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Mai 2014

1 Situation professionnelle

Poste actuel : Maître de Conférences (Hors Classe), Université d’Evry Val d’Essonne.

Affiliation : LaMME, Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d’Evry, UMR 8071,
Université d’Evry Val d’Essonne, Bâtiment I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, 91000 EVRY CEDEX
http://lap.maths.univ-evry.fr

e-mail : lucilla.corrias@univ-evry.fr
page web : http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/corrias/index.html

Tél : (+33) (0) 1 64 85 34 83

2 Diplômes et emplois

2012 Habilitation à diriger des recherches de l’Université d’Evry Val d’Essonne, spé-
cialité Mathématiques, soutenue le 18 octobre 2012. Membres du jury : P. Biler
(rapporteur), Y. Brenier, M. Cannone (rapporteur), P.G. Lemarié-Rieusset (pré-
sident), P. Laurençot (rapporteur), E. Logak, B. Perthame.

2008 – 2009 CRCT (congé pour recherche) à l’Université d’Evry Val d’Essonne.

Depuis 1996 Maître de Conférences à l’Université d’Evry Val d’Essonne, section 26.

1994 – 1996 ATER à l’Université Pierre et Marie Curie.

1992 – 1995 Thèse de doctorat de l’Université Pierre et Marie Curie, spécialité Mathématiques,
sous la direction de Y. Brenier, soutenue le 27 juin 1995. Membres du jury : G.
Barles (rapporteur), Y. Brenier, P. Marcati (rapporteur), Y. Maday, B. Perthame.
Pendant les années 1992–1994 j’ai été boursière du CNR (Consiglio Nazionale delle
Ricerche).

1991 – 1992 DEA d’Analyse Numérique de l’Université Pierre et Marie Curie. Pendant cette
année j’ai été boursière de l’INDAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica,
Rome, Italie, http://www.altamatematica.it/).
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3 Enseignement et activités liées

3.1 Enseignement

Niveau Licence

– Algèbre linéaire : espaces vectoriels et sous-espaces vectoriels, applications linéaires, réduction
d’endomorphismes, etc. Cours+TD pour la première année de l’IUP (année 1996-1997) et
pour la deuxième année de la Licence Economie et Gestion (de 2011 à 2013).

– Analyse numérique matricielle. TD pour la troisième année de la licence de Mathématique
(année 2006-2007).

– Mathématiques I : fonctions réelles et fonctions usuelles, formules des Taylor, développements
limités, intégrale de Riemann, nombres complexes, équations différentielles ordinaires d’ordre
un. Cours pour la première année du DEUG Science de la Vie (de 1997 à 2002).

– Analyse réelle I : nombres réels et complexes, suites numériques, fonctions d’une variables,
intégration et dérivation. Cours pour la première année de la Licence de Mathématique (de
2011 à 2013).

– Suites et séries des fonctions : séries entières, séries trigonométriques, séries de Fourier et
applications. Cours pour la deuxième année de la Licence de Mathématique (de 2010 à 2013).

– Equations différentielles ordinaires. Cours+TD pour la première année de l’IUP (année 1996-
1997).

– Equations aux dérivées partielles. Cours+TD pour la deuxième année de l’IUP (année 1997-
1998).

– Distributions, espaces des Sobolev et formulations variationnelles. TD pour la maîtrise de
Mathématiques (année 1997-1998).

– Mathématiques pour la matière : calcul intégral, EDO, EDP, séries de Fourier et applications.
Cours+TD pour la troisième année de la licence PCSP (années 2007-2008 et 2009-2010).

– Mathématiques pour économistes I : fonctions d’une variable, intégration, dérivation, fonc-
tions usuelles. Cours+TD pour la première année de la Licence Economie et Gestion (de 2001
à 2011, exception faite de l’année de CRCT).

– Mathématiques pour économistes IV : optimisation sans contraintes et sous contraintes de
fonctions de plusieurs variables. Cours+TD pour la troisième année de la Licence Economie
et Gestion (de 2005 à 2010, exception faite de l’année de CRCT).

