
MAÏZİ Nadia HDR, Professeur à MINES ParisTech
Directrice de Centre

Née le 19 Février 1965 à Alger (Algérie)
Nationalité française

Villa Jarnicoton, 1826 chemin de Saint Claude
06600 Antibes

Expérience Professionnelle

• Depuis Décembre 2008 : Fondation et Direction de la Chaire ParisTech Modélisation Prospective
au service du Développement Durable pour MINES ParisTech

• Depuis Juin 2000 : Direction du Centre de Mathématiques Appliquées (CMA) de MINES ParisTech

• Depuis Janvier 1999 : Fondation, co-responsable (jusqu’en 2004) puis responsable pédagogique du
mastère Optimisation des Systèmes Energétiques (OSE) de lMINES ParisTech

• 1997-2000 : Adjointe au Directeur de l’Institut Supérieur en Informatique et en Automatique (ISIA)
de MINES ParisTech

• 1995-2000 : Responsable d’option à l’ISIA

• Depuis 1995 : Enseignant/Chercheur au CMA

Formation académique

• 1994 : Visiting scientist, Stanford University
Post doctorat au sein du Robotics Laboratory, Computer Science Department. Pr. O. Khatib.

• 1989 - 1992 : Thèse en Contrôle (formation doctorale Informatique Temps Réel Robotique et Au-
tomatique) de l’Ecole des Mines de Paris (EMP).

• 1988 - 1989 : DEA d’Automatique et de Traitement du signal, option Image et Sciences de l’Univers,
commun à l’Université de Nice et à l’EMP.

• 1986 - 1988 : Diplôme d’ingénieur civil de l’EMP (P85)

• 1982 - 1986 : Mâıtrise de Mathématiques Pures, Université Aix-Marseille I

Langues Étrangères

• Anglais : courant.

• Arabe : lu, écrit.

• Italien : notions.

Principales responsabilités scientifiques et administratives :

• Directrice du Centre de Mathématiques Appliquées (45 p.)

• Directrice de la Chaire ParisTech Modélisation Prospective au service du Développement Durable
(MPDD) pour MINES ParisTech depuis Décembre 2008 (reconduite pour 5 ans en Novembre 2014).

• Présidente de la Commission Formation de l’Association Réseaux électriques intelligents/Smart grids
France depuis Avril 2015.
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• Responsable de l’accord de collaboration établi avec le Berkeley Energy and Climate Institute de
l’Université de Berkeley depuis Septembre 2014.

• Chef de la délégation ParisTech à l’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate
Change) depuis 2009.

• Déléguée pour la France dans le programme ETSAP (Energy Technology System Analysis Program)
de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie) depuis 2008.

• Collaborateur scientifique du projet TOSCA (INRIA) depuis 2005.

• Responsable scientifique du projet de recherche M3E (Modélisation pour l’Economie, l’Environnement
et l’Energie) depuis 2002.

• Responsable pédagogique du Mastère spécialisé de la Conférence des Grandes Ecoles OSE (Optimi-
sation des Systèmes Energétiques) depuis 1999.

Membre de Sociétés savantes et Distinction :

Chevalier de la Légion d’honneur (2015).

Chevalier de l’Ordre National du Mérite (2009).

Chevalier des palmes académiques (2006).

Membre SMF, SIAM, IEEE, IAEE.

Principales Activités de Recherche :

Thèmes de recherche :
Contrôle et Optimisation. Recherche Opérationnelle. Modélisation pour l’Economie, l’Energie,
l’Environnement. Modélisation Prospective pour le long terme.

Parmi les projets de recherche :

Programme de recherche de la Chaire ParisTech Modélisation Prospective au service du Développement
Durable (2008-2013) soutenue par ADEME, EDF, Renault, TOTAL et Schneider Electric et recon-
duite depuis 2014 avec le soutien de l’ADEME, EDF, GRTgaz, Schneider Electric et la CDC:

• en charge de la modélisation TIMES-France pour le Conseil d’Analyse Stratégique groupe
scénarios énergétiques de la Commission Syrota énergie (2007-2008), la commission Besson
Energie 2050 (2011-2012), membre du comité scientifique pour la préparation de la COP21
(2013-2014).

Projet INFINIDRIVE (AMI/ Financement ADEME) : Investissement d’avenir pour le développement
du véhicule électrique. Le CMA élabore des algorithmes d’optimisation de la recharge. Parte-
naires: La Poste, ERDF, G2 Mobility, laboratoire LORIA, I3M, université de Nice Sophia-
Antipolis, Greenovia (coordinateur).(2011-2014)

Projet ARP MATHématiqueS en INteractions pour la TERRE : MathsInTerre (financement
ANR) : Atelier de réflexion prospective. N. Mäızi du CMA est responsable de la thématique :
Terre Vivante Partenaires : CNRS, IHP, Université de Savoie (coordinateur). (2013).

