse +
10ked’accompagnement)

� J’ai porté un projet INSU-LEFE-ASSIM 2011–2014 (environ 30 ke) : méthodes inverses
en glaciologie, collaboration entre mon équipe de recherche et une équipe du laboratoire
de glagiologie de Grenoble

� Pendant et après ma thèse, j’ai porté des petits projets INSU-LEFE (moins de 10 ke)
sur l’assimilation de données lagrangiennes :

— 2007–2009 : INSU-LEFE-ASSIM

— 2007–2008 : Mercator/Coriolis

— 2004–2006 : Mercator/Coriolis

Participation à des projets

� 2011–2014 : ANR TOMMI (portée par Emmanuel Maitre, Laboratoire Jean Kuntzmann,
Grenoble) : Transport Optimal et Modèle Multiphysique de l’Image. Avec A. Vidard, nous
avons obtenu de l’argent de fonctionnement pour soutenir nos travaux entre les thèses de
V. Chabot et N. Feyeux.

� 2010–2013 : ANR COSTA-BRAVA (portée par Fabrice Gamboa, Institut de Mathé-
matiques de Toulouse) : Complex Spatio-Temporal Dynamics Analysis by Reduced Mo-
dels and Sensitivity Analysis. Avec C. Prieur, nous avons obtenu le financement de la
thèse d’A. Janon et du fonctionnement.

� 2009–2012 : ANR ADAGe (portée par Olivier Gagliardini, Laboratoire de Glaciologie et
Géophysique de l’Environnement, Grenoble) : Modèles adjoints d’écoulement de la glace
pour l’assimilation de données en glaciologie (j’étais responsable local et responsable d’un
workpackage). J’ai obtenu le financement de la thèse de B. Bonan et du fonctionnement.

� 2009–2012 : ANR Geo-FLUIDS (portée par Etienne Mémin, INRIA, Rennes) : Analyse
et simulation d’écoulements fluides à partir de séquences d’images : application à l’étude
d’écoulements géophysiques (j’étais responsable local). Nous avons (avec A. Vidard) ob-
tenu le financement de la thèse de V. Chabot.

� 2008–20011 : ANR VODA (portée par Arthur Vidard, INRIA, Grenoble) : Variational
Ocean Data Assimilation. Nous avons financé le post-doc de C. Chauvin sur l’assimilation
de données lagrangiennes.

� 2006–2008 : projet LEFE-INSU BFN (porté par Jacques Bum, Université de Nice) : Back
and Forth Nudging Data Assimilation Method.
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3.6. Prime et distinctions

� J’ai été titulaire de la PES 2012–2016

� J’ai été délégation INRIA 2010–2011 et 2011-2012

� J’ai eu un article sélectionné par le comité éditorial d’Inverse Problems pour les Highlights
2006

� J’ai eu un article sélectionné par le comité éditorial d’ESAIM COCV pour les Highlights
2012

� Le package “Bouteilles et océanographie” (voir rubrique Vulgarisation, collaboration A.
Rousseau et S. Minjeaud) a été sélectionné pour faire partie du projet IMAGINARY
(http://imaginary.org). A ce titre, j’ai été invitée à la cérémonie de lancement de
Maths pour la Planète 2013 à l’UNESCO.

� Le module “Simulating the melting of ice caps” (voir rubrique Vulgarisation, collabora-
tion J. Ehrel) a remporté le premier prix du concours international pour de la nouvelle
exposition “Mathematics for Planet Earth 2017” (https://imaginary.org/content/
new-mpe-exhibits). A ce titre, nous avons été invitées à la cérémonie de lancement de
l’exposition à Londres en octobre 2017.
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4. Responsabilités collectives

4.1. Présentation générale des responsabilités

Le gros de mon travail de responsabilité se trouve côté enseignement, avec la responsabilité
du master 1 MSIAM (voir la page 7) et les responsabilités de stages et d’UE.
Le reste de mon implication locale est au sein de la commission recherche de l’UFR IM2AG, et
(dans le passé) des conseils de labo.

