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Né le 14 mai 1974 à Essey-lès-Nancy (54)
Marié, 3 enfants, nationalité française

adresse professionelle : Gipsa-lab, Pôle Automatique et Diagnostic, Grenoble Campus,
11 rue des Mathématiques, BP 46, 38402 Saint Martin d’Hères Cedex
tél. : 04-76-82-71-71
portable : 06-87-33-15-65
fax : 04-76-82-63-88
e-mail : Christophe.PRIEUR@gipsa-lab.fr
page-web : http://www.gipsa-lab.fr/~christophe.prieur

Cursus

oct. 2011- . . . — directeur de recherche CNRS, Section 07, affecté au Gipsa-lab,
UMR 5216 (DR1 depuis oct. 2016)

nov. 2009 — habilitation à diriger des recherches, université Paul-Sabatier,
Contrôlabilité et stabilisation optimales en dimension finie ou in-
finie,
jury : Bernard Brogliato, Jean-Michel Coron, Laurent Praly, Jean-
Pierre Raymond, Pierre Rouchon, Sophie Tarbouriech
rapporteurs : Bernard Brogliato, Pierre Rouchon, Enrique Zuazua

oct. 2002- sept. 2011 — chargé de recherche CNRS, Section 07, affecté au SATIE (2002-04),
au LAAS (04-10), et au Gipsa-lab

sept. 1999-déc. 2001 — thèse de mathématiques appliquées à l’université Paris-Sud, sous
la direction de Jean-Michel Coron et Laurent Praly
Diverses méthodes pour des problèmes de stabilisation
jury : Guy Bornard, Jean-Michel Coron, Gilles Lebeau, Claude
Lobry, Laurent Praly et Michel Sorine
rapporteurs : Eduardo Sontag et Michel Sorine
allocataire moniteur normalien

sept. 1998-juin 1999 — service militaire au laboratoire de mathématiques appliquées de
l’École Nationale Supérieure des Techniques Avancées, Paris, sous
la responsabilité scientifique de Laurent El-Ghaoui

juillet 1998 — admission à l’agrégation externe de mathématiques (rang : 55)

sept. 1996-juin 1997 — DEA d’EDP et Calcul Scientifique de l’Université Paris-Sud (Or-
say), mention : bien

sept. 1995-juin 1997 — magistère de mathématiques de l’École Normale Supérieure de Ca-
chan (licence, maîtrise et DEA)

septembre 1995 — admission à l’École Normale Supérieure de Cachan
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Encadrements (post-doctorats, thèses)

Post-doctorats
sept. 2005-août 2006 — L. Baudouin (co-encadrement à 50% avec D. Arzelier), analyse

et commande robuste de matériaux linéaires intelligents, bourse
CNRS.
Actuellement chargée de recherche CNRS au LAAS, Toulouse

sept. 2008-août 2009 — S. Dubey Agarwal (co-encadrement à 50% avec G. Carbou),
contrôle de matériaux ferromagnétiques, bourse projet ANR jeunes
chercheurs SICOMAF.
Actuellement professeur à Indian Institute of Technology (IIT),
Madras, Inde

fév. 2010-janv. 2011 — M. Fiacchini (co-encadrement à 50% avec S. Tarbouriech), stabilité
de systèmes avec des non-linéarités isolées, bourse ANR.
Actuellement chargé de recherche au Gipsa-lab, Grenoble

déc. 2011-août 2013 — A. Tanwani (co-encadrement à 50% avec B. Brogliato), observateur
et commande pour les systèmes dynamiques non-lisses, bourse IN-
RIA

sept. 2013-août 2014 — A. Tanwani (co-encadrement à 50% avec M. Fiacchini), automa-
tique pour les systèmes avec information limitée, bourse ANR.
Actuellement chargé de recherche CNRS au LAAS, Toulouse

fév. 2016-déc. 2016 — M. Davo-Navarro (co-encadrement à 50% avec M. Fiacchini), au-
tomatique pour les systèmes avec quantification, bourse ANR.

fév. 2017-jan. 2018 — M. Davo-Navarro (co-encadrement à 33% avec D. Bresch-Pietri et
F. Di Meglio), équation des ondes, bourse ANR.
Actuellement ingénieur en Recherche-Développement chez Altran
Innovación, Barcelone, Espagne

fév. 2017-jan. 2018 — D. Pilbauer (co-encadrement à 33% avec D. Bresch-Pietri et F. Di
Meglio), plateforme forage, bourse ANR.
Actuellement chercheur à l’European Southern Observatory, Mu-
nich, Allemagne

sept. 2018-août 2019 — C. Roman (co-encadrement à 50% avec F. Ferrante), plateforme
forage, bourse ANR.
Actuellement maître de conférences à l’Université Aix-Marseille,
France

fév. 2021-déc. 2022 — M. R. Mojallizadeh (co-encadrement à 50% avec B. Brogliato),
collaboration Schneider, bourse INRIA

oct. 2021-sept. 2022 — A. Mattioni (co-encadrement à 50% avec P. Frasca), chaire AIBot

oct. 2021-sept. 2022 — X. Dai (co-encadrement à 50% avec H. Fourati), collaboration
Thales-Safran
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Thèses
sept. 2006-mai 2010 — T. Loquen (co-encadrement à 50% avec S. Tarbouriech), étude des

systèmes avec réinitialisation, bourse du ministère de la recherche.
Actuellement chercheur à l’ONERA, Toulouse, France

sept. 2007-déc. 2010 — J. Boada (co-encadrement à 50% avec S. Tarbouriech), pilotage de
satellite en présence de saturations, bourse CNES-Thales.
Actuellement chercheur à Airbus, Toulouse, France

sept. 2007-déc. 2010 — B. Robu (co-encadrement à 50% avec L. Baudouin), contrôle du
ballottement dans une aile d’avion, bourse du ministère de la re-
cherche.
Actuellement maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes,
France

oct. 2009-sept. 2012 — F. Bribiesca Argomedo (co-encadrement à 50% avec E. Witrant),
contrôle du flux magnétique dans un plasma tokamak, bourse du
ministère de la recherche.
Actuellement maître de conférences à l’INSA Lyon, France

