
Prix Robert Faure  2009
 

En hommage au Professeur Robert FAURE, pionnier de la Recherche Opérationnelle 
en France, le prix Robert Faure vise à encourager une contribution originale dans le 
domaine de l'aide à la décision et de la recherche opérationnelle. Une attention toute 

particulière est accordée aux travaux qui allient le développement de méthodes 
théoriques aux applications, ceci dans l'esprit de l'oeuvre de Robert Faure. 

La première édition du Prix Robert Faure, en 1993, présidée par Bernard Lemaire 
avait récompensé : Éric Pinson et Philippe Solot (1er prix ex-æquo) et Mohamed 

Haouri (3ème prix).

La deuxième édition du prix en 1996 présidée par Marie-Claude Portmann avait 
récompensé : Chengbin Chu (1er prix), Virginie Gabrel (2ème prix) et Stéphane 

Dauzere-Pérès (3ème prix). 

La troisième édition (2000), présidée par Bernard Roy (LAMSADE, Université Paris-
Dauphine) a récompensé Philippe Baptiste (1er prix), Mustafa Çelebi PINAR (2eme 

prix) et Nathalie SAUER (3eme prix). 

La quatrième édition (2003), présidée par Alain Billionnet (Cedric, IIE-CNAM) a 
récompensé Francis Sourd (1er prix), Mourad Baïou (2eme prix) et Filippo Focacci et 

Frédéric Roupin (3eme prix).

La cinquième édition (2006), présidée par Gérard Cornuejols (LIF, université de 
Méditerranée) a récompensé Walid Ben Ameur (1er prix), Hervé Kérivin (2eme prix) 

et Thierry Benoist (3eme prix).

Ce concours s'adresse à de jeunes chercheurs, membres de la ROADEF, nés après le 31 
décembre 1972. Les candidats établiront un dossier constitué d'un curriculum vitae, d’une 

note de synthèse présentant les thèmes abordés et les résultats obtenus les plus significatifs, en 
particulier sur des problèmes industriels, ainsi qu'un échantillonnage de leurs principales 

publications (les exemplaires de thèse ou d'HDR ne sont pas utiles, les rapports 
correspondants suffisent). Le jury encourage les lettres de nomination (lettres de 

recommandation cachetées). Ces lettres devront être envoyées directement (par les personnes 
qui les établissent) au président du jury. Les dossiers, en 3 exemplaires, devront parvenir au 

Jury, avant le 30 septembre 2008 (ils pourront être retournés aux candidats sur demande)
à l'adresse suivante :

Yves Caseau
Bouygues Telecom - Arcs de Seine

20, Quai du Point du Jour, 92460 Boulogne-Billancourt

Président du jury : Yves Caseau
Candidats : Jeunes chercheurs âgés au plus de 35 ans au 31 décembre 2008

(nés après le 31 décembre 1972)



Date limite d’intention de candidature : 10 Octobre 2008
Date limite d’envoi des dossiers : 30 Octobre 2008

Sponsors : SNCF, EURODECISION, ROADEF
Remise des prix lors du congrès ROADEF 2009

Composition du jury
Philippe Baptiste (LIX, Palaiseau)

Alain Billionnet (CEDRIC-CNAM, Paris, président du jury 2003) 
Yves Caseau (Bouygues Telecom, président du jury 2009)
Gerard Cornuejols (LIF, Marseille, président du jury 2006)

David de Almeida (SNCF, Paris)
Jin-Kao Hao (LERIA, Angers)

Bertrand Le Cun (PRISM, Versailles)
Claire Mathieu (Brown University, Providence, USA)

Philippe Michelon (LIA, Avignon)
Eric Pinson (IRFA, UCO)

Jean-François Puget (ILOG)


