
1 Identification

Mr. BERTRAND Pierre né le 15/5/1960.
Professeur 1ère classe.
Etablissement d’affectation : Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand 2)

Page personnelle : http://math.univ-bpclermont.fr/~bertrand/

2 Activités exercées durant les 4 dernières années

2.1 Publications et production scientifique :

Publications (10) dans des revues internationales

1. Saâdaoui, F, Bertrand, PR, Boudet, G, Rouffiac, K, Dutheil,F, Chamoux, A (2015) “A
Dimensionally Reduced Clustering Methodology for Heterogeneous Occupational Medicine
Data Modelling", IEEE Transactions on NanoBioscience.

2. Dutheil, F, Chambres, P, Hufnagel, C, Auxiette,C, Chausse, P, Ghozi, R, Paugam, P,
Boudet, G, Khalfa, N, Naughton, G, Chamoux, A, Mermillod, M, Bertrand, PR. (2015)
« ‘Do Well B.’ : Design Of WELL Being monitoring systems. A study protocol for the
application in autism. » BMJ Open 2015, 5. DOI :10.1136/bmjopen-2015-007716

3. Bensoussan, A, Bertrand, PR, Brouste, A (2014). “A GLM approach to seasonal aspects
of wind speed modeling", Journal of Applied Statistics, 23(2), 103–115.

4. Haouas, N, Bertrand, PR (2013). “Wind Farm Power Forecasting", Mathematical Pro-
blems in Engineering, Volume 2013 (2013), Article ID 163565, 5 pages.

5. Azzaoui, N, Guillin, A, Dutheil, F, Boudet, G, Chamoux, A, Perrier, C, Schmidt, J, Ber-
trand, PR (2014) “Classifying heartrate by change detection and wavelet methods for
emergency physicians”, ESAIM Proc., vol. 45, September 2014, 48–57.

6. Bensoussan, A, Bertrand, PR, Brouste, A, Haouas, N, Fhima, M, Koulibaly, D (2014). “
Confidence Intervals for Annual Wind Power Production », ESAIM Proc., Vol. 44, January
2014, 150–158.

7. Bertrand, PR, Fhima M, Guillin, A (2013). “Local estimation of the Hurst index of
multifractional Brownian motion by Increment Ratio Statistic method, ESAIM P & S,
vol.17, 307–327.

8. Khalfa, N, Bertrand, PR, Boudet, G, Chamoux, A, Billat, V (2012). “Heart rate regu-
lation processed through wavelet analysis and change detection. Some case studies. Acta
Biotheoretica, Vol. 60, Issue 1-2, 109–129.

9. Bensoussan, A., Bertrand, PR, Brouste, A (2012). “Forecasting the energy produced by
a windmill on a yearly basis, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Vol.
26, Issue 8, 1109–1122.
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10. Bertrand, PR, Hamdouni, A, Khadhraoui S (2012). “Modelling NASDAQ series by sparse
multifractional Brownian motion, Methodology and Computing in Applied Probability. Vol.
14, No 1 : 107–124.

Publications (1) dans des revues nationales

1. Hufnagel, C, Chambres, P, Dutheil, F, Auxiette, C, Chausse, P, Mermillod, M, Paugam,
G, Bertrand, PR (2015) "Repérage des situations anxiogènes chez les personnes avec
autisme : détection de rupture dans un milieu écologique", à paraître dans le Bulletin de
l’ARAPI.

Conférences/rencontres internationales (6), sans actes

1. Bertrand, PR, Dury, ME, "Overfitting of the Hurst index for a multifractional Brownian
motion", Workshop on Processes (CIRM, Marseille), February 15–19, 2016.

2. Hadouni, D, Bertrand, PR. "Change point detection by filtered derivative with p−Value :
Choice of the extra-parameters and the impact on MISE". 8th Computational and Metho-
dological Statisticss, CMStatistics 2015, London, 12-14 December 2015.

3. Paugam, G, Bertrand, PR. "MUTATIS Software Presentation". 8th Computational and
Methodological Statistics, CMStatistics 2015, London, 12-14 December 2015.

