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Diplômes : Lycée Kolmogorov spécialisé en mathématiques
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Activités de recherche et intérêts scientifiques : Durant ma carrière
scientifique, j’ai travaillé dans les domaines suivants :

– Complexité de Kolmogorov et fondements de la théorie des proba-
bilités ;

– Équations différentielles stochastiques, solutions faibles et fortes ;
contrôle optimal des processus stochastiques ;

– Équations différentielles ordinaires, étude asymptotique ;
– Contrôle optimal d’extraction du pétrole ;
– Informatique, linguistique et représentation des connaissances ;
– Enseignement de l’informatique à l’école secondaire ;
– Combinatoire énumérative et algébrique ; combinatoire des cartes et

leurs applications ; revêtements des surfaces de Riemann.

Mes recherches ont donné lieu aux publications suivantes :

– 1 monographie publiée par Springer–Verlag ;
– 2 ouvrages pédagogiques ;
– 17 articles dans des revues internationales ;
– 7 articles dans des actes de colloques internationaux ;
– 4 articles dans des revues ou collections nationales ;
– 3 chapitres dans des monographies collectives ;
– 13 publications à caractère pédagogique ;
– un certain nombre de prépublications, dont une trentaine de rap-

ports techniques sur des systèmes de logiciel d’optimisation d’ex-
traction du pétrole ;

– 4 livres traduits de l’anglais et du français en russe ;
– 12 présentations invitées aux colloques internationaux ;
– 17 exposés aux colloques internationaux, et une bonne centaine d’ex-

posés aux colloquiums, séminaires et groupes de travail divers (dans
la période 1991—2006).
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