Au niveau national j’ai participé à plusieurs comités de sélection pour le recrutement de
maitres de conférences, j’ai également été membre du jury d’agrégation pendant trois ans, et
je vais régulièrement (de mon plein gré !) présider des jurys de bac.

Tout ceci est repris en détail ci-dessous, ou dans la rubrique enseignement plus haut.

4.2. Responsabilités et mandats locaux ou régionaux

Nota Bene : La responsabilité pédagogique du master M1 MSIAM est détaillée à la rubrique
Enseignement, direction de formations, qui se trouve à la page 7.

Autres activités collectives locales :

� Je suis membre de la commission “Recherche” de l’UFR IM2AG de l’UGA, qui se réunit
plusieurs fois par an pour examiner diverses questions liées à la recherche (profs invités,
primes, avancement, ATER, etc.)

� Je suis webmaster du site web de l’équipe MOISE et AIRSEA, depuis plusieurs années,
https://team.inria.fr/airsea

� J’ai été membre suppléant du conseil de laboratoire du LJK à Grenoble, 2007 à 2012

� J’ai été membre élu du conseil de laboratoire J.-A. Dieudonné à Nice, 2003 à 2006

4.3. Responsabilités et mandats nationaux

J’ai participé à plusieurs comités de sélection, pour des concours de recrutement de mâıtres
de conférence :

� MCF4038 à l’INP de Toulouse (mai 2013)

� MCF0337 (chaire CNRS) à Grenoble (juin 2011)

� MCF1488 à Toulouse (juin 2010)

� MCF0269 à Compiègne (juin 2009)

J’ai participé à des jurys de concours et d’examen :

� J’ai été membre du jury de l’agrégation externe de mathématiques (2011, 2012, 2013)

� Je suis régulièrement présidente de jurys de baccalauréat (2010, 2015)
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5. Annexes

5.1. Personnes pouvant me recommander

Recherche :

� Mark Asch : co-auteur, rapporteur de mon HDR
mark.asch@u-picardie.fr

� Clémentine Prieur : co-auteure, collègue d’équipe
Clementine.Prieur@univ-grenoble-alpes.fr

� Catherine Ritz : co-auteure, collègue glaciologue
catherine.ritz@univ-grenoble-alpes.fr

Enseignement :

� Eric Blayo : ancien chef d’équipe, collègue enseignant en APP, responsable de l’équipe
des enseignants de la section 26
eric.blayo@univ-grenoble-alpes.fr

� Yves Markowicz : directeur du DLST (département des L1 L2 scientifiques à Grenoble)
yves.markowicz@univ-grenoble-alpes.fr

5.2. Liste classée des publications et conférences

[ Pdf disponibles sur ma page web ]

Le code typographique est le suivant : mes initiales sont en gras, les noms de mes doctorants
sont soulignés. Dans la plupart des revues dans lesquelles nous publions, les auteur·es sont
rangé·es par ordre alphabétique.

Publications

Livre

[1] Mark Asch, Marc Bocquet, and MN. Data assimilation : methods, algorithms, and appli-
cations. Fundamentals of Algorithms. SIAM, 2016.

Chapitre de livre

[1] MNand Arthur Vidard. Variational methods. In Handbook of Uncertainty Quantification.
Springer International Publishing, 2016.

HDR

[1] MN. Inverse problems for the environment : tools, methods and applications. Habilitation
à diriger des recherches, Université de Grenoble, November 2013.

Articles dans des revues internationales à comité de lecture

[1] Alexandre Janon, MN, Christophe Prieur, and Clémentine Prieur. Global sensitivity ana-
lysis for the boundary control of an open channel. Mathematics of Control, Signals, and
Systems, 28(1), 2016.

[2] Alexandre Janon, MN, and Clémentine Prieur. Goal-oriented error estimation for the
reduced basis method, with application to sensitivity analysis. Journal of Scientific Com-
puting, 68(1) :21–41, 2016.
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[3] Vincent Chabot, MN, Nicolas Papadakis, and Arthur Vidard. Accounting for observation
errors in image data assimilation. Tellus A, 67(23629) :19, February 2015.