4. Bertrand, PR, Dury, ME, "Model selection for multifractional Brownian motion". 8th
Computational and Methodological Statistics, CMStatistics 2015, London, 12-14 December
2015.

5. Bertrand, PR (2014) « Fast change point analysis with applications to physiological
series », 7th ERCIM Conference on Computational and Methodological Statistics, Pisa,
6-8 December 2014.

6. Bertrand, PR (2012) "Statistics of fractal processes with applications to physiological
signals. An example : Heartbeat Dynamic". XIème Colloque Franco-Roumain de Mathé-
matiques Appliquées, Bucarest 24-30 Août 2012 Bucarest

Conférences nationales (7), sans actes
1. Hufnagel, C 1, Chambres, P, Dutheil, F, Auxiette, C, Chausse, P, Mermillod, M, Paugam, G, Ber-

trand, PR (2015, octobre) « Systèmes de monitoring du bien-être : application à l’anxiété dans
l’autisme », 13ème Université d’Automne de l’ARAPI, Le Croisic, France.

2. Hufnagel, C, Chambres, P, Dutheil, F, Auxiette, C, Chausse, P, Mermillod, M, Paugam, G, Ber-
trand, PR (2015, septembre) « Systèmes de monitoring du bien-être : application à l’anxiété dans
l’autisme », Société Française de Psychologie (SFP), Strasbourg, France.

1. Orateur souligné
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3. Bertrand, PR , Azzaoui, N, Khalfa, N, Paugam, G, Chambres, P, Dutheil, F « Série temporelle
du rythme cardiaque et mesure du stress », Journée du GDR Statistique et santé, Paris (11-12 juin
2015).

4. Bensoussan, A, Bertrand, PR, Brouste, A. "Forecasting the Energy produced by a Windmill by
using time series". WIPFOR, EDF R&D, Paris (5–7 juin 2013).

5. Bertrand, PR, Fhima M (2013) « Une méthode rapide de détection de ruptures », Congrès SMAI
2013 (Seignosse, 27-31 mai 2013)

6. Azzaoui, N, Guillin, A, Dutheil, F, Boudet, G, Chamoux, A, Perrier, C, Schmidt, J, Bertrand,
PR. "Analyse du rythme cardiaque de médecins urgentistes du CHU Clermont-Ferrand". Congrès
SMAI 2013 (Seignosse, 27-31 mai 2013)

7. Bensoussan, A, Bertrand, PR, Brouste, A, Haouas, N, Fhima, M, Koulibaly, D. "Incertitude de
la prévision annuelle d’énergie éolienne" ; Journées MAS, Clermont-Ferrand, Aout 2012.

Chapitres de livre (3)

1. Bensoussan, A, Bertrand, PR, Brouste, A (2015) “Estimation Theory for Generalized
Linear Models”, in Future Perspectives in Risk Models and Finance, Bensoussan, Guegan,
Tapiero Editors, p. 1–69, Springer.

2. Deux chapitres dans le livre "Des mathématiques en Auvergne" (2014), édité par l’IREM
Clermont-Ferrand, intitulés
– "Statistique, physiologie et mesures de stress", p.57–80 ;
– "Mathématiques et énergies renouvelables", p.171–186.

Logiciel (1)

Mise au point du soft MUTATIS (MultiThreadedAnalysis ofTime Series), par PR Bertrand
et Guillaume Paugam (ingénieur informatique du projet ANR "Do Well B.").

– Le logiciel Java MUTATIS est une solution portable pour le nettoyage et l’analyse de séries
temporelles physiologiques, intégrant les codes Matlab "Tachogram cleaning" et In ViTA
(développé par PR Bertrand avec dépôt APP par l’INRIA en 2010-2011). Cette application
fonctionne indépendamment de la plateforme utilisée et travaille sur plusieurs cœurs pour
minimiser le temps de calcul.

– Nous sommes en contact avec une start-up en région parisienne pour le transfert et la
valorisation du soft MUTATIS.