oct. 2010-oct. 2013 — F. Fichera (co-encadrement à 50% avec S. Tarbouriech), contrôle
de systèmes hybrides, bourse du ministère de la recherche.
Actuellement ingénieur de recherche à Parrot, Paris, France

oct. 2011-juin 2014 — H. Stein Shiromoto (co-encadrement à 50% avec V. Andrieu), sta-
bilisation avec contraintes locales et globales, bourse du ministère
de la recherche.
Prix de la meilleure thèse du GDRMACS
Actuellement ingénieur de recherche chez QBE Insurance, Sydney,
Australie

oct. 2012-sept. 2015 — P.-O. Lamare (co-encadrement à 50% avec A. Girard), contrôle des
systèmes hyperboliques par une approche Lyapunov, bourse Labex
Persyval.
Actuellement ingénieur de recherche chez Schneider, France

oct. 2012-sept. 2015 — Y. Tang (co-encadrement à 50% avec A. Girard), analyse de sta-
bilité et approximation de Tikhonov pour les systèmes hyperbo-
liques linéaires singulièrement perturbés, bourse du ministère de
la recherche.
Actuellement maître de conférences à l’université de Lille, France

oct. 2013-janv. 2017 — B. Mavkov (co-encadrement à 50% avec E. Witrant), commande
du transport couplé dans un plasma tokamak, bourse financée par
l’ANR.
Actuellement post-doctorant à l’IDSIA, Lugano, Suisse

mars 2014-mars 2017 — A. Caldeira (co-encadrement à 50% avec D. Coutinho), commande
frontière dynamique de systèmes couplés EDP/EDO, co-tutelle
avec Univ. of Florianopolis, Brésil.
Actuellement enseignant à Federal University of Santa Maria, Rio
Grande do Sul, Brésil.
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sept. 2014-sept. 2017 — S. Marx (co-encadrement à 50% avec V. Andrieu), méthodes de
stabilisation de systèmes non-linéaires avec des mesures partielles
et des entrées contraintes, bourse d’allocation spéciale normalien.
Actuellement chargé de recherche CNRS au LS2N, Nantes, France

oct. 2014-sept. 2017 — N. Espitia (co-encadrement à 33% avec A. Girard et N. Mar-
chand), contrôle événementiel pour les systèmes de dimension in-
finie, bourse Labex Persyval.
Actuellement chargé de recherche CNRS au CRIStAL, Lille, France

sept. 2015-août 2018 — C. Roman (co-encadrement à 33% avec D. Bresch-Pietri et O. Se-
name), contrôle frontière de l’équation d’onde avec amortissement
distribué, bourse d’allocation spéciale normalien.
Actuellement maître de conférences à l’université Aix-Marseille,
France

oct. 2015-sept. 2018 — A. Vieira (co-encadrement à 50% avec B. Brogliato), commande
optimale des systèmes de complémentarité linéaire, bourse du mi-
nistère de la recherche.
Actuellement chercheur à Pollen Metrology, Grenoble, France

oct. 2015-nov. 2018 — C.-I. Chesneau (co-encadrement à 50% avec M. Hillion), navigation
à l’estime magnéto-inertielle en champ inhomogène, et applications
en intérieur, contrat CIFRE.
Actuellement chercheur à Safran, France

oct. 2017-sept. 2020 — C. Kitsos (co-encadrement à 50% avec G. Besançon), synthèse
d’observateurs, bourse du ministère de la recherche.
Actuellement post-doc au LAAS-CNRS, Toulouse, France

oct. 2017-avril 2021 — T. Azar (co-encadrement à 33% avec L. Autrique et L. Perez),
développement de stratégies de commandes pour des systèmes dé-
crits par des équations aux dérivées partielles paraboliques non
linéaires, bourse de la région Pays de Loire.

oct. 2017- août 2021 — E. Hernandez (co-encadrement à 50% avec E. Cerpa), Contrôlabi-
lité frontière, stabilisation et poursuite pour des systèmes parabo-
liques, co-tutelle Univ. Grenoble Alpes–UFTSM (Chili).

oct. 2018- sept. 2021 — M. Zmitri (co-encadrement à 50% avec H. Fourati), navigation
intérieure basée sur un réseau de magnétomètres utilisant le filtre
de Kalman, projet financé par la DGE géré par le CNRS.

oct. 2019- . . . — R. Cherfi (co-encadrement à 50% avec N. Le Bihan), navigation
magnéto-inertielle avec données de vision, projet financé par la
DGE géré par le CNRS.

oct. 2019- . . . — N. Vanspranghe (co-encadrement à 50% avec F. Ferrante), iden-
tification de systèmes complexes et intelligence artificielle, bourse
de la chaire AIBot.

oct. 2019- . . . — S. Shreim (co-encadrement à 50% avec F. Ferrante), commande
non-linéaire de systèmes hyperboliques, bourse du ministère de la
recherche.
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oct. 2019- . . . — L. Guan (co-encadrement à 50% avec L. Zhang), systèmes hyper-
boliques et chaîne de Markov, bourse du Chinese Council.

oct. 2019- . . . — H. Parada (co-encadrement à 50% avec E. Crépeau), contrôle de
l’équation de Korteweg de Vries, bourse du Chili.

avr. 2021- . . . — C. Cros (co-encadrement à 50% avec P.-O. Amblard), dévelop-
pement de solutions de navigation en réseau hybridant GNSS et
systèmes terrestres, contrat CIFRE.

sept. 2021- . . . — P. Daoudi (co-encadrement à 50% avec B. Robu), apprentissage
par renforcement de systèmes réels, contrat CIFRE.

