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Composants et Modélisation des Incertitudes", dont il fait partie, est notamment en charge d'études statistiques sur des
problématiques issues des services d'ingénierie et de production d'EDF (par exemple : compréhension des phénomènes de
vieillissement d’ouvrages de génie civil, calculs de fiabilité sur les systèmes des centrales nucléaires, calculs de risque par
modélisation numérique sur les ouvrages hydro-électriques). Il est membre du comité du bureau du GdR MASCOT-NUM
(Méthodes d’Analyse Stochastique pour les COdes et Traitements NUMériques).
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