Projet européen OPTIMATE (FP7) : responsable du module Day ahead, dédié au prototypage
optimal du design de marché de l’électricité pour la mise en place d’une plateforme unique
d’échanges entre gestionnaires de réseaux à l’échelle européenne; partenaires RTE, EnBW,
REE, GmBH, ELIA, RiSOE, KU Leuven (2009-2013).

Optimisation face au risque marché : optimisation convexe non différentielle pour l’étude des
coûts marginaux de la cogénération; impact de la volatilité des ressources fossiles sur les in-
vestissements de long terme. Projet Carnot MINES (2008-2010)
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• intégration d’une approche variationnelle de l’électromagnétisme pour la représentation des
contraintes du réseau électrique dans les modèles de prospective long terme: fiabilité, smart
grid

• déploiement d’un modèle optimal dédié à l’eau et à l’énergie

• déclinaison optimale des engagements internationaux sur le climat: plausibilité technique et
soutenabilité

Evaluation du Prix du CO2 pour les producteurs d’électricité: approches croisées basées sur le prix
d’indifférence (optimisation dynamique stochastique), la théorie des jeux, le coût marginal : collab-
oration INRIA/TOSCA, ADEME (2008-2012).

Conseil d’Analyse Stratégique : responsable de la modélisation MARKAL-Times France à l’horizon
2050 dans le cadre du groupe scénarios énergétiques de la Commission énergie (2007-2008).

Pôle MER-PACA à vocation mondiale : montage du projet SECMAR coordonné par Thales Under-
water Systems (2008-2010).

Responsable du projet de recherche HYBRISIM (HYBRId SIMulation) labellisé dans le cadre du
PREDIT 2002-2005 en partenariat avec Renault et le Collège de France (LPPA) : commande et
perception de conduite.

Responsable du projet de recherche EPEE (Enjeux environnementaux et planification énergétique
européenne) réalisé dans le cadre de l’Institut Français de l’Energie/Conseil Français de l’Energie
(2001-2005).

Bourses de l’électricité : responsable de la collaboration avec l’INRIA sur le probléme de la modélisation
des prix. (2002-2004)

Evaluation scientifique

• Membre du Comité des Appellations, Telecom ParisTech, Octobre 2016. Octobre 2014.

• Membre du comité de suivi IDDRI- Agora Energiwiende Optimiser la transition énergétique du
système électrique français à l?horizon 2030, dans son environnement interconnecté, en particulier
avec l?Allemagne

• Membre du Comité d’experts de la transition énergétique pour la loi de transition énergétique pour
la croissance verte depuis Septembre 2015.

• Membre de la Commission d’évaluation des chercheurs du développement durable du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en qualité de personnalité scientifique depuis
Juin 2015.

• Membre du Conseil d’administration de l’Association Réseaux électriques intelligents/Smart grids
France depuis Avril 2015.

• Présidente de la Commission Formation de l’Association Réseaux électriques intelligents/Smart grids
France depuis Avril 2015.

• Membre du Conseil Scientifique du programme Gestion et Impacts du Changement Climatique
(GICC) du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie depuis Avril 2015.

• Membre du Plan Réseaux Electriques Intelligents (REI), représentant le MESR et les Instituts Carnot
de 2013 à 2015. Pilote des actions ”Académie des Réseaux Electriques Intelligents” et ”Stratégie de
Recherche et Développement” du plan REI.

• Membre du Comité d’Evaluation Scientifique Energie de l’ANR, Juillet 2014.

• Expert évaluateur pour le Comité ECOS-Nord (Evaluation-orientation de la COopération Scien-
tifique) depuis 2011.

• Expert évaluateur pour la Commission Européenne (Cooperation Programme of the 7th Research
Framework Programme) 2011.
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• Membre du Comité consultatif du Commissariat Général à l’Investissement pour le Comité thématique
du Programme d’Investissement d’Avenir, Economie circulaire et énergies décarbonées, présidé par
Thierry Chambolle, 2010/2011.

• Membre du Conseil Scientifique du LIED (Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain en
création à l’Université de Paris Diderot) depuis 2010.

• Expert évaluateur pour le NSERC (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada),
depuis 2010.

• Membre fondateur et membre du conseil d’administration de l’association eden, pour une conscience
énergétique européenne (2004-2007);

• Membre de la commission pour la création de l’Ecole Polytechnique Universitaire de l’Université de
Nice Sophia-Antipolis, 2000.