Participations à des jurys de thèse

7 nov. 2006 — membre du jury de thèse de Pierre Le Gall, thèse de mathématiques
appliquées, Institut Elie Cartan, Université de Nancy I

9 fév. 2007 — membre du jury de thèse de Laurent Burlion, thèse d’automatique,
LSS, Supelec

9 déc. 2009 — membre du jury de thèse de Céline Casenave, thèse d’automatique,
LAAS-CNRS

7 mai 2010 — membre du jury de thèse de Thomas Loquen, thèse d’automatique,
LAAS-CNRS (directeur de thèse)

3 déc. 2010 — membre du jury de thèse de Bogdan Robu, thèse d’automatique,
LAAS-CNRS (directeur de thèse)

10 déc. 2010 — membre du jury de thèse de Josep Boada, thèse d’automatique,
LAAS-CNRS (directeur de thèse)

28 mars 2012 — membre du jury de thèse de François Poulain, thèse de mathéma-
tique et automatique, Mines de Paris (rapporteur)

15 juin 2012 — membre du jury de thèse de Patrice Antoinette, thèse d’automa-
tique, Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (rappor-
teur)

12 septembre 2012 — membre du jury de thèse de Federico Bribiesca Argomedo, thèse
d’automatique, Université de Grenoble (directeur de thèse)

12 octobre 2012 — membre du jury de thèse de Pascal Hauroigné, thèse d’automa-
tique, Université de Lorraine (rapporteur)

4 décembre 2012 — membre du jury de thèse d’Oumar Gaye, thèse d’automatique,
Université d’Angers (rapporteur)

19 décembre 2012 — membre du jury de thèse de Mounir Bekaik, thèse d’automatique,
Université Paris-Sud (rapporteur)

3 octobre 2013 — membre du jury de thèse de Emmanuel Bernuau, thèse d’automa-
tique, Université Lille
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11 octobre 2013 — membre du jury de thèse de Francesco Fichera, thèse d’automa-
tique, Université Toulouse (directeur de thèse)

12 mai 2014 — membre du jury de thèse de Diego Langarica, thèse d’automatique,
LSS, Université Paris-Sud (rapporteur)

23 juin 2014 — membre du jury de thèse de Federico Bribiesca Argomedo, thèse
d’automatique, Université de Grenoble (directeur de thèse)

23 juillet 2014 — membre du jury de thèse de Mahmoud Abdelrahim, thèse d’auto-
matique, Université de Lorraine (rapporteur et président du jury)

24 novembre 2014 — membre du jury de thèse de Thach N. Dinh, thèse d’automatique,
Université Paris-Sud (rapporteur)

5 décembre 2014 — membre du jury de thèse de Duong Phan, thèse d’automatique,
Université de Poitiers (rapporteur)

mars 2015 — rapporteur de la thèse de Danielo Carporale, thèse d’automatique,
Politenico di Milano, Italie

28 mai 2015 — membre du jury de thèse de Fabbiano Ruggero, thèse d’automa-
tique, Grenoble Université (président du jury)

juin 2015 — rapporteur de la thèse de Shri Madhukant Sharma, thèse de ma-
thématiques, Indian Institute of Technology Madras, Inde

15 septembre 2015 — membre du jury de thèse d’Axel Barrau, thèse d’automatique, Mi-
nesParisTech (rapporteur)

18 septembre 2015 — membre du jury de thèse de Ying Tang, thèse d’automatique, Uni-
versité Grenoble Alpes (directeur de thèse)

28 septembre 2015 — membre du jury de thèse de Pierre-Olivier Lamare, thèse de ma-
thématiques, Université Grenoble Alpes (directeur de thèse)

8 octobre 2015 — membre du jury de thèse de Jérémy Dehaye, thèse de mathéma-
tiques, Université de Namur, Belgique

21 octobre 2015 — membre du jury de thèse de Francesco Ferrante, thèse d’automa-
tique, LAAS-CNRS

27 mai 2016 — membre du jury de thèse de Daniele Astolfi, thèse d’automatique,
Université de Bologne, Italie (rapporteur)

8 septembre 2016 — membre du jury de thèse de Guilherme Mazanti, thèse de mathé-
matiques appliquées, Ecole Polytechnique, Palaiseau

24 janvier 2017 — membre du jury de thèse de Bojan Mavkov, thèse d’automatique,
Université Grenoble Alpes (directeur de thèse)

10 mars 2017 — membre du jury de Andre Caldeira, thèse d’automatique, Univer-
sité Grenoble Alpes et Universidade Federal de Santa Catarina
(directeur de thèse)

14 juin 2017 — membre du jury de Pedro A. Ascencio, thèse d’automatique, Im-
perial College, Londres, Royaume-Uni (rapporteur)
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20 septembre 2017 — membre du jury de thèse de Swann Marx, thèse d’automatique,
Université Grenoble Alpes (directeur de thèse)

22 septembre 2017 — membre du jury de thèse de Nicolas Espitia, thèse d’automatique,
Université Grenoble Alpes (directeur de thèse)

25 octobre 2017 — membre du jury de thèse de Jonathan Dehaye, thèse de mathéma-
tiques, Université de Namur, Belgique

27 octobre 2017 — membre du jury de thèse de Rémi Azouit, thèse d’automatique,
MinesParisTech (rapporteur)

12 juillet 2018 — membre du jury de Gaëtan Beneux, thèse d’automatique, CRAN,
Nancy (rapporteur)

30 août 2018 — membre du jury de Christophe Roman, thèse d’automatique, Uni-
versité Grenoble Alpes (directeur de thèse)

25 septembre 2018 — membre du jury d’Alexandre Vieira, thèse d’automatique, Univer-
sité Grenoble Alpes (directeur de thèse)

16 octobre 2018 — membre du jury de thèse de Raquel Aguiar, thèse d’automatiques,
ONERA, Université Toulouse (président du jury)

15 novembre 2018 — membre du jury de Charles-Ivan Chesneau, thèse d’automatique,
Université Grenoble Alpes (directeur de thèse)

26 novembre 2018 — membre du jury de thèse de David Bou Saba, thèse d’automatique,
Ampere, Université de Lyon(rapporteur)

13 décembre 2018 — membre du jury de thèse d’Alexandre Terrand-Jeanne, thèse d’au-
tomatique, Lagep, Université de Lyon (rapporteur)

15 février 2019 — membre du jury de thèse de Fairouz Zobiri, thèse de mathéma-
tiques, LJK, Université de Grenoble Alpes

21 mai 2019 — membre du jury de thèse de Matteo Cocetti, thèse d’automatique,
INSA Toulouse and Université de Trento, Italie

15 septembre 2020 — membre du jury de thèse de Constantinos Kitsos, thèse d’automa-
tique, Université Grenoble Alpes (directeur de thèse)