Dépôts Hal/Arxiv (2) + 1 article soumis en psychologie

1. Bertrand, PR, Dury ME, Haouas, N (2015). "Selection of sparse multifractional model",
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01194347/.

2. Bertrand, PR, Hadouni, D (2015). "Change point detection by Filtered Derivative
with p-Value : Choice of the extra-parameters". https://hal.archives-ouvertes.fr/
hal-01240885.
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3. Beffara, B, Bret, AG, Vermeulen, N, Bertrand, PR, Domingues, A, Chausse, P, Dutheil,
F, Mermillod, M (2015) "Visual biofeedback without paced breathing instructions is suf-
ficient to increase high frequency heart rate variability for low baseline healthy adults- a
randomized control trial", submitted to Applied Psychophysiology and Biofeedback (APBI).

2.2 Encadrement doctoral et scientifique

Une thèse en cours

Doha Hadouni (2014–. . .). Titre : "Détection de rupture en temps réel pour des processus
dépendant."

Doha Hadouni est ingénieur de Polytech’Clermont (2014) et avait suivi mon cours de Master
Recherche "Statistique des processus fractals" (18h), en 2013-2014. Elle s’est inscrite en thèse sous
ma direction (100%) à partir d’octobre 2014.

– L’objectif de cette thèse est de généraliser la méthode de détection de rupture FDpV,
introduite dans la thèse de Medhi Fhima (2010-2013), en passant de la détection off-line
de rupture sur une série indépendante, à la détection on-line pour une série de données
dépendantes.

– Les premiers résultats obtenus portent sur l’optimisation du choix des extra-paramètre de
la méthode de détection de rupture FDpV. Nous avons déposé un preprint sur Hal/Arxiv
qui est en cours de soumission.

– Doha Hadouni a présenté ses résultats à la conférence CM Statistics London (UK) 12-14
Decembrer 2015 et elle a proposé une communication aux prochaines Journées de Statis-
tiques (JDS 2016), Montpellier, 30 mai au 3 juin 2016 .

Deux (2) thèses soutenues

1. Nadia Khalfa (octobre 2010 – septembre 2015) thèse en cotutelle (50%) avec Mme Meriem
Jaidane (professeur de Traitement du Signal à l’École Nationale d’Ingénieur de Tunis,
Tunisie), soutenue le 25 septembre 2015 à l’UMPC (Paris 6), EDITE (École Doctorale
Informatique, Télécommunication et Électronique).

Titre : "Détection de ruptures de signaux physiologiques en situation in vivo via la méthode
FDpV : Cas de la fréquence cardiaque et de l’activité électrodermale de marathoniens."

Cette thèse en cotutelle a été effectuée pour moitié en France (INRIA Saclay, puis Université
Clermont-Ferrand) et pour moitié à Tunis (École Nationale d’Ingénieur de Tunis, ENIT).

– Selon le professeur Adnane Abdelghani (ENIT), rapporteur : "Ce travail de thèse s’ins-
crit dans un cadre multidisciplinaire alliant un protocole expérimental, instrumentation
dans des conditions de mesures in vivo, détection de changement d’états et identifica-
tion et pré-traitement d’artefacts de mesures chez des marathoniens. Le principal objectif
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du travail est de développer un protocole expérimental permettant de détecter et pouvoir
analyser les changements d’états sur les signaux physiologiques des coureurs du marathon
pendant la course et dans des conditions in vivo. La variation de fréquence cardiaque est
l’un des paramètres physiologiques les plus étudiés et reflète l’action des deux branches du
système nerveux autonome (la branche sympathique et la branche parasympathique) [. . .]
Ainsi, le travail a été axé sur l’établissement d’un protocole expérimental en situation in
vivo pendant la compétition de semi-marathon (21 km) et de détecter les changements
d’états physiologiques à travers la mesure de l’AED."

– Un article publié comme premier auteur dans "Acta Biotheoretica" [ref. 8, p.2] (cité 13
fois d’après Research Gate)

– 5 conférences internationales avec 5 actes de publication.

