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THEMATIQUES DE RECHERCHE  

Mécanique des fluides numérique – Ecoulements sanguins micro et macroscopiques – Simulation aux 

Grandes échelles des écoulements turbulents – Instabilités thermo-acoustiques 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

- Auteur ou co-auteur de plus de 70 articles dans des journaux internationaux à comité de lecture 

- Environ 50 participations à des conférences internationales avec comité de lecture 

- Plus de détails ici : imag.umontpellier.fr/~nicoud/publications.html 
 

ENCADREMENT DOCTORAL 
- Directeur ou co-directeur de 31 doctorants (26 ayant déjà soutenu leur thèse) 

- Plus de détails ici : imag.umontpellier.fr/~nicoud/students.html 
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- Expert pour l’évaluation des dossiers de bourses CEA, IRSN, ANR, INRIA, Israel Science 

Foundation, UPMC Emergence, CIR,  
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