6 novembre 2020 — membre du jury de thèse de Mohammad Ghousein, thèse d’auto-
matique, Université Grenoble Alpes (président du jury)

16 décembre 2020 — membre du jury de thèse de Kaouther Moussa, thèse d’automa-
tique, Université Grenoble Alpes (président du jury)

23 avril 2021 — membre du jury du jury de thèse de Andrea Mattioni, Université
de Besançon (rapporteur)

19 mai 2021 — membre du jury du jury de thèse de Lucas Brivadis, Université de
Lyon I (rapporteur)

5 juillet 2021 — membre du jury du jury de thèse de Mathias Dus, Université de
Toulouse
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6 juillet 2021 — membre du jury du jury de thèse de Gerhard Freudenthaler, Uni-
versité de Vienne, TU Wien, Autriche (rapporteur)

31 août 2021 — membre du jury du jury de thèse d’Esteban Hernandez, co-tutelle
Université de Grenoble Alpes et Universidad Técnica Federico
Santa María, Santiago, Chili (directeur de thèse)

7 septembre 2021 — membre du jury du jury de thèse de Liudmila Tumash, Université
de Grenoble Alpes (président du jury)

29 septembre 2021 — membre du jury du jury de thèse de Makia Zmitri, Université de
Grenoble Alpes (directeur de thèse)

9 décembre 2021 — membre du jury du jury de thèse de Florence Josse, Université de
Poitiers (rapporteur)

13 décembre 2021 — membre du jury du jury de thèse de Mathias Serieye, Université
de Toulouse (rapporteur)

Participations à des jurys d’habilitation à diriger des recherches (HDR)

27 novembre 2012 — membre du jury de l’HDR d’Antoine Chaillet, Université Paris-Sud

22 février 2013 — membre du jury de l’HDR de Nicolas Marchand, Université de
Grenoble (rapporteur)

24 octobre 2013 — membre du jury de l’HDR de Madalena Chaves, Université de Nice

28 mars 2014 — membre du jury de l’HDR d’Emmanuel Moulay, Université de Poi-
tiers (rapporteur)

20 juin 2014 — membre du jury de l’HDR de Lucie Baudoin, Université de Tou-
louse (rapporteur)

10 décembre 2015 — membre du jury de l’HDR de Michael Defoort, Université de Va-
lenciennes et du Hainaut-Cambresis (rapporteur)

9 juin 2016 — membre du jury de l’HDR de Francesco Rossi, Université d’Aix-
Marseille, Marseille (rapporteur)

28 novembre 2016 — membre du jury de l’HDR d’Aude Rondepierre, Université Paul-
Sabatier, Toulouse

19 décembre 2017 — membre du jury de l’HDR d’Alexandre Seuret, Université Paul-
Sabatier, Toulouse

29 novembre 2018 — membre du jury de l’HDR d’Andrey Polyakov, Université de Lille
(rapporteur)

23 mai 2019 — membre du jury de l’HDR de Romain Postoyan, Université de Lor-
raine, Nancy (rapporteur)

XX décembre 2021 — membre du jury de l’HDR de Giorgio Valmorbida, Université Paris-
Sud, Orsay (rapporteur)
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Participations à un comité d’évaluation

15-16 janvier 2014 — membre du comité de visite AERES de l’unité Math et Systèmes
(CAS, CAOR...) des MinesParisTech

23-24 novembre 2017 — membre du comité de visite HCERES de l’unité Math et Systèmes
(CAS, CAOR...) des MinesParisTech

Activités d’enseignement

sept. 1998-juin 2000 — interrogations orales de mathématiques en classes préparatoires au
lycée Saint-Louis et au lycée Condorcet, pendant une partie de ma
scolarité à l’École Normale Supérieure et pendant mon service mi-
litaire, 160 heures. Tout le programme de mathématiques spéciales
PC et MP* (analyse, algèbre, géométrie)

sept. 2000-juin 2002 — travaux dirigés de mathématiques en DEUG de sciences écono-
miques à l’Université Paris X-Nanterre, dans le cadre de mon al-
location moniteur normalien, 108 heures. Étude de suites et de
fonctions, analyse réelle

sept. 2000-juin 2002 — travaux dirigés de logique en DEUG de sciences sociales à l’Uni-
versité Paris X-Nanterre, dans le cadre de mon allocation moniteur
normalien, 20 heures. Formalisme, règles et base du raisonnement

juin 2004 — cours d’école doctorale EDSYS, Toulouse, 20 heures. Stabilisation
robuste de systèmes non-linéaires

sept. 2004-juin 2005 — cours d’automatique en deuxième année du cycle ingénieur du
CNAM-Toulouse, 40 heures. Modélisation de systèmes, stabilité,
robustesse, commande

sept. 2005-juin 2006 — cours d’automatique dans la Graduate School on Control (Forma-
tion d’Automatique à Paris, pour doctorants européens en automa-
tique), 20 heures. Stabilisation de systèmes non-linéaires, analyse
non-lisse, commande hybride

avril 2008 — cours d’école doctorale EDSYS, Toulouse, 20 heures (avec J.-M.
Biannic et S. Tarbouriech). Systèmes hybrides avec ou sans satu-
ration

avril 2008 — cours d’automatique dans la Graduate School on Control (pour
doctorants européens), 20 heures (avec A. Teel). Hybrid Systems
and Control

février 2009 — cours d’automatique dans la Graduate School on Control (pour
doctorants), 20 heures (avec G. Bastin). Control and stabilisation
of PDE : Theory and application to physical systems and flexible
structures

2010-2011 — cours de mathématiques dans le M2R Math-Info (Spécialité : Re-
cherche en Mathématiques Appliquées) de l’université Joseph Fou-
rier avec le laboratoire Jean Kuntzmann, 12 heures. Controllability
and observability of linear PDEs
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2011-. . . — cours d’automatique dans le M2R "Master in Systems, Control &
IT" de l’université Joseph Fourier avec le laboratoire Gipsa-lab, 15
heures. Controllability and observability of linear PDEs (2011-2015
et depuis 2021) et aussi Hybrid Control (2016-2020)

