
 
Unité de Recherche Analyse et Contrôle des Equations aux Dérivées Partielles : UR13ES64 
 
Séminaire : 
Equations aux Dérivées Partielles     
Le séminaire se tient une semaine sur deux, les mercredis de 14h 30 à 15h 30 à la salle de conférence au 1er  
étage du département de mathématiques de la Faculté des Sciences de Monastir. 

_______________________________ 

                                                  
 

Mercredi 18 septembre 2019 

14h30 :   M. Mehrenberger (Univ. Aix Marseille) 

Stability of semi-Lagrangian schemes of arbitrary odd degree 
under constant and variable advection speed 

 

Mercredi 2 octobre 2019 

14h30 :  J. Ferchichi (ESSTHS) 

Titre à préciser 

 

Mercredi 16 octobre 2019 

14h30 :  H. Fourti (FSM) 

Scalar curvature type problem on the three dimensional 
bounded domain 

 

 

_______________________________ 
 
Contact : Département de Mathématiques, Faculté des Sciences de Monastir, 5019 Monastir 
Tél :  (216) 73 500 279 
Fax :  (216) 73 500 278 
E-mail : kais.ammari@fsm.rnu.tn 
URL: http://www.ur-acedp.org 
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Tuniso-Libanese workshop in Control Theory and Related 

Fields 
Monastir, 30-31 October 2019 

  
http://tuniso-libanese-workshop.ur-acedp.org/ 

 

Mercredi 13 novembre 2019 

14h30 :   M. Gonzàlez-Burgos (Univ. Seville) 

Titre à préciser 

Mercredi 27 novembre 2019 

14h30 :   Ł. Rzepnicki (Univ. Nicolaus Copernicus, Pologne)  

Polynomial stability and a system of two coupled strings 

 

Mercredi 11 décembre 2019 

14h30 : M. Ouzahra (ENS-USMBA, Fès) 

Feedback stabilization for a bilinear control system under 
weak observability inequalities 

_______________________________ 
 
Contact : Département de Mathématiques, Faculté des Sciences de Monastir, 5019 Monastir 
Tél :  (216) 73 500 279 
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