Enseignement

NOM : GRAS
PRENOM : Régis
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 12 septembre 1933 à Saint-Front-de-Pradoux (Dordogne)
SITUATION DE FAMILLE : Marié, 4 enfants
ADRESSE PERSONNELLE : 14 avenue de la Chaise - 35170 BRUZ, Tél. : 02 99 52 73 98
SITUATION ADMINISTRATIVE : Professeur des Universités titulaire à l'Université de Nantes (Ecole
Polytechnique de l’Université de Nantes). Directeur de Recherches à l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes
(Université de Rennes I) jusqu’en 1998. Puis Professeur émérite à l'Université de Nantes depuis septembre 1998.
ADRESSE PROFESSIONNELLE :
Enseignement : Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes (ex. IRESTE) – rue C.Pauc, La Chantrerie, BP 60601,
44306 NANTES Cedex 3, Tél. 02-40-68-30-00
Recherche : Laboratoire de Didactique Institut de Recherche Mathématique de Rennes Campus de Beaulieu, 35042
RENNES Cedex Tél. 02-99-28-60-04 (jusqu’en 2002)
et membre de l’équipe DUKE ("Data User Knowledge") du Laboratoire d’Informatique de Nantes Atlantique,
Université de Nantes (France)
Site personnel : http://math.unipa.it/~grim/homegras_03.htm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depuis mon affectation en 1963 à l'U.E.R. de Mathématiques de Rennes, j'ai eu la charge de divers types
d'enseignement magistral ou de travaux dirigés aussi bien en D.E.U.G. qu'en licence ou en D.E.A de Mathématiques.:
- en mécanique rationnelle (licence),
- en analyse (licence),
- en probabilités et en statistiques (D.E.U.G. et licence),
- en théorie des graphes (licence),
- en programmation dynamique (licence et D.E.A.),
- en didactique (licence et DEA à Bordeaux),
- en préparation au C.A.P.E.S. et à l’Agrégation
Dans le cadre des D.E.A. de Didactique ou d'Informatique, j'ai assuré des cours d'analyse de données et applications à
la didactique à Bordeaux et à Marseille de 1977 à 1980, à Grenoble en 1987 et 1992, à Lyon en 1992 et 1993, à Paris 7
en 1996 et 1997, à Rennes 1 en 1997.
Dans le cadre du D.E.A. "Extraction de Connaissances à partir de Données" de Nantes-Lyon, j'ai assuré un cours sur
l'Implication Statistique en janvier 2000, 2001 et 2002. En 2003, j’ai co-encadré le DEA de Eugen Barbu
A l'IRESTE (maintenant Polytech Nantes), mon enseignement, dans les deux filières d'Ingénieurs et en Formation
Continue, a porté sur:
- l'analyse,
- l'algèbre linéaire,
- les probabilités et les statistiques,
- la recherche opérationnelle
- la logique et le raisonnement.

