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Prière de faire parvenir aux 
organisateurs, avant lE 
16 mars 2007, un résumé 
de 50 mots ne comportant 
aucune notation mathémati-
que. Pour plus d’information, 
consulter : www.gerad.ca/
jopt2007

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) Canada  H3T 2A7

Journées de l’optimisation

7 –  9 
mai

Les Journées de l’optimisation 
portent principalement sur les 
théories, les méthodes numéri-
ques et les applications de l’opti-
misation. Ils permettent aux cher-
cheurs intéressés par ces domaines 
de se rencontrer et favorisent ainsi 
les échanges et la collaboration 
entre individus ou institutions de 
divers pays.

Nous désirons solliciter tout spé-
cialement les exposés portant sur 
les nouvelles méthodes d’optimi-
sation et leurs applications. Les 
présentations pourront avoir lieu 
en français ou en anglais.

Nous sollicitons des communications  
sur les sujets suivants (ou connexes) :
■ les heuristiques 
■ les méthodes numériques d’optimisation
■ les méthodes statistiques 
■ la programmation mathématique 
■ la programmation par contraintes 
■ la théorie de la commande optimale 
■ les applications aux problèmes : 

>  de l’administration  
>  de l’aménagement  
>  de la biologie  
>  de l’économie  
>  de l’environnement  
>  du génie  
>  de la gestion des ressources  
>  de la modélisation énergétique  
>  des réseaux de télécommunications  
>  de la robotique  
>  des systèmes experts  
>  du transport  
>  de l’urbanisme, etc.

Conférenciers pléniers
■ CHarlEs audEt  

GERAD & École Polytechnique  
de Montréal, Canada 
Optimal Placement of Tsunami 
Warning Buoys Using Mesh Adaptive 
Direct Searches 

■ dImItrI BErtsEkas 
MIT, États-Unis 
Convex Optimization: Old Themes  
and New Treatments 

■ martIn GroEtsCHEl  
Konrad-Zuse-Zentrum and 
Technical University, Berlin, 
Allemagne 
Linear Programming and Some 
New Insights from Semi-Algebraic 
Geometry 

■ alaIn HaurIE  
GERAD & Université de Genève, 
Suisse 
Metamodeling: The Contribution 
of Large Scale Optimization 
to Environmental Integrated 
Assessment

Exposés magistraux
■ GIlBErt laportE  

GERAD & HEC Montréal, Canada 
The Traveling Salesman Problem 

■ vIttorIo manIEzzo  
University of Bologna, Italie 
Ant Colony Optimization: Beyond the Natural 
Metaphor? 

■ frédérIC mEssInE  
ENSEEIHT-Institut de recherche en informatique  
de Toulouse, France 
Global Optimization Based on Interval Analysis 

■ panos m. pardalos  
University of Florida, Gainesville, États-Unis 
Operations Research in Medicine 

■ GEorGEs zaCCour  
GERAD & HEC Montréal, Canada 
Sustaining Cooperation Over Time in Environmental 
Differential Games

ComIté orGanIsatEur  
GERAD – HEC Montréal

olIvIEr BaHn  
GIllEs CaporossI  
pIErrE HansEn  
sIHEm taBouBI

Courriel :  jopt@gerad.ca     
Page Web :  www.gerad.ca/jopt2007
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Format :
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Livraison :  effectuée en une fois 
HEC Montréal, 3000, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec)  H3T 2A7


Emballage :  boîtes cartonnées 
Le contenu et la quantité devront être précisés sur des étiquettes extérieures.


Télécopie :   (514) 340-5638


Demandé pour le :


Impression : recto recto verso


Date de la demande :


Numéro de maquette :
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Épreuve :  livraison au local RC.220
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Adobe Illustrator 10.0.3


Adobe Photoshop 7.0.1


Adobe Acrobat 5.0.5


PowerPoint 2001


Adobe InDesign 2.0.2
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