Niveau Master

– Analyse numérique des équations aux dérivées partielles : la méthode des différences finies.
Cours+TD pour la première année du master Ingénierie Mathématique de l’UEVE (tronc
commun). Ce cours était très orienté applications et accompagné de TP en scilab. Enseigne-
ment dispensé de 2006 à 2012 (exception faite de l’année de CRCT).

– Introduction à la modélisation mathématique : exemples de modèles aux dérivées partielles
et leur analyse. Cours pour la première année du master Ingénierie Mathématique de l’UEVE
(tronc commun). Année 2005-2006.
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3.2 Direction et animation de formations

2001 – 2005 Responsable de l’ancienne maîtrise de Mathématique de l’UEVE.

2004 – 2005 Rédaction du dossier d’habilitation du master Ingénierie Mathématique.

4 Responsabilités collectives diverses

1997 – 2009 Responsable du programme Erasmus/Socrates pour le département de Mathéma-
tiques.

1998 – 2006 Membre de la commission de spécialistes sections 25-26 de l’UEVE.

2009 Membre du Comité de sélection de l’UEVE, section 26.

2009 – 2013 Directeur adjoint du Département de Mathématiques de l’UEVE.

2012 – 2013 Membre du conseil scientifique de la Fédération de Mathématique d’Evry Val
d’Essonne (http://www.math-evry.cnrs.fr).

Depuis 2013 Membre de l’école doctorale “Sciences et Ingénierie” de l’UEVE.

Depuis 2014 Membre du Conseil Scientifique du laboratoire LaMME.

5 Activités à caractère scientifique

5.1 Animation de la recherche

2004 – 2013 Co-organisateur du séminaire d’Analyse du LAP (UEVE)
http://lap.maths.univ-evry.fr/seminaire_analyse.html

Depuis 2010 Membre du GDR Maths & Entreprises et correspondant pour le département de
mathématiques de l’UEVE. http://www.maths-entreprises.fr/

Depuis 2013 Membre du GDR MeTiCe, Mathématiques appliquées aux espèces, tissus et cel-
lules, et correspondant pour le département de mathématiques de l’UEVE.
http://metice.math.cnrs.fr

Depuis 2014 Membre de l’ANR Blanche KIBORD, KInetic models in Biology Or Related
Domains , https://www.ljll.math.upmc.fr/kibord/

5.2 Encadrement doctoral

Dans la période 2006-2010 j’ai co-encadré (taux de co-encadrement 50%) avec Hatem Zaag
(CNRS-Paris 13, Hatem.Zaag@univ-paris13.fr) la thèse de doctorat de Mohamed Abder-
rahman Ould Ebde. Il s’agit d’une thèse de l’Université Pierre et Marie Curie, soutenue le
3 décembre 2010. Titre de la thèse : “Modélisation biologique et étude qualitative de quelques
exemples d’équations aux dérivées partielles”.

5.3 Organisation d’événements scientifiques

2007 Co-organisateur de la “2eme rencontre de Modélisation Mathématique en Biologie et
Médecine”, 15–16 février 2007, UEVE.
http://www.maths.univ-evry.fr/web/Math_Model_Bio/Home.htm
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2010 Co-organisateur de l’école d’hiver et workshop international “Winter School and 9th
ICOR on PDE and Mathematical Biology”, 15–26 février 2010, Université de La Havana,
Cuba. http://icor2010pde.blogspot.com/

2010 Co-organisateur du minisymposium “The chemotaxis phenomenon : modeling issues,
mathematical analysis and numerical challenges”, DSPDE’s 10, 31 mai–4 juin, Barcelone,
Espagne. http://www.siam.org/meetings/dspdes/

2013 Co-organisateur de l’école CIMPA “PDE methods in Biology and Medicine”, 24 juin–5
juillet 2013, Université de La Havana , Cuba.
http://www.cimpa-icpam.org/spip.php?article506

