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Au cours de ma carrière, j'ai participé aux conférences ou écoles d'été suivantes:

- une semaine de Workshop à Bonn (Allemagne) en novembre 2007.
- l'école d'été de St-Flour en  juillet 2007.
- l'école d'été de Grenoble sur le transport optimal en juin 2009.
- conférence à Nice: New trends in subriemannian geometry 2010.
- workshop de l'ANR EVOL à Hammamet (Tunisie)  mai 2010.
- colloque en l’honneur de Cédric Villani à Lyon en novembre 2010.
- journées Functional inequalities and discrete spaces à Marne-la-Vallée en janvier 2011.
- 5ème international conference on stochastic analysis and applications  à Bonn en septembre 

2011

J'ai aussi effectué 2 visites à l'Université de Purdue (Etats-Unis) de un mois en mars 2009 et de 10 
jours en septembre 2009.

J'ai donné les exposés suivants:

- séminaire de Rennes 1 en janvier 2007.
- séminaire à l'Université de Purdue en mars 2009.
- sémimanire junior à l'école d'été de Grenoble en juin 2009.
- séminaire d'analyse de Grenoble en janvier 2009.
- séminaire de probabilités à Bordeaux en septembre 2010.
- séminaire d’analyse à Bordeaux en septembre 2010.
- séminaire de probabilité de Strasbourg en avril 2010.
- séminaire d’analyse et géométrie à Nice en decembre 2010.
- groupe de travail Inégalités fonctionnelles à l’IHP en mars 2011.

ainsi que d'autres exposés un peu plus informels:

- un exposé lors d'une journée de l'ANR GDSA en 2006.
- un exposé lors d'une journée de l'ANR EVOL en 2008.
- une série d'exposés pour le groupe de travail en probabilités sur le thème du transport  

optimal en 2007.
- 3 exposés au séminaire étudiant de Toulouse.
- une série de 3 exposés au groupe de travail d’analyse à Bordeaux en 2010.  

Par ailleurs, je suis également de l’ANR EVOL (Dissipative EVOLutions and convergence to 
equilibrium).



Responsabilités collectives et administratives

J'ai été responsable du séminaire étudiant durant une année et je suis actuellement représentant des 
doctorants au sein de l'équipe ESP.


