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Titres et diplômes – Parcours professionnel 

1994 DEA de Physique Théorique (1er de liste) 
1997 Soutenance de thèse (mention très honorable avec les félicitations du jury) : « Matériaux à 
bandes interdites photoniques » publiée dans les Annales de Physique (1998) 
1998-2004 Maître de Conférences à l’Université Montpellier 2 
2003 Habilitation à diriger des recherches « Modélisation des cristaux photoniques » 
2004- Professeur des Universités à l’Université de Montpellier 

Domaine de recherche et production scientifique 

Physique de la matière condensée - Modélisation et simulation en nanophotonique.  
Depuis 1994, mon activité a été basée sur la Physique Numérique (Computational Physics), au 
travers de la simulation sur ordinateur et du calcul haute performance. 
59 publications dans des revues internationales à comité de lecture, 16 communications dans des 
congrès internationaux avec publication, 60 communications dans des congrès sans publication.  

Responsabilités diverses 

Numérique 
§ 2006-2008 : Assesseur chargé des TIC auprès du Président de l'Université Montpellier 2 
§ 2012-2013 : Chargé de mission « TICE et usages du numérique » de l’Université Montpellier 2 
§ 2013-2014 : Vice-Président délégué au Numérique de l’Université Montpellier 2 
§ 2015- : Vice-Président délégué au Numérique de l’Université de Montpellier 
§ 2015- : Vice-Président du GIP FUN-MOOC 

Formation 
§ Depuis 2004, responsable du parcours Physique Numérique du Master mention Physique 

Fondamentale et Applications – Faculté des Sciences – Université de Montpellier 
Recherche 

§ 2009-2010 : Directeur Adjoint du Groupe d'Etude des Semiconducteurs UMR 5650 CNRS-
UM2. 

§ 2011-2014 : Directeur Adjoint du Département Semiconducteurs, Matériaux et Capteurs du 
Laboratoire Charles Coulomb UMR 5221 CNRS-UM2 

Diffusion des savoirs et culture scientifique 
§ 1999-2006 : Création du Bar des Sciences de Montpellier - Organisation et animation de plus de 

60 rencontres mensuelles entre spécialistes et grand public. 

Engagement 

Mon objectif est de m'inscrire dans une gouvernance collégiale du numérique telle qu'elle a été 
prévue dans le projet stratégique de la ComUE. Je souhaite en particulier assurer la mise en place 
et l'animation du Comité numérique qui comprendra les référents numériques désignés par chaque 
établissement. Ce comité travaillera de manière collaborative et aura pour mission de poursuivre la 
réflexion collective, le dialogue et le partage des bonnes pratiques. Il favorisera l’émergence de 
projets fédérateurs et permettra de créer des réseaux d'acteurs sur des thématiques spécifiques 
de la transformation numérique.  

 


