
A.P.M.E.P d'Aquitaine.
Résidence Bagatelle, B44
6 rue Zubieta
33 400 TALENCE

Cher(e) Adhérent(e), 
La Régionale d'Aquitaine vous invite pour son assemblée générale le

Samedi 18 janvier 2014

Institut Mathématique Bordelais
351, cours de la Libération Talence

10 h 15 : Accueil - Café
10 h 30 : Exposé de M. DOSSAL Charles
Agrégé de mathématiques et ancien élève de l'ENS Cachan, Charles Dossal est depuis septembre 2006 maître 
de conférence à l'université Bordeaux 1 dans l'équipe d'analyse.
Ses  thèmes  de  recherche  portent  principalement  sur  les  problèmes  inverses,  les  représentations
parcimonieuses, les matrices aléatoires et les ondelettes. 
Il anime aussi des ateliers MATh-en-JEANS et est responsable de la préparation à l'agrégation interne de
mathématiques à Bordeaux1.

Son exposé portera sur le thème "mathématiques pour les signaux et les images". Nous y apprendrons donc de
quelle manière nous pouvons représenter les sons et les images d'un point de vue mathématique et comment 
nous pouvons utiliser ces représentations pour compresser, supprimer des parasites ou reconstruire des sons et
des images quand il manque des données.

Mathématiques pour les signaux et les images 

de 12 h 30 à 14 h 00 : Repas au restaurant (tout le monde, adhérents ou pas, est bienvenu au repas, 15€ de 
participation. Réservation par internet : armelle.bourgain@free.fr)

à   14 h 30 : Assemblée générale de l'association
Cette année, votre présence est  particulièrement essentielle. En effet, après les différents comptes rendus
annuels, le renouvellement du bureau et la préparation des activités de l'année 2014, une information suivie
d'une discussion nous paraît indispensable sur les éventuelles modifications du règlement intérieur, la gestion
de la formation (DIF) et votre point de vu  sur « la pédagogie inversée », afin que nos représentants au comité
puissent transmettre notre position.
Si  vous  ne  pouvez  pas  venir  et  que  vous  souhaitez  participer  à  ce  débat,  merci  d'envoyer  un  mail  à
armelle.bourgain@free.fr ou marc.courbot@ac-bordeaux.fr afin que nous puissions recueillir votre avis (par
questionnaire) et vous communiquer le résultat des débats. 

Listmath ayant été fermée, vous trouverez ci joint une affiche à apposer dans votre établissement (CDI, 
armoire …) Merci de votre aide pour diffuser le plus largement possible cette conférence.

Bonnes fêtes à tous

Inscription au repas : Tout le monde, adhérent ou non, est bienvenu au repas !
NOM et Prénom :
Adresse électronique ou téléphone :
Nombre de personnes prévues au repas :
Coupon à renvoyer, avec un chèque de 15 euro par personne, avant le mercredi 15 janvier :
APMEP – Residence Bagatelle, B44, 6 rue Zubieta, 33 400 Talence
Possibilité de s’inscrire au repas par courrier électronique : armelle.bourgain@free.fr

 

mailto:armelle.bourgain@free.fr