2021 — cours de mathématiques, LIASFMA International Graduate School
on Applied Mathematics de Fudan University et Sorbonne Univer-
sité, 8 heures. Boundary stabilization of partial differential equa-
tions

Projets de coopération internationaux

sept. 2004-mars 2009 — HYCON, Hybrid Control : Taming Heterogeneity and Complexity
of Networked Embedded Systems, financé par la commission
européenne, http://www.ist-hycon.org/, responsable du pro-
jet : Françoise Lamnabhi-Lagarrigue, responsable pour le LAAS-
CNRS : C. Prieur. Budget : 15KEuros

jan. 2005-déc. 2007 — GARTEUR group for Aeronautical Research and Technology in Eu-
rope, participation aux travaux AG 17 : Nonlinear analysis and
synthesis techniques for aircraft control, responsable : J.-M. Bian-
nic

jan. 2006-déc. 2009 — projet CNRS-FAPESP : analyse et synthèse de systèmes dyna-
miques soumis à des saturations et des retards, responsable du
projet : S. Tarbouriech et P.L.D. Peres

jan. 2008-déc. 2009 — STIC-AmSud program : Analysis and control of dynamic systems
presenting nonlinear behaviors, uncertainties and time-delays, res-
ponsables : S. Tarbouriech (France), J. Gomes da Silva Jr. (Brésil)
et D. Geronimo Sbarbaro Hofer (Chili)

jan. 2008-déc. 2012 — CAPES-COFECUB : Analysis and Design of systems subject to
nonlinearities and delays, responsables : S. Tarbouriech (France),
et P.L.D. Peres (Brésil)

sept. 2010-août 2014 — HYCON2, Highly-complex and networked control systems, fi-
nancé par la commission européenne, responsable du projet : F.
Lamnabhi-Lagarrigue, responsable pour le Gipsa-lab : C. Prieur.
Budget : 15KEuros

jan. 2012-déc 2013 — projet de coopération Tournesol Contrôle frontière de systèmes hy-
perboliques : application à la régulation d’un réseau de canaux et de
conduites entre le Gipsa-lab et le département de mathématiques,
FUNDP, Namur (Belgique), responsables : C. Prieur (France) et
J. Winkin (Belgique). Budget : 10KEuros

jan. 2014-déc. 2015 — projet de coopération COSIP Control Systems and Identification
Problems entre le Brésil, le Chili et la France, responsable interna-
tional : C. Prieur (France), responsables nationaux : F. Araruna
(Brésil) et E. Cerpa (Chili). Budget : 25KEuros
http://ecerpa.mat.utfsm.cl/COSIP/
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jan. 2017-déc. 2020 — projet de coopération ECOS-SUD Control of distributed systems
with applications in physical networks entre le Chili et la France,
responsables : C. Prieur (France) et E. Cerpa (Chili). Budget :
25KEuros
http://ncarreno.mat.utfsm.cl/ECOS/

jan. 2019-déc. 2021 — projet de coopération CAI YUANPEI Boundary stabilization of
Markov jump hyperbolic systems with application to traffic flow
control entre la Chine et la France, responsables : C. Prieur
(France) et Liguo Zhang (China). Budget : 12KEuros

sept. 2019-déc. 2023 — AIBot chair, AI and dynamical systems : new paradigms for control
and robots de l’institut MIAI (Univ. Grenoble Alpes), chair : C.
Prieur. Budget : 300KEuros

jan. 2021-déc. 2022 — STIC-AmSud program : Control of Complex Systems : Classical
and Artificial Intelligence Tools, responsables : C. Prieur (France),
D. Coutinho (Brésil) et E. Cerpa (Chili). Budget : 20KEuros

Projets de coopération nationaux

jan. 2002-jan. 2006 — plan pluri formation : Approche intégrée pour la commande des
systèmes de dimension infinie, financé par le ministère de la re-
cherche, responsable du projet : Hisham Abou-Kandil

sept. 2004-sept. 2005 — MathSTIC : Modélisation, analyse et commande de systèmes in-
telligents, financé par le CNRS (département STIC), responsables
du projet : C. Prieur et L. Rosier. Budget : 20KEuros

sept. 2006-sept. 2009 — projet ANR Jeunes Chercheurs : Simulation et contrôle des maté-
riaux ferromagnétiques, financé par l’Agence Nationale de la Re-
cherche, responsable du projet : S. Labbé, responsable pour le
LAAS-CNRS : C. Prieur. Budget : 25KEuros

sept. 2006-sept. 2009 — projet ANR Robotique : Objectif 100G, financé par l’Agence Na-
tionale de la Recherche, responsable du projet : F. Pierrot, respon-
sable pour le LAAS-CNRS : I. Queinnec

sept. 2008-août 2012 — projet ANR-ARPEGE : Architecture hybride et contraintes
(ArHyCo), responsable du projet : J. Daafouz.
http://arhyco.cran.uhp-nancy.fr

jan. 2013-déc 2016 — projet ANR-blanc : Synthèse et analyse des systèmes avec informa-
tions limitées (LimICoS), responsable du projet : S. Tarbouriech.
Resp. d’une tâche et responsable pour le Gipsa : C. Prieur. Bud-
get pour le Gipsa : 130KEuros

jan. 2013-déc. 2016 — projet ANR-blanc : Contrôle profils internes des plasmas de fusion
(TORID), responsable du projet : S. Brémond

sept. 2013-sept. 2015 — projet exploratoire du labex Persyval-lab : Contrôle et échantillon-
nage événementiel (CEE), responsables du projet : B. Bidégaray,
B. Brogliato, L. Fesquet, C. Prieur. Budget : 20KEuros
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mai 2015-nov. 2018 — équipe-action du labex Persyval-lab : Event-Based Control, Cir-
cuits and Processing towards Ultra-Low Power Consumption (e-
BaCCuSS), responsables du projet : B. Bidégaray, B. Brogliato, L.
Fesquet, C. Prieur. Budget : 250KEuros

jan. 2019-déc. 2023 — projet ANR-blanc : Hybrid And Networked Dynamical sYstems
(HANDY), responsable du projet : L. Zaccarian

Management de la recherche

Participations à des instances collectives
2006-2009 — membre du conseil scientifique du pôle MOCOSY (un quart du