[4] Alexandre Janon, Thierry Klein, Agnes Lagnoux-Renaudie, MN, and Clémentine Prieur.
Asymptotic normality and efficiency of two Sobol index estimators. ESAIM : Probability
and Statistics, 18 :342–364, October 2014.

[5] Bertrand Bonan, MN, Catherine Ritz, and Vincent Peyaud. An ETKF approach for initial
state and parameter estimation in ice sheet modelling. Nonlinear Processes in Geophysics,
21(2) :569–582, April 2014.

[6] Alexandre Janon, MN, and Clémentine Prieur. Uncertainties assessment in global sensi-
tivity indices estimation from metamodels. International Journal for Uncertainty Quanti-
fication, 4(1) :21–36, 2014.

[7] Alexandre Janon, MN, and Clémentine Prieur. Certified reduced-basis solutions of viscous
Burgers equation parametrized by initial and boundary values. ESAIM : Mathematical
Modelling and Numerical Analysis, 47(2) :317–348, March 2013.

[8] Fabien Gillet-Chaulet, Olivier Gagliardini, Hakime Seddik, MN, Gaël Durand, Cathe-
rine Ritz, Thomas Zwinger, Ralph Greve, and David G. Vaughan. Greenland Ice Sheet
contribution to sea-level rise from a new-generation ice-sheet model. The Cryosphere,
6(6) :1561–1576, July 2012.

[9] Didier Auroux and MN. The Back and Forth Nudging algorithm for data assimilation
problems : theoretical results on transport equations. ESAIM : Control, Optimisation and
Calculus of Variations, 18(2) :318–342, April 2012.

[10] Didier Auroux, Jacques Blum, and MN. Diffusive Back and Forth Nudging algorithm for
data assimilation. Comptes Rendus Mathématique, 349(15-16) :849–854, August 2011.

[11] Maxime Jay-Allemand, Fabien Gillet-Chaulet, Olivier Gagliardini, and MN. Investigating
changes in basal conditions of Variegated Glacier prior to and during its 1982-1983 surge.
Cryosphere, 5(3) :659–672, August 2011.

[12] MN. Optimal control of the Primitive Equations of the Ocean with Lagrangian observa-
tions. Control Optimisation and Calculus of Variations, 16(2) :400–419, April 2010.

[13] Gilles Lebeau and MN. Experimental Study of the HUM Control Operator for Linear
Waves. Experimental Mathematics, 19(1) :93–120, 2010.

[14] MN. Regularity results for the Primitive Equations of the ocean. Asymptotic Analysis,
50(3/4) :293–324, 2006.

[15] MN. Variational assimilation of Lagrangian data in oceanography. Inverse Problems,
22(1), 2006.

Actes de conférences avec comité de lecture (proceedings)

[1] Vincent Chabot, Arthur Vidard, and MN. Progressive assimilation of multiscale observa-
tions. In ICCS 2016 - International Conference on Computational Science, Paris, France,
November 2016.

[2] Arthur Vidard, MN, and Vincent Chabot. Dealing whith occultation when accounting
for observation error correlation in a wavelet space. In 8th International Workshop on the
Analysis of Multitemporal Remote Sensing Images - Multitemp 2015, pages 1–4, Annecy,
France, July 2015. IEEE.

[3] Vincent Chabot, Arthur Vidard, MN, and Nicolas Papadakis. Accounting for correlated
observation errors in image data assimilation. In CARI’14, Saint Louis, Senegal, October
2014.
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[4] Vincent Chabot, MN, Nicolas Papadakis, and Arthur Vidard. Assimilation de séquences
d’images : vers une prise en compte des corrélations spatiales au sein des erreurs d’observa-
tion. In EGC 2014 - 14èmes journées Francophones ”Extraction et Gestion des Connais-
sances”, pages 1–11, Rennes, France, January 2014.