5.4 Participation à des réseaux scientifiques internationaux

1996–1999 Membre du réseau TMR HCL (Hyperbolic Systems of Conservation Laws), ref :
FMRX-CT96-0033. http://univaq.it/%7Emarcati/tmr.htm

2002–2005 Membre du réseau EU Research Training Network HYKE (HYperbolic and Kinetic
Equations). http://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Hyke/

2004–2008 Membre du réseau Marie Curie Research Training Network “Modelling, Mathema-
tical Methods and Computer Simulation of Tumour Growth and Therapy”.
http://calvino.polito.it/~mcrtn/

2006–2010 Membre du réseau Marie Curie Early Stage Training multi Site DEASE (Differen-
tial Equations with Applications in Science and Engineering).
http://www.wpi.ac.at/DEASE/index.php

2007–2008 Participation à la coopération franco-polonaise - Partenariat Hubert Curien (ex-
PAI) no. 13886SG “Entropy methods in nonlinear evolution equations”.
http://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/Polonium/13886SG.html

2008 Membre du projet INDAM-GNAMPA “Modèles mathématiques hyperboliques pour
la chimiotaxie”. http://gruppi.altamatematica.it/gnampa/

2009–2010 Participation à la coopération franco-polonaise - Egide - Partenariat Hubert Curien
no. 20078TL “Nonlinear evolution equations with anomalous diffusion”.
http://www.ceremade.dauphine.fr/~imbert/polonium/polonium.html

2009–2011 Membre du réseau “Nonlinear Analysis and Partial Differential Equations”, Ma-
thAmSud project. http://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/mathamsud/

5.5 Séjours à l’étranger sur invitation

Avril 1999 Séjour d’un mois à “Istituto per le Applicazioni del Calcolo”, C.N.R., Rome (Italie),
dans le cadre du projet TMR “Hyperbolic Systems of Conservation Laws”, sur
invitation du D.R. R.Natalini.

Nov. 1999 Séjour d’un mois au Département de Mathématiques de “University of Wisconsin
- Madison”, U.S.A., sur invitation du professeur A.Tzavaras.

Mars 2004 Séjour d’une semaine au Courant Institute, NY University, sur invitation du pro-
fesseur Jalal Shatah.
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Juin 2008 Séjour d’une semaine (02/06-08/06) à la faculté de Mathématiques de l’Université
de Vienne, Autriche, sur invitation du professeur Christian Schmeiser.

Oct. 2008 Séjour d’une semaine (24/10-02/11) à “Istituto per le Applicazioni del Calcolo”,
C.N.R., Rome (Italie), sur invitation du D.R. R. Natalini et dans le cadre du projet
INDAM-GNAMPA “Modèles mathématiques hyperboliques pour la chimiotaxie”.

Nov. 2008 Séjour d’une semaine (23/11-29/11) à “Instytut Matematyczny”, Université de
Wrocław, Wrocław (Pologne), sur invitation du professeur Piotr Biler et dans le
cadre de la coopération franco-polonaise - Partenariat Hubert Curien (ex-PAI) no.
13886SG “Entropy methods in nonlinear evolution equations".

Janv. 2009 Séjour des deux semaines (18/01-01/02) à “Centre de Recerca Matemàtica”, CRM,
Barcelone (Espagne), sur invitation du professeur José Antonio Carrillo à parti-
ciper au programme de recherche en bio-mathématiques “Mathematical Biology :
Modelling and Differential Equations”.

Avril 2009 Séjour des deux semaines (13/04-26/04) au Département des Mathématiques, Uni-
versité de Tor Vergata, Rome (Italie), sur invitation du D.R. R. Natalini de l’institut
IAC-CNR.

Mai 2009 Deuxième partie de la visite au “Centre de Recerca Matemàtica”, CRM, Barcelone
(Espagne). Séjour des deux semaines (17/05-30/05).

5.6 Conférences invitées dans des congrès

Juin 1996 “Sixth International Conference on Hyperbolic Problems", Hong-Kong. Titre :
A Relaxation Approximation to a Moment Hierarchy of Conservation Laws.