LAAS-CNRS)

2007-2008 — membre de la commission de spécialistes (CNU 61) de l’université
Paul-Sabatier, Toulouse

2009-2012 — membre du jury de l’agrégation externe de mathématiques, épreuve
de modélisation

2009 — membre du comité de sélection d’une chaire CNRS-Université Jo-
seph Fourier, Grenoble

2010 — membre du comité de sélection d’un poste de maître de conférences
à l’Université Lyon 1

2011-. . . — membre de l’IFAC Technical Committee on Distributed Parameter
Systems

2011-2015 — membre élu du conseil du laboratoire Gipsa-lab

2012 — membre du comité de sélection d’un poste de professeur des uni-
versités à Grenoble-INP, Grenoble

2012-. . . — membre du comité de pilotage de l’action SIM dans le Labex Per-
sival, Grenoble

2014 — membre du jury de concours d’un ingénieur de recherche du CNRS

2016-. . . — président de l’IFAC Technical Committee on Nonlinear Control
Systems (vice-président 2013-2016)

2016-. . . — membre de l’IEEE Technical Committee on Distributed Parameter
Systems

2016- . . . — membre de l’Assemblée de l’EUCA (European Control Associa-
tion), représentant la France au sein de l’EUCA

2016-. . . — membre de l’IEEE Technical Committee on Nonlinear Control and
Systems

2017 — membre du comité de sélection d’un poste de maître de conférences
à l’université de Grenoble Alpes

2020-. . . — membre du comité scientifique de la SAGIP (Association d’Auto-
matique, Génie Industriel et Productique), NMO (National Mem-
ber Organization) de l’IFAC
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2019 — membre du jury de concours chargé de recherche INRIA Sophia-
Antipolis

2020 — membre du comité de sélection d’un poste de professeur des uni-
versité à l’université de Grenoble Alpes

2020 — membre du comité de sélection d’un poste tenue track à l’université
Clermont Auvergne

2021-2023 — membre du Board of Governors de la IEEE Control Systems
Society

Responsabilités
2007-2012 — responsable du prix de la meilleure thèse en Europe en com-

mande European PhD Award on Embedded, Networked or Distri-
buted Control,
http://www.eeci-institute.eu/index.php?p=PhD-Award

2010 - . . . — responsable local du Groupement de Recherche Européen (GDRE)
en Contrôle des EDP entre la France et l’Italie

2010-2015 — responsable du groupe de travail "Contrôle et problèmes inverses
pour les systèmes décrits par des EDP" entre le LJK et le Gipsa-lab

2011-2014 — responsable du groupe de travail "EDP" du GdrMACS (avec Y.
LeGorrec)

2011-2015 — responsable de la spécialité Automatique-Productique de l’École
Doctorale EEATS, Grenoble

2014-2018 — responsable de l’axe 1 "Systèmes de commande et interactions",
et membre du comité de direction du GDR MACS

2016-2020 — élu directeur du département Automatique du Gipsa-lab,
regroupant 4 équipes et environ 120 personnes (moitié permanents-
moitié non-permanents), membre du directoire du Gipsa-lab, et
membre nommé du conseil du laboratoire

Comités éditoriaux

Comités éditoriaux de journaux internationaux
2021-. . . — éditeur associé à Mathematics of Control, Signals, and Systems

2021-. . . — éditeur associé à SIAM Journal of Control and Optimization

2020-. . . — éditeur associé à Optimal Control Applications and Methods

2020 — éditeur associé à Systems and Control Letters. Numéro spécial inti-
tulé Recent Advances on Infinite Dimensional Systems - Dedicated
to Ruth F. Curtain (avec Hans Zwart et Orest V. Iftime)

2018-. . . — éditeur associé à AIMS Evolution Equations and Control Theory

2017-. . . — éditeur à IMA Journal of Mathematical Control and Information

2017-. . . — senior éditeur à IEEE Control Systems Letters

13

http://www.eeci-institute.eu/index.php?p=PhD-Award


2015-2020 — éditeur associé à IEEE Transactions on Control Systems Techno-
logy

2013-2018 — éditeur associé à l’European Journal of Control

2011-2017 — éditeur associé à IEEE Transactions on Automatic Control

2010-2011 — éditeur associé au Journal Européen des Systèmes Automatisés.
Numéro spécial intitulé Méthodes numériques et applications des
systèmes à paramètres répartis (avec D. Matignon)

2009-2010 — éditeur associé à International Journal of Robust and Nonlinear
Control. Numéro spécial intitulé New Directions on Hybrid Control
Systems (avec S. Tarbouriech)

2008-2015 — éditeur associé à IMA J. Mathematical Control and Information

2007-2010 — éditeur associé au J. Franklin Institute

Comités éditoriaux de conférences internationales 1

2022 — président de l’IPC (comité international de programme)
du CDC’22 : 61st Conference on Decision and Control

2022 — président des tutorial sessions de l’ECC’22 : 20th European Control
Conference

2021 — membre de l’IPC (comité international de programme) du
CDC’21 : 60th Conference on Decision and Control

2021 — membre de l’IPC (comité international de programme) du MIC-
NON’21 : 3rd IFAC Conference on Modelling, Identification and
Control of Nonlinear Systems, Tokyo, Japon

2021 — membre de l’IPC (comité international de programme) du
LHMNC’21 : 7th IFAC Workshop on Lagrangian and Hamiltonian
Methods for Nonlinear Control, Berlin, Germany

2021 — Associate Editor at Large de l’IPC (comité international de pro-
gramme) de ECC’21 : European Control Conference, Rotterdam,
The Netherlands

2021 — membre de l’IPC (comité international de programme) du
ADHS’21 : 7th IFAC Conference on Analysis and Design of Hybrid
Systems, Bruxelles, Belgique

2021 — membre de l’IPC (comité international de programme) du SIAM
CT’21 : SIAM Conference on Control and Its Applications, Spo-
kane, Washington, USA

2020 — vice-président de l’IPC (comité international de pro-
gramme) du CDC’20 : 59th Conference on Decision and Control,
Jeju Island, Korea