Mme Nadia Khalfa-Cheikh cherche actuellement un poste au voisinage de Verdun (pour
des raisons familiales).

2. Nabiha Haouas (février 2010 – février 2015) thèse en cotutelle (50%) avec Mme Saloua Be-

nammou (Université de Sousse, Tunisie), soutenue le 28 février 2015 à Clermont-Ferrand.

Titre : "Wind energy analysis and change-point analysis."

– Selon le professeur Jean-Marc Bardet (Université Paris 1), rapporteur : "La thèse de
Nabiha Haouas a pour sujet principal la modélisation de la puissance énergétique fournie
par une ferme éolienne, c’est-‘à-dire un ensemble d’éoliennes. L’étude porte plus préci-
sément sur une base de donnée obtenue aupr‘es d’une ferme éolienne de Normandie [
. . .Conclusion : ] Le manuscrit de thèse de Nabiha Haouas est, à mon gré, essentielle-
ment intéressant pour ses applications possibles dans l’étude de la production énergétique
éolienne. Pour ce faire, Nabiha Haouas a du travailler sur des résultats variés et difficiles
de statistique mathématique. Beaucoup reste à faire. . ."

– Deux articles publiés [réf. 5 et 6, p.1] + un dépôt Hal/Arxiv [réf. 1, p.2].
– Participation à des 3 conférences, dont les Journées de Statistiques, JDS 2010 (Marseille)

avec publication dans les proceedings (en ligne).

Mme Nabiha Haouas est actuellement chargée de cours à l’Université de Sousse (Tunisie).

Devenir des étudiants encadrés

– Mme Nabiha Haouas enseigne à la faculté de Sciences Économiques de l’Université de
Sousse (Tunisie).

– Pour des raisons familiales, Mme Nadia Khalfa-Cheikh cherche un poste au voisinage
de Verdun, alors qu’il lui aurait été possible d’obtenir un post-doc ailleurs.

– Mehdi Fhima a effectué une thèse (2008-2011) sous ma direction (50%) et celle d’Arnaud
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Guillin 2. Malgré des possibilités de postes ATER, Mehdi Fhima a préféré s’orienter vers
l’interface privé/recherche et occupe depuis septembre 2011 un poste de chef de projet chez
Altran Research sur les statistiques en économie bancaire, santé et e-santé.

2.3 Diffusion des travaux (rayonnement et vulgarisation)

Valorisation de la recherche

– Contrat international : Convention de Prestation de services avec la SARL IPRA
(Marigny, Suisse) durée 18 mois en 2014-2015, montant 9.700 euros. Il s’agit d’analyser le
rythme cardiaque de brebis, afin de détecter le stress en cas de présence du loup.

– Contrat avec EDF Énergies Nouvelles (EEN) : J’ai collaboré avec Alain Ben-

soussan (Académie des sciences et Texas University at Dallas) et EEN sur un contrat
(2010-2013) pour l’étude des incertitudes sur la production annuelle d’énergie éolienne.

Rayonnement. Invitations dans des universités étrangères

– Invitation à Hong-Kong Polytechnic University, 23 avril au 6 mai 2012 pour tra-
vailler avec Alain Bensoussan (Académie des sciences et professeur à HK PolyU) sur la
modélisation et la gestion de l’intermittence en énergie éolienne.

– Responsable français du contrat CNRS/DGRS n̊ 24447 "Statistique des processus de type
fractal" (2010-2012) avec le Computational Mathematics Labroatory, Monastir (Tunisie).

Participation à des jurys de thèse

– Membre du jury de thèse de Théophile Lohier (Informatique) à Clermont-Ferrand, le 25
mars 2016.

– Membre du jury de thèse de Mouhamad Allaya, le 09/12/2013 à l’Université de Paris 1.
– Rapporteur et membre du jury de thèse de Maud Pasquier (Signal, Image, Paroles, Té-

lécoms), le 16/09/2013 à Montpellier.
– Rapporteur et membre du jury de thèse de Bechir Dola, le 13/12/2012 à l’Université de

Paris 1.
– Rapporteur et membre du jury de thèse de Simplice Kouakou, le 14/06/2012 à l’Université

de Rennes 2.
– Rapporteur et membre du jury de thèse de Foued Saâdaoui, le 29/04/2012 à l’Université

de Sousse (Tunisie).