Avril 1998 “Hyperbolic Aspects of Moment Closure problems", Heraklion (Crete). Titre : Re-
laxation Limits for a Class of Balance Laws with Kinetic Formulation.

Nov. 2003 Workshop “Application à la biologie et à la dynamique des populations”, ENS-Paris.
Titre : Remarks on the existence of solutions of the chemotaxis system.

Juin 2004 CMPD, Trento (Italie). Titre : Global behaviour of solutions to some chemotaxis
systems in high space dimensions.

Mars 2006 Workshop “Mathematical methods and Modeling of Biophysical Phenomena”, An-
gra dos Reis, Rio de Janeiro, Brésil. Titre : Critical space for the Keller-Segel
chemotaxis system.

Juin 2006 “AIMS 6th International Conference on Dyn. Systems, Diff. Equations and Appli-
cations”, Université de Poitiers, special session “Biomathematics and cancer mo-
delling". Titre : The Keller-Segel system for chemotaxis : existence and long time
behavior of solutions.

Déc. 2007 “Workshop on Chemotaxis”, RICAM Institute, Linz, Autriche. Titre : The critical
mass phenomenon in the 2D Keller-Segel system as a consequence of dual sharp
functional inequalities.

Avril 2008 “Journées de Metz 2008 : PDE and variational methods in life sciences”, Université
de Metz, France. Titre : Qualitative and quantitative properties of the mathematical
model of chemotaxis. http://poncelet.sciences.univ-metz.fr/~jdm/.
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Juin 2008 “Differential Equations and Applications to Mathematical Biology”, Université du
Havre, France. Titre : Mathematical properties of the Keller-Segel system : global
existence and blow-up. http://litis.univ-lehavre.fr/MathBioConf/.

Sept. 2008 “2nd Annual DEASE meeting”, Université de Hambourg, Allemagne.
Présentation aux étudiants du réseau des recherches faites en bio-mathématiques
au sein du département des mathématiques de l’UEVE.
http://www.math.uni-hamburg.de/spag/zms/Workshop/2008_Gasser/.

Mai 2010 “Nonlinear Diffusions and Entropy Dissipation : From Geometry to Biology”, BIRS,
Banff, Canada. Titre : The role of the free energy and its dissipation in the mathe-
matical analysis of the parabolic-parabolic Keller-Segel system.
http://www.birs.ca/events/2010/5-day-workshops/10w5054.

Sept. 2011 “Nonlinear PDEs arising in mathematical biology”, Edinburgh, Ecosse. Titre : Large
mass solutions of the doubly parabolic Keller-Segel system.
http://www.icms.org.uk/workshops/cell2.

Sept. 2011 Deuxième congrés de l’ANR “EVOL” , Toulouse, France. Titre : On the Keller-Segel
system for chemotaxis.
http://www.math.univ-toulouse.fr/EVOL/Workshop%20September%202011

Janv. 2012 “Functional Inequalities and PDE in the Life Sciences”, Université Paris-Dauphine,
France. Titre : Modeling chemotaxis with systems of parabolic-parabolic type : the
state of the art.
http://www.ceremade.dauphine.fr/~dolbeaul/CBDif/workshops/Paris2012/

Mars 2012 “CIMPA School and Workshop on Nonlinear Evolution Equations and Applica-
tions”, Hammamet, Tunisia. Organisateurs : M. A. Jendoubi, N. Masmoudi, S.
Tayachi, H. Zaag. Titre :Global and exploding solutions for a class of non-local drift-
diffusion equations : an energy point of view. http://www.fst.rnu.tn/cimpa/.

5.7 Séminaires

Janvier 1999 Séminaire dans le cadre du projet “ONDES” de l’INRIA-Rocquencourt. Titre :
La Transformée de Legendre-Fenchel rapide et les équations de Hamilton-Jacobi.