1. IPC signifie International Program Committee (comité international de programme)
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2020 — membre senior de l’IPC (comité international de programme) de
l’ECC’20 : European Control Conference, Saint Petersburg, Russia

2019 — vice-président de l’IPC (comité international de pro-
gramme) du CDC’19 : 58th Conference on Decision and Control,
Nice, France

2019 — vice-président de l’IPC (comité international de pro-
gramme) du NOLCOS’19 : 11th Symposium on Nonlinear Control
Systems, Vienna, Austria

2019 — membre de l’IPC (comité international de programme) du Nec-
Sys’18 : 8th IFAC Workshop on Distributed Estimation and Control
in Networked Systems, Chicago, USA

2019 — membre de l’IPC (comité international de programme) de
l’ACC’19 : American Control Conference, Philadelphia, USA

2019 — membre de l’IPC (comité international de programme) du SIAM
CT’19 : SIAM Conference on Control and Its Applications,
Chengdu, China

2019 — membre de l’IPC (comité international de programme) du PDE-
CDPS’19 : 3rd IFAC Workshop on Control of Systems Governed
by Partial Differential Equations and 11th Workshop Control of
Distributed Parameter Systems, Oaxaca, Mexico

2018 — membre de l’IPC (comité international de programme) du
NMPC’18 : 6th IFAC International Conference on Nonlinear Mo-
del Predictive Control, Madison, Wisconsin, USA

2018 — membre de l’IPC (comité international de programme) du Nec-
Sys’18 : 7th IFAC Workshop on Distributed Estimation and Control
in Networked Systems, Groningen, the Netherlands

2018 — membre de l’IPC (comité international de programme) du CC-
TA’18 : IEEE Conference on Control Technology and Applications,
Copenhagen, Denmark

2018 — membre de l’IPC (comité international de programme) de
l’ADHS’18 : Analysis and Design of Hybrid Systems, Oxford, UK

2018 — membre de l’IPC (comité international de programme) du MIC-
NON’18 : Conference on Modelling, Identification and Control of
Nonlinear Systems, Guadalajara, Mexico

2018 — membre de l’IPC (comité international de programme) de
l’ECC’18 : 17th European Control Conference, Limassoln, Chypre

2018 — membre du commité éditorial de l’ADHS’18 : IFAC Conference on
Analysis and Design of Hybrid Systems, Oxford, UK

2018 — membre de l’IPC (comité international de programme) du
LHMNC’18, 6th IFAC workshop on Lagrangian and Hamiltonian
Methods for Nonlinear Control, Valparaiso, Chili
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2017 — membre de l’IPC du CDC’17, 56th IEEE Conference on Decision
and Control, Melbourne, Australie

2016 — responsable de la publication (publication chair) du CDC’16 :
55th Conference on Decision and Control, Las Vegas (NV), USA

2016 — membre de l’IPC du NOLCOS’16 : 10th IFAC Symposium on Non-
linear Control Systems, Monterey (CA), USA

2016 — membre de l’IPC du EBCCSP’16 : 2nd International Conference
on Event-Based Control, Communication, and Signal Processing,
Cracovie, Pologne

2016 — membre de l’IPC du CPDE’16 : 2nd IFAC Workshop on Control
of Systems Governed by Partial Differential Equations, Bertinoro,
Italy

2016 — membre de l’IPC du PSYCO’16 : 6th IFAC Workshop on Periodic
Systems Control, Eindhoven, The Netherlands

2015 — président de l’IPC (comité international de programme) de
l’ECC’15 : 14th European Control Conference, Linz, Autriche,
juillet 2015

2015 — membre de l’IPC de 5th IFAC Workshop on Lagrangian and Ha-
miltonian Methods for Nonlinear Control, Lyon, France

2015 — membre de l’IPC de first IEEE International Conference on Event-
based Control, Communication, and Signal Processing (EBCCSP
2015), Krakow, Pologne

2015 — membre de l’IPC du ACNAAV’15 : IFAC Workshop on Advan-
ced Control and Navigation for Autonomous Aerospace Vehicles,
Seville, Spain

2015 — membre de l’IPC du CCPS’15 : ACM/IEEE 6th International
Conference on Cyber-Physical Systems, Seattle, Washington, USA

2015 — membre de l’IPC du 7th SPIE Microtechnologies Symposium, Bar-
celone, Espagne, 4-6 mai 2015

2014 — responsable de la publication (publication chair) de l’ECC’14 :
13th European Control Conference, Strasbourg, France

2014-2018 — membre du Conference Editorial Board (CEB EUCA) pour
l’European Control Conference (ECC)

2014 — membre de l’IPC du CCPS’14 : ACM/IEEE 5th International
Conference on Cyber-Physical Systems, Berlin, Allemagne

2013 — président de l’IPC du NOLCOS’13 : 9th IFAC Symposium on
Nonlinear Control Systems, Toulouse

2013 — membre de l’IPC du CDC’13, 52nd IEEE Conference on Decision
and Control, Florence, Italie
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2013 — membre de l’IPC du CPDE’13 : 1st IFAC Workshop on the Control
of Systems Modeled by Partial Differential Equations, Paris, France

2013 — membre de l’IPC de l’ECC’13 : 12th European Control Conference,
Zurich, Switzerland

2013 — membre de l’IPC du PSYCO’13 : 5th IFAC Workshop on Periodic
Systems Control, Caen, France

2012 — membre de l’IPC du CDC’12, 51st IEEE Conference on Decision
and Control, Maui, Hawaii

2012 — membre de l’IPC de CIFA’12, Conférence Internationale Franco-
phone d’Automatique, Grenoble, France

2012 — membre de l’IPC de ADHS’12 : 4th IFAC Conference on Analysis
and Design of Hybrid Systems, Eindhoven, The Netherlands

2010 — éditeur associé pour les sessions invitées du NOLCOS’10 : 8th IFAC
Symposium on Nonlinear Control Systems, Bologne, Italie

2009-2013 — membre du Conference Editorial Board (CEB IEEE) pour les
congrès Conference on Decision and Control (CDC), et American
Control Conference (ACC)

2009 — membre de l’IPC de ADHS’09 : 3rd IFAC Conference on Analysis
and Design of Hybrid Systems, Zaragoza, Espagne