Expertises
– Expert auprès de l’ANR pour un dossier de statistiques en 2013.

2. Laboratoire de Mathématiques, UMR 6620.
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– Expert de 3 projets nationaux : un projet en Île-de-France (2014) et deux projets IDEX
de Paris Sorbonne Cité (2013 et 2015).

– J’ai été sollicité comme referee pour environ 20 articles ou communications.

Vulgarisation
– En septembre 2015, l’Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand 2) a validé la publication

d’un article en ligne dans "La minute recherche" intitulé
"Do Well B. Détection précoce de l’anxiété : le cas de l’autisme"
présentant les travaux du projet ANR - 12-BS01-0016-01 intitulé "Do Well B."
Cet article collectif a été rédigé en octobre 2015. Cependant, l’Université Blaise Pascal a
également décidé la réalisation d’une vidéo qui a été enregistrée le 28 janvier2016, environ
20 minutes avec Patrick Chambres (psychologie), Dr Frédéric Dutheil (CHU Clermont-
Ferrand) et moi-même, et qui devrait être mise en ligne en avril 2016. La publication de
l’article aura lieu simultanément.

– J’ai rédigé trois comptes-rendus de livres parus dans Pour la Science en 2014 et 2015, dont
Benoît Mandelbrot "La forme d’une vie : Le fractaliste".

– Présentation par le Dr Frédéric Dutheil, PR Bertrand et Patrick Chambres du programme
ANR "Do Well B." aux rencontres "Mathématiques/Médecine" le 06/05/2015 au CHU
Clermont-Ferrand.

– J’ai rédigé 2 chapitres dans le livre "Des mathématiques en Auvergne" (2014), cf. p.3.

2.4 Responsabilités scientifiques

Entre 2012 et 2015, j’ai été ou suis coordinateur (Principal Investigator) des projets suivants

1. PEPS (2015-2016) « Systèmes de monitoring des états de stress : spécificité

des personnes et des situations », obtenu dans le cadre de l’appel conjoint à projet
interdisciplinaire Universités de Clermont-Ferrand/ CNRS (montant 18.000 euros).
– C’est un projet pluridisciplinaire impliquant le Laboratoire de mathématiques (UMR

6620), le Laboratoire de Psychologie (LAPSCO, UMR 6024), le laboratoire AME2P
(UBP), le service de médecine préventive et le service des urgences du CHU de Clermont-
Ferrand.

– Il s’agit de financer des missions et l’achat de matériel afin de faire de procéder à des
mesures de paramètres physiologiques en cas de stress (spectre de l’autisme, stress au
travail, médecins urgentistes) à l’aide d’objets connectés, légers et non invasifs (montres,
bracelets ou autres capteurs).

2. Convention de Prestation de services avec la SARL IPRA, Marigny, Suisse
(2014-2015), cf. section 2.3, p.5 (montant 9.700 euros).
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3. Coordinateur du projet ANR blanc 12-BS01-0016-01 (2013-2016) intitulé "Do
Well B." (montant 249.000 euros pour les 3 laboratoires français et clermontois impliqués).
– Il s’agit d’un projet pluridisciplinaire impliquant 4 équipes dans 4 disciplines différentes,

voir le descriptif à http://math.univ-bpclermont.fr/DoWellB/index-fr.html

– Nous avons organisé deux réunions des membres du projets : Saint-Nectaire 24-26 juin
2013 (15 participants) ; Mont-Dore 10-12 juin 2014 (14 participants), ainsi qu’une série de
réunions (octobre 2013–avril 2014) au laboratoire de mathématiques (UMR 6620) pour
rédiger le protocole expérimental et le soumettre au Comité de Protection des Personnes
cf. http://math.univ-bpclermont.fr/DoWellB/news.html.