[5] Nicolas Papadakis, Vincent Chabot, Alexandros Makris, MN, and Arthur Vidard. Assi-
milation d’images et de structures. In 24ème colloque GRETSI, pages 1–4, Brest, France,
September 2013.

[6] Vincent Chabot, MN, Arthur Vidard, and Nicolas Papadakis. Assimilation directe de
séquences d’images de traceur passif : application aux équations de Saint-Venant. In
24ème colloque GRETSI, Brest, France, September 2013.

[7] Didier Auroux, Jacques Blum, and MN. A new method for data assimilation : the back and
forth nudging algorithm. In MAMERN13 - 5th International Conference on Approximation
Methods and Numerical Modelling in Environment and Natural Resources, Granada, Spain,
April 2013.

[8] Bertrand Bonan, MN, Olivier Ozenda, and Catherine Ritz. Data assimilation in glacio-
logy. In Advanced Data Assimilation for Geosciences, Les Houches, France, May 2012.

[9] Alexandre Janon, MN, and Clémentine Prieur. Certified metamodels for sensitivity in-
dices estimation. In SMAI 2011 - 5e Biennale Française des Mathématiques Appliquées
et Industrielles, volume 35 of ESAIM Proceedings, pages 234–238, Guidel, France, March
2012. Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles, EDP Sciences.

[10] MN. Introduction to Data Assimilation. In EFIDIR Spring School, Les Houches, Chamo-
nix, France, May 2011.

[11] MNand Gilles Lebeau. Experimental study of the HUM control operator for waves. In
PICOF’10 - V International Conference on Inverse Problems, Control and Shape Optimi-
zation, Cartagena, Espagne, 2010.

[12] MN. Assimilation of Lagrangian Data into an ocean model. In ICIAM 07 - 6th In-
ternational Congress on Industrial and Applied Mathematics, volume 7 of Proceedings in
Applied Mathematics and Mechanics, pages 1026503–1026504, Zurich, Suisse, December
2007. Wiley.

[13] MNand Jacques Blum. Assimilation de données lagrangiennes pour l’océanographie. In
Colloque National sur l’Assimilation de Donnees, Toulouse, France, 2006.

Articles soumis

[1] Alexandre Janon, MN, Christophe Prieur, and Clémentine Prieur. Goal-oriented error
estimation for nonlinear problems.

[2] Nelson Feyeux, MN, and Arthur Vidard. Optimal Transport for Data Assimilation. working
paper or preprint, July 2016.

Rapports de recherche

[1] Alexandre Janon, MN, Christophe Prieur, and Clémentine Prieur. Goal-oriented error
estimation for fast approximations of nonlinear problems. Research report, GIPSA-lab,
2016. Rapport interne de GIPSA-lab.

[2] Claire Chauvin, MN, and Arthur Vidard. Assimilation of Lagrangian Data in NEMOVAR.
Interne, December 2010.

[3] Claire Chauvin, MN, Arthur Vidard, and Pierre-Antoine Bouttier. Assimilation of Lagran-
gian Data in an operational framework. Rapport de recherche RR-7840, INRIA, December
2010.
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Articles de vulgarisation

[1] J. Erhel, MN. Des outils mathématiques pour prévoir la fonte des calottes polaires, article
Interstices 2015.

[2] J. Erhel, MN. Modéliser et simuler la fonte des calottes polaires, article Interstices 2015.

[3] MN, A. Rousseau, S. Minjeaud. Courants marins : l’histoire d’une bouteille à la mer,
dans le livre Brèves de maths, éditions Nouveau monde, 2014.

[4] MN. De la glace à la mer. MATAPLI, 100, 2013.

[5] Sébastian Minjeaud, MN, Antoine Rousseau. Modéliser la circulation océanique. Texte
et documents pour la classe (TDC), 1062, 2013.