2007 — membre de l’IPC du CDPS’07 : IFAC Workshop on Control of
Distributed Parameter Systems, Université de Namur, Belgique

Comités éditoriaux de conférences nationales
2015 — responsable scientifique des 6èmes Journées Doctorales/Journées

Nationales du GDR MACS, 16-19 juin 2015, Bourges, France

2013 — membre du comité de programme des 5èmes Journées Docto-
rales/Journées Nationales du GDR MACS, 9-12 juillet 2013, Stras-
bourg, France

2011 — membre du comité de programme des 4èmes Journées Doctorales
du GDR MACS, 9-10 juin 2011, Marseille, France

Invitations dans des workshops internationaux (sessions plénières)

23-27 août 2021 — Semi-plenary lecture, 24th International Symposium on Mathema-
tical Theory of Networks and Systems (MTNS 2021), Cambridge,
UK

3-5 mars 2021 — Boundary stabilization of distributed parametersystems, Interna-
tional Conference on Recent Trends in Applied Sciences Techno-
logy and Health, SRM Institute of Science and Technology, Kat-
tankulathur, Tamilnadu, India

20-22 octobre 2020 — Plenary lecture, 14th ESA Workshop on Avionics, Data, Control
and Software Systems (ADCSS 2020), virtual workshop
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16-18 septembre 2019 — workshop "control and stabilization issues for PDE", in honor of
J.-P. Raymond, Toulouse, France

10-12 octobre 2018 — conférence "Stability and Control of Infinite-Dimensional Sys-
tems", Wurzburg, Allemagne

28 mai-1 juin 2018 — 44e Congrès National d’Analyse Numérique (CANUM), Cap
d’Agde, France

4 janvier 2017 — AC3E Summer Workshop on Automatic Control, Valparaiso, Chili

12-14 octobre 2016 — conférence "Stability and Control of Infinite-Dimensional Sys-
tems", Passau, Allemagne

4-7 juillet 2016 — conférence "Stability of non-conservative systems", Université de
Valenciennes, France

27-28 juillet 2015 — conférence en l’honneur de Laurent Praly, MinesParisTech, Paris,
France

Relations industrielles, valorisation et transfert technologique

sept. 2005-août 2006 — contrat DPAC-ONERA : Approche systèmes pour la commande
des turbomachines, (thème : étude du système en présence de non-
linéarités)

sept. 2007-sept. 2010 — contrat CNES-ThalesAleniaSpace : pilotage de satellite en présence
de saturations, avec financement de la bourse de thèse de J. Boada
sous la co-direction de S. Tarbouriech et C. Prieur

sept. 2008-août 2011 — contrat financé par la DPAC : Commande non-linéaire robuste
pour le pilotage d’avions civils (NGCI), responsable pour le LAAS :
S. Tarbouriech, responsable de la tâche systèmes hybrides : C.
Prieur

sept. 2015-août 2018 — contrat Sysnav : Synthèse d’observateurs pour la navigation
magnéto-inertielle. Financement de la CIFRE de C.-I. Chesneau
dirigée par C. Prieur et M. Hillion (Sysnav). Budget d’accompa-
gnement de 54KE sur 3 ans pour C. Prieur géré par le CNRS

mars 2018-février 2021 — contrat Sysnav : Méthodes en automatique et en traitement du si-
gnal pour la navigation magnéto-inertielle. Contrat d’accompagne-
ment Financement du projet DGA/RAPID dirigé par C. Prieur.
Budget de 250KE (essentiellement 2 thèses) + 132KE (pour l’ac-
compagnement) sur 3 ans pour C. Prieur, N. Le Bihan et H.
Fourati géré par le CNRS

juin 2021-juin 2022 — contrat Thales-Safran : Faucon - A, dirigé par C. Prieur, travail
joint avec H. Fourati. Budget de 100KE géré par l’UGA

juin 2021-juin 2024 — contrat Huawei : Apprentissage par renforcement sur des systèmes
réels, dirigé par C. Prieur, travail joint avec B. Robu. Budget de
45KE géré par l’UGA
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Distinctions

2016 — IEEE Senior Member

2015 — IFAC French Award for Service

2011 — IMA Fellow ("Fellow of Institute of Mathematics and its Applica-
tions", Grande-Bretagne)

déc. 2010-déc 2022 — titulaire (sauf en 2018) de la Prime d’Encadrement Doctoral et de
Recherche (Prime d’Excellence Scientifique en 2010-2013, PEDR
depuis 2014)

Publications

Mots-clés :
— Théorie de la commande, systèmes hybrides ;
— analyse de stabilité, systèmes non-linéaires ;
— contrôle d’équations aux dérivées partielles, analyse numérique.

Principales collaborations nationales et internationales :
— Alessandro Astolfi, Imperial College, Royaume-Uni ;
— Georges Bastin, Université de Louvain-la-Neuve, Belgique ;
— Jean-Michel Coron, Université Paris-Sud, France ;
— Laurent Praly, Mines de Paris, France ;
— Sophie Tarbouriech, LAAS-CNRS, France ;
— Andrew Teel, University of California, Santa-Barbara, CA, États-Unis ;
— Emmanuel Trélat, Université d’Orléans, France ;
— Joseph Winkin, Université de Namur, Belgique.

Ma liste de publications comprend environ 130 publications dans des journaux interna-
tionaux avec comité de lecture (dans IEEE Trans. Automat. Control, Automatica, Math.
Control Signals Systems, Systems and Control Letters, SIAM J. Control Opt.)... et environ
140 articles dans des conférences internationales avec comité de lecture.
Voir la liste sur la page www.gipsa-lab.fr/~christophe.prieur/publications.html

Brevets

[B1]. D. Vissière, C.-I. Chesneau, M. Hillon, et C. Prieur, Determination of heading from
the field measured by magnetic sensors, Sysnav, US20200158505A1, USA, May 2020.
https://patents.google.com/patent/US20200158505A1/en

[B2]. D. Vissière, C.-I. Chesneau, M. Hillon, et C. Prieur, Method for estimating the
movement of a evolving object in a magnetic field, Sysnav, US20200408527A1, USA,
Dec. 2020. https://patents.google.com/patent/US20200408527A1/en
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