– Le protocole expérimental a été validé par le Comité de Protection des Personnes (CPP)
Sud-Est (juillet 2014) et publié dans la revue BMJ Open (janvier 2015), ref. [2], p.1.

– Mise au point du soft MUTATIS (Multi Threaded Analysis of Time Series), par PR
Bertrand et Guillaume Paugam (ingénieur informatique du projet "Do Well B.").

– Le projet ANR "Do Well B." a essaimé en permettant l’obtention d’un PEPS (point
1 ci-dessus), d’une convention de prestation avec IPRA (point 2 ci-dessus). Nous avons
également amorcé une collaboration avec l’INRA Theix (UMR Herbivores, Equipe Adap-
tation et Comportements Sociaux) pour mesurer le bien-être des vaches ; ainsi qu’une
collaboration avec le projet JOBSTRESS porté par le Dr F. Dutheil (Médecine du travail
Clermont-Ferrand) pour quantifier le stress au travail. Nous sommes en contact avec une
start-up en région parisienne pour le transfert et la valorisation du soft MUTATIS.

– Ce projet a également donné lieu a 5 articles publiés, cf. http://math.

univ-bpclermont.fr/DoWellB/publications.html, et 16 communications, cf. http:
//math.univ-bpclermont.fr/DoWellB/conferences.html.

– Lors de l’évaluation à mi-parcours en mars 2015, la conclusion des évaluateurs était
"On ne peut que féliciter les participant pour avoir mené a bien ce projet original et
difficile. Il faut en profiter pour valoriser le logiciel et la méthode", cf. http://math.
univ-bpclermont.fr/DoWellB/docs2/review.pdf.

4. Contrat CNRS/DGRS n̊ 24447 "Statistique des processus de type fractal" (2010-2012)
avec le Computational Mathematics Laboratory, Monastir, Tunisie (montant 6.000 euros).

– J’étais responsable côté français, le responsable tunisien étant Abdelkader Hamdouni.
– Ce contrat a permis un financement des séjours en France d’étudiants tunisiens de Monas-

tir/Sousse et du séjour à Monastir de professeurs français (Antoine Ayache, professeur
à Lille 1 en octobre 2010, PR Bertrand en 2011).

– Ce contrat a financé plusieurs séjours de Nabiha Haouas au cours de sa thèse, ainsi que
sa participation aux JDS 2010 à Marseille.

– Le séjour clermontois de Foued Saâdaoui a abouti à la publication d’un article statis-
tique sur les données du CHU Clermont-Ferrand , cf. ref. [1].
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Organisation de sessions et conférences

– J’ai été responsable de deux sessions intitulées "Change Point Analysis" (co-organisées
avec Serge Dachian) à la conférence CM Statistics London (UK) 12-14 Decembrer 2015
et 7th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological
Statistics (ERCIM 2014) Pisa (Italy) 6-8 December 2014.

– Responsable du mini-symposium "Statistique des séries temporelles physiologiques" lors du
congrès SMAI, 27–31 mai 2013.

– J’ai organisé une session "Industries et Énergies Renouvelables" lors des journées MAS de
la SMAI à Clermont-Ferrand 28-31/08/2012.

– J’ai co-organisé, avec David Dornbusch (Cleantuesday), Marie Postel (UPMC) et
Étienne de Rocquigny (École Centrale Paris), la 16ème rencontre Math–Industrie de
la SMAI (10/04/2012 à l’IHP, Paris) intitulée "Innovation énergétique et mathématiques".

Réseaux de recherche :
– Correspondant du GDR "Statistique et Santé" pour Clermont-Ferrand (2007-. . .).

3 Informations sur le déroulement de la carrière

3.1 Synthèse de la carrière

Normalien, agrégé, j’ai soutenu le 19/05/1987 une thèse de de Mathématique et Automatique,
à l’Université de Paris Dauphine, après un Master d’Analyse Numérique à l’UMPC (Paris 6).
Pour des raisons familiales, j’ai ensuite demandé un poste outre-mer :

1989-1996 : Maître de Conférences à l’Université des Antilles et de la Guyane.
– Deux semestres de congé sabbatique attribué par le CNU (1992), accompli en mobilité

à l’Université de Provence, Laboratoire d’Analyse, Topologie, Probabilités (UMR 6632).

