HANEN Claire

Présentation succinte
Claire HANEN
Professeur d'informatique à l'UFR SEGMI, rattachée au LIP6(UPMC, Sorbonne universités) pour la
recherche
Activités d'enseignement :
Usage de l'informatique pour non spécialistes
Algorithmique, théorie des graphes, recherche opérationnelle et optimisation combinatoire.
Activités de recherche:
Algorithmique et optimisation combinatoire liées aux problèmes d'ordonnancement.
Ordonnancement cyclique, ordonnancement avec délais de communication, analyse d'algorithmes
approchés.
Accès aux publications via LIP6
Profil researchgate
Profil DBLP
Responsabilités administratives actuelles :
Vice-présidente chargée des questions numériques, Université Paris-Lumières
Et ... Membre de l'ensemble vocal "Les Rimes"

Formation et itinéraire professionnel
Formation
DEA de mathématiques, université Paris 7 1983
DEA d'informatique, université Paris 6: 1984
Thèse de l'université Paris 6: 1987, sous la direction de Philippe Chrétienne
Habilitation à diriger les recherches, université Paris 6: 1994
Ititnéraire professionnel
ALER, université Paris 6, 1986-1988
MCF, université Créteil 1988
MCF, université Paris 6, 1990
Professeur, université Paris-Ouest 1996

Thèmes de recherche
Mon domaine de recherche se situe en recherche opérationnelle, au carrefour des mathématiques
appliquées et de l’informatique. Le cadre général de ma recherche est l’étude des problèmes
d’ordonnancement.
Le premier axe d’étude est celui des ordonnancement cycliques, dans lesquels un ensemble de tâches
doit être répété un très grand nombre de fois.
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Collaborations régulières: Alix Munier-Kordon (UPMC), Zdenek Hanzalek (Université de Prague),Christian
Artigues (LAAS - Toulouse)
Le second axe concerne la définition et l'analyse dans le pire des cas d'algorithmes approchés pour
des problèmes d'ordonnancement avec échéances ou précédences avec latences.
Collaborations régulières: Yakov Zinder (université technologique de Sydney),

Responsabilités exercées
Direction de services et de composantes :
1996-2001 Centre de ressources informatiques
2004: 6 mois d'administration provisoire UFR SEGMI
2005-2007: directrice adjointe UFR SEGMI (moyens)
2007-2008: directrice adjointe de Comete
2008-2016: directrice de Comete.
Responsabilités électives :
2000-2010: Présidente commision de spécialistes puis CCD
2003-2005: élue au CA
2000-2008: élue au conseil de l'UFR SEGMI
2013-2014: élue au conseil de la formation du PRES Paris-Lumières
2015: Vice présidente de l'Université Paris-Lumières chargée des questions numériques
Responsabilités recherche:
années 1990 : Animation d'un groupe de travail national du GDR ARP (groupe ORDO)
2007-2012 :Collaborations avec ST MicroEletronics (), deux projets DIGITEO ORCYAE et ORCYMELAN
2008-2011Animation d'un groupe de travail interdisciplinaire soutenu par le GDR RO: ALGECO
(algorithmique et Economie)
Responsabilités pédagogiques:
1996-2010: Responsable de l'attribution des services en informatique (de 4000 à 6000 heures)
1999-2004: Création et co-direction filière MIAGE - Méthodes informatique appliquées à la gestion des
entreprises.
depuis 2005: Co-direction licence (MIAGE puis MIA puis MIASHS)
2003-2010: Correspondante c2I
depuis 2013: Correspondante MOOC
depuis 2014: Coordinatrice des modules transversaux à distance
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