25 mars 2004 Séminaire au Courant Institute, NY, USA. Titre : Global behaviour of solutions
of some chemotaxis systems in high space dimensions.

15 juin 2005 Séminaire de calcul scientifique du CERMICS. Titre : Analyse d’un système de
type Keller-Segel : existence globale et unicité des solutions, profil asymptotique
en temps.

3 juin 2008 Séminaire dans le cadre du programme “Differential Equation Models in Science
and Engineering” de l’Université de Vienne, Autriche. Titre : Mathematical pro-
perties of the Keller-Segel system : global existence and blow-up.
http://www.mat.univie.ac.at/~wk/seminars.php.

24 nov. 2008 Séminaire de l’Institut des Mathématiques de l’Université de Wrocław, Pologne.
Titre : “Energy methods for the chemotaxis system”.
http://www.math.uni.wroc.pl/~stanczr/semin/diffeq08-09.html.
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22 janv. 2009 Séminaire au “Centre de Recerca Matemàtica”, CRM, Barcelone, Espagne. Titre :
“The Keller-Segel system for chemotaxis in high dimensions revisited from an
energy point of view”. http://www.crm.cat/Seminaris/2008-2009/Mathematical%
20Biology/SeminariBiology.html.

6 février 2009 Séminaire dans le cadre de la journée de travail organisée par le laboratoire CE-
REMADE de l’Université Paris-Dauphine, pour le projet ANR “EVOL”. Titre :
Introduction à l’existence globale et à l’explosion pour le modèle macroscopique
de Keller-Segel. http://www.math.univ-toulouse.fr/EVOL/Working%20Day%
20February%202009.

11 avril 2011 Séminaire au département de Mathématique de l’Université Jiao Tong, STJU,
Shanghai, Chine. Titre : Chemotaxis : mathematical modeling and analysis.

29 mai 2012 Journée “Mathématique et biologie” de la Fédération de Mathématiques de
l’UEVE. Titre : Self-organization of motile biological populations.
http://www.math-evry.cnrs.fr/seminaire/journeemathsbio2012.

18 déc. 2012 Séminaire EDP, Modélisation et Calcul scientifique de Lyon (ICJ, UMPA).
Titre : Blow-up dynamics of self-attracting diffusive particles driven by competing
convexities. http://math.univ-lyon1.fr/wikis/seminaire-mmcs/doku.php

21 mars 2013 Journée “Modélisation Mathématique en Biologie”, Université de Versailles. Titre :
Blow-up dynamics induced by chemotaxis in an N particles system. http://lmv.
math.cnrs.fr/conferences-et-colloques/journee-math-bio-2013/.

5.8 Participation jury de thèse

– Membre du jury de thèse de Mohamed Abderrahman Ould Ebde en qualité de co-directeur,
soutenue le 3 décembre 2010 à l’Université Pierre et Marie Curie (voir annexe).
– Membre du jury de thèse de Thomas Gallouet en qualité d’examinateur, soutenue le 10
décembre 2012 à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon-Université de Lyon. Directeur de thèse :
Cédric Villani.
– Membre du jury de thèse de Juan Campos en qualité d’examinateur, soutenue le 14 décembre
2012 à l’Université de Paris-Dauphine. Directeur de thèse : Jean Dolbeault.

5.9 Expertise

Rapporteur pour les journaux à comités de lecture suivants : Journal of Differential Equa-
tions, European Journal of Applied Mathematics, Nonlinearity, Mathematical Models and Me-
thods in Applied Sciences (M3AS), Communications in Partial Differential Equations (CPDE),
SIAM Journal on Mathematical Analysis.

6 Distinctions

La publication A Kinetic Formulation for Multi-Branch Entropy Solutions of Scalar Conser-
vation Laws, Ann. Inst. Henri Poincaré, Analyse non linéaire, 15 (1998), 169-190, en collabo-
ration avec Y. Brenier, a fait l’objet du Prix 1999 - Institut Henri Poincaré/Gauthier-Villars,
Section Analyse non Linéaire.
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