1996-1998 : Maître de Conférences à l’Université Clermont-Ferrand 2.
– Enseignement à l’UFR STAPS (1996-1998), rattaché pour la recherche au Laboratoire

de mathématique (UMR 6620) ;
– HDR Probabilité/Statistiques, le 19/01/1998, Université Clermont-Ferrand 2. "Quelques
Applications des Processus Stochastiques : Contrôle adaptatif, Statistique des Processus,
Détection de Ruptures." Jury : Nicole El Karoui, Alain Bensoussan, Pierre Ber-

nard, Jean Jacod, Jean Picard et Denis Talay .

1998-2008 : Professeur de Statistiques Université Clermont-Ferrand 2.
– Rattaché pour l’enseignement à l’UFR Psychologie et pour la recherche au Laboratoire

de mathématiques (UMR 6620).
– Président du groupe "Banque-Finance-Assurance" de la SFdS (Société Française de

Statistique) de 1999 à 2008.
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– Titulaire de la PEDR en 1999-2003.

2008-2011 : Directeur de Recherche INRIA Saclay.
– programme BIO, médecine numérique. J’y ai développé des outils de modélisation et

statistique des séries temporelles physiologiques, pour des application en e-santé.
– Obtention en 2009 d’un contrat DIM-Digitéo (montant 206.000 euros, financé par la ré-

gion Île-de-France) pour le projet PHYSIOSTAT "Détection des ruptures des états stables
physiologiques par l’approche fractale des signaux" (2009-2011), avec Véronique Billat

(PI, INSERM et Université d’Évry) et Eva Westfreid (ENS Cachan).

2011-. . . : Professeur de Statistiques Université Clermont-Ferrand 2.
– Prime d’excellence scientifique (PES) en cours (2012-2016).
– Promotion comme professeur 1ère classe en 2014, accordée par l’Université Blaise

Pascal.
– Décharge de service (70H ETD) en 2014-2015 financée par l’ANR et validée par l’Uni-

versité Blaise Pascal.
– Délégation CNRS 50% pour l’année 2015-2016, effectuée au Laboratoire de Mathéma-

tiques (UMR 6620), justifiée par la coordination du projet ANR "Do Well B."

3.2 Création d’un Master-Pro de statistiques à l’Université Blaise Pascal

1999-2000 : co-organisation avec Pierre Bernard (vice-président de l’Université, chargé de la
recherche) d’un Master Pro "Statistiques et Traitement du Signal" à l’Université Blaise Pascal.

– J’ai à la fois collaboré à l’établissement de la maquette et obtenu des lettres de soutien
d’entreprises (BNP Paribas) ou start-up (Itô 33, IdVector) en région parisienne, en utilisant
entre autre les contacts résultant de ma responsabilité de président du groupe "Banque-
Finance-Assurance" de la SFdS. De son coté, Pierre Bernard a obtenu le soutien d’en-
treprises régionales (Michelin, CHU Clermont. . .).

– Le M1 et M2 du Master Pro "Statistiques et Traitement du Signal" ont ouvert à la rentrée
2001 et j’y ai organisé et effectué les enseignements suivants (2001–2004) :
– M1 Master Pro (27,5h) : "Traitement du signal" (Fourier. . .)
– M2 Master-Pro (26h) "Contrôle de qualité" (avec programmation Matlab).

– Lors du passage au LMD en 2004, le Master-Pro de "Statistiques et Traitement du Signal"
a évolué vers un Master Professionnel "Statistiques et Traitement de Données".

Compte tenu de mon rattachement à l’UFR psychologie, je ne pouvais pas exercer la responsabi-
lité pédagogique d’un Master Pro de statistiques qui dépend du département de mathématiques,
cependant j’ai collaboré de mon mieux à sa création et à son fonctionnement.
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