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Résumé
Cette thèse vise à étudier les différentes erreurs numériques
accumulées lors de longs calculs informatiques. Un focus
particulier sera réalisé sur les modèles et outils d’analyse
de l’évolution de l’érosion du littoral et les désormais très
populaires réseaux de neurones. L’objectif est de pouvoir

quantifier les incertitudes et leurs propagations dans les
résultats produits. Ainsi, grâce à cette thèse l’idée est être
capable de répondre à la question suivante : le résultat produit
après de longues simulations numériques est-il fiable ; et si oui
dans quelle mesure ?

Doctorant

Christophe PONT

Après l’obtention d’un DUT informatique à Toulouse, mon cursus s’est prolongé à Polytech Montpellier,
où j’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur en informatique et gestion. Durant cette formation, j’ai pu
réaliser un stage dans un laboratoire bioinformatique à l’université d’Ottawa, Canada. Après un premier
contact de deux ans avec le monde industriel, j’ai souhaité revenir dans le domaine académique au
travers d’une thèse. L’idée était d’harmoniser mon orientation avec mon attrait pour la science, en
particulier l’informatique et les mathématiques. C’est pourquoi je me suis dirigé vers le laboratoire
LAMPS afin d’effectuer une thèse combinant à la fois mes compétences en informatique et mon goût
pour les mathématiques. La thèse étant à mes yeux un lieu unique pour acquérir ou renforcer des
compétences tant sur le plan de l’expertise scientifique, du savoir-être, du développement d’aptitudes
et de qualités telles que la créativité, la rigueur, la pédagogie ou le management, j’aspire donc à
poursuivre une carrière dans la recherche, peut-être en tant que maître de conférences.