[6] A. Rousseau, MN. Modélisation mathématique et assimilation de données pour les sciences
de l’environnement. Bulletin de l’APMED, APMEP, 2013, 505, pp. 467-472

[7] S. Minjeaud, MN, Antoine Rousseau. Modéliser les océans du globe. Maths de la planète
Terre Express, Comité International des Jeux Mathématiques, 2013, pp. 88-90

[8] S. Minjeaud, MN, Antoine Rousseau. Comprendre la circulation océanique. Interstices,
2012.

[9] MN. Quelques problèmes d’optimisation. Bulletin de l’APMEP, 469, 2007.

Conférences

Conférences invitées

[1] MN, Vincent Chabot, and Arthur Vidard. Accounting for correlated observation errors in
image assimilation. In Microlocal analysis and applications, Nice, France, June 2014.

[2] MN, Vincent Chabot, and Arthur Vidard. Accounting for correlated observation errors
in image assimilation. In Filtering High Dimensional Complex Systems, Warwick, United
Kingdom, June 2014.

[3] MN. Three inverse problems in glaciology. In Modelling, Control and Inverse Problems for
the Planet Earth in all Its States, IHP Paris, France, November 2013.

[4] MN, Bertrand Bonan, Catherine Ritz, Fabien Gillet-Chaulet, Olivier Gagliardini, Olivier
Ozenda, and Gaël Durand. Data assimilation in glaciology - Three inverse problems. In
MCPIT2013 - Modelling, Control and Inverse Problems for the Planet Earth in all its states,
Paris, France, November 2013.

[5] MN. Data assimilation in glaciology. In Control of PDE’s, interactions and application
challenges, Luminy, France, November 2012. GDRE ConEDP.

[6] MN. Introduction to Data Assimilation. In Inversion et Assimilation d’Images, Paris,
France, June 2011.

[7] MN. Introduction to Data Assimilation. In EFIDIR Spring School, Les Houches, Chamonix,
France, May 2011.

[8] MNand Gilles Lebeau. Experimental study of the HUM control operator for waves. In
PICOF’10 - V International Conference on Inverse Problems, Control and Shape Optimi-
zation, Cartagena, Espagne, 2010.

Autres conférences internationales récentes

[1] Vincent Chabot, MN, and Arthur Vidard. Taking into account correlated observation
errors by progressive assimilation of multiscale information. American Geophysical Union
Fall Meeting, December 2016. Poster.
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[2] Nelson Feyeux, MN, and Arthur Vidard. Optimal Transportation for Data Assimilation.
5th International Symposium for Data Assimilation (ISDA 2016), July 2016. Poster.

[3] MN. Goal-oriented error estimation for the reduced basis method. In Model Reduction of
Parametrized Systems III MoRePaS 2015, Trieste, Italy, October 2015.

[4] Nelson Feyeux, MN, and Arthur Vidard. Application of optimal transport to data assimi-
lation. Special semester on new trends in calculus of variation, December 2014. Poster.

[5] MN, Bertrand Bonan, and Catherine Ritz. Data assimilation methods for ice-sheet model
initialisation. In EGU General Assembly, Vienna, Austria, April 2012.

[6] Bertrand Bonan, MN, and Catherine Ritz. To which extent can global ice volume records
provide information on past ice sheets evolution and the climate that drove them ? In XVIII
INQUA-Congress : Quaternary sciences - the view from the mountains, Berne, Suisse, July
2011.

[7] Claire Chauvin, François-Xavier Le Dimet, MN, Innocent Souopgui, Olivier Titaud, and
Arthur Vidard. Assimilation of Lagrangian Data in a Variational framework. In EGU
General Asembly, Vienne, Autriche, 2011.

Conférences plus anciennes et conférences nationales : voir ma page web (https://team.
inria.fr/airsea/maelle#publi).

Conférences de vulgarisation, de formation, de pédagogie : Ces activités sont nombreuses aussi.
Les détails ont déjà été mentionné dans le dossier, ils se trouvent dans les rubriques :

� diffusion pédagogique page 8,

� diffusion disciplinaire pour les enseignants page 14,

� exposés de vulgarisation page 15.
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