• Referee d’articles : conférences IEEE (Control Conference and Application, IPEC); Journal (Journal
of Scientific Computing, Energy Policy Journal, Energy Economics Journal, IFAC et IEEE Confer-
ences.

Comités et Programmation scientifique :

• Membre du comité scientifique de la Conférence internationale EngOpt (Engineering Optimization)
depuis 2009.

• Chair du Stream ”Long term planning for energy climate and environment”, EURO Conference
depuis 2010.

• Organisation du side event ParisTech dans le cadre de l’UNFCCC (United nations Framework Con-
vention on Climate Change Conference) COP15 Copenhague 2010, COP17 Durban 2011, COP18
Doha 2012, COP19 Varsovie 2013, COP20 Lima 2014.

• Organisation du mini-symposium SMAI 2013 à Seignosse: Optimisation du Fonctionnement des
Marchés de l’Energie” (OFME)

• Chair et organisateur du Mini symposium ”Optimization in Electrical Engineering” International
Engineering Optimization Conference, Sept 2010.

• Programme scientifique de la Journée annuelle de la Chaire: 20 novembre 2009 - 17 novembre 2010
- 11 octobre 2011 - 15 et 16 Mars 2012 - 3 Octobre 2012 - 16 septembre 2013 - 11 mars 2014

• Comité d’Organisation de la Journée Schneider Electric, Smart cities et efficacité énergétique pour
préparer RIO+20, Rueil Malmaison, 4 juin 2012.

• Comité d’Organisation de la Journée Energie-Climat de l’Université TOTAL, Paris La Défense, 18
février 2010.

• Comité d’Organisation du Colloque Chaire ParisTech MPDD (Modélisation Prospective au service
du développement durable)/ Mastère OSE/Université de Corte : Les externalités de l’énergie; Mai
2010 Ajaccio.

• Organisation du Colloque International inaugural de la Chaire ParisTech MPDD Modélisation
Prospective au service du développement durable à MINES ParisTech Sophia Antipolis le 16 décembre
2008, en partenariat avec l’ETSAP (Energy Technology Systems Analysis Programme).

• Editeur associé pour la conférence IEEE Control Conférence and Application, CCA, ISIC and
CACSD 2006, October 4-6, 2006, Munich, Germany.

• Membre du comité scientifique du colloque en l’honneur du 60ème anniversaire de Pierre Bernhard
(29 et 30 Mars 2005, INRIA Sophia-Antipolis).

• Membre du comité d’organisation du colloque “Computational Kinematics” 4-6 Sept 95 à Sophia
Antipolis.

• Co-organisation du colloque Franco-Canadien de “Robotique d’Intervention” 2-5 Mai 95 à Sophia-
Antipolis.

Principales Activités d’Enseignement :
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MOOC Causes et enjeux du changement climatique de l’UVED (Université Virtuelle Environ-
nement et Développement Durable). Membre de l’équipe pédagogique, Responsable et intervenant
de la semaine : La réduction des émissions de gaz à effet de serre. Octobre 2015.

Responsable du module Optimisation (150h) du Mastère OSE : enseignements de Programmation
mathématique, Recherche opérationnelle, Optimisation des systèmes énergétiques (depuis 2000).

Responsable de l’Enseignement spécialisé de 3ème année de l’Ecole des Mines de Paris, Modélisation
Prospective : principes et usages des modèles mathématiques pour l’évaluation des politiques de lutte
contre le changement climatique.

Co-responsable du module de 3ème année de l’Ecole des Mines de Nancy : Analyse comparée des
filières énergétiques. Stratégies énergétiques.

Modélisation prospective pour les enjeux de long terme, INSTN (master EDDEE), Ecole des Mines
de Nancy (depuis 2008), Magistère Sonatrach/Sonelgaz (Alger) 2008, Ecole Centrale Lille 2007.

Commande et Théorie des Systèmes (Ecole des Ponts et Chaussées, EMP, ISIA et École Supérieure
des Sciences informatiques (ESSI) et Ecole des Mines de Saint Etienne (entre 1994 et 2003)).

Mathématiques Appliquées à l’étude des systèmes écologiques (Ecole d’été du CNRS à Villefranche
sur mer).

Conception et encadrement de projets de Contrôle et d’Optimisation à l’aide de logiciels scien-
tifiques : matlab/simulink, modeleur Ampl.

Autres Responsabilités administratives :

Membre élue représentant le collège des Professeurs au Conseil Scientifique de l’Institut Mines Telecom
(depuis 2013).

Membre suppléant de la commission consultative paritaire de l’Ecole des Mines de Paris depuis 2000.

Membre élue au comité pédagogique et comité d’enseignement de l’Ecole des Mines de Paris (1998-2001).
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