Fabienne BERGER
Maître de Conférences en Mathématiques.
J’enseigne les mathématiques, statistiques et probabilités à l’IUT depuis septembre 1994.
Titulaire d’un Doctorat en Mathématiques appliquées, thèse « Méthodes numériques utilisant
des multiplications de distribution » soutenue en décembre 1992 sous la direction de JeanFrançois Colombeau, professeur à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.
Avant d’en arriver là, l’Université de Saint-Etienne m’a généreusement accordé un DEA de
Mathématiques Appliquées – Analyse numérique, Modèles Mathématiques et Calcul
Scientifique, une Maîtrise d’Ingénierie Mathématique, une Licence de Mathématiques et un
DEUG de Sciences et structures de la matière.
Les premiers étudiants qui ont pu m’apprécier sont ceux de 1ère année de DEUG Sciences de la
Nature et de la vie (entre 1989 et 1993) et de 2ème année de DEUG de Sciences Economiques
(1993/1994) lors de mes premières expériences d’enseignante dans le cadre d’un Monitorat
d’Initiation à l’Enseignement Supérieur puis en tant qu’Attachée Temporaire d’Enseignement et
de Recherche à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Nommée enseignante au département TC Moulins à sa création en septembre 1994, j’ai pu
essuyer les plâtres de cette nouvelle formation avec deux autres enseignants et les 34 courageux
premiers étudiants inscrits (dans des locaux provisoires aménagés à ‘IUFM de Moulins pour un
an).
Construire m’ayant toujours intéressée (sûrement des réminiscences de