
Florian LAVIGNE

Formation
2009–2010 Baccalauréat Série S, Lycée Marceau, Chartres (28), Mention Très Bien.
2010–2013 Classe préparatoire, Lycée Pothier, Orléans (45), MPSI et MP ∗.
2013–2017 Ecole Normale Supérieure, Lyon (69).
2015–2016 Agrégation de Mathématiques, Ecole Normale Supérieure, Lyon (69), 14e.

2017– ? ? ? ? Thèse de Mathématiques, INRA, Avignon (84).

Expérience professionnelle
2011–2012 Recherche en Théorie des Graphes, Lycée Pothier, Orléans (45).

� Programme pour résoudre le problème du postier chinois dans un graphe orienté ou non.
� Offre d’un parcours optimal à l’entreprise SIRMATCOM pour le ramassage des ordures.
� Création d’un programme pour reconnaitre si un graphe est eulérien ou non.

2013–2015 Khôlleur de Mathématiques, Lycées Sainte-Marie, du Parc, Martinière-
Diderot et Jean Perrin, Lyon (69).

� Evaluation des connaissances mathématiques des élèves (en filière ECE, ECS, BCPST, ATS
Chimie et MPSI).

� Consolidation de leur savoir.
2014 Recherche sur l’équation de Schrödinger, Université de Montpellier (34).

� Lecture de travaux sur le cas linéaire. Apperçu du cas non-linéaire et de la théorie du scattering.
� Présentation de mes recherches à mes collègues.

2015 Recherche sur la sénescence de population structurée en âge, ENS de
Lyon (69).

� Etude des travaux déjà réalisés (pour le cas sexué et asexué) par M. Vincent CALVEZ.
� Simulation des solutions d’équations de Hamilton-Jacobi.

2016 Ecrivain pour Lelivrescolaire, Lyon (69).
� Ecriture de cours de Géométrie pour le cycle 4.
� Création d’un livret de Programmation pour le collège - cycle 4.

Activités
2013–2014 Vice-président de l’association ENSeigner, Ecole Normale Supérieure, Lyon

(69), Association de soutien scolaire bénévole.
� Organisation des séances de soutien.
� Création d’affiches pour des conférences sur l’enseignement.
� Présidence de l’organisation pendant cinq mois.

Compétences
Langues : Anglais – Niveau B2 ; Espagnol – Scolaire ; Japonais – Bases

Informatique : CamL, Scilab, Scratch, LATEX, Paint, Gimp
Autre : Histoire de l’image (publicités, gravures, etc)

Q florian.lavigne@ens-lyon.fr • � lavigneflorian.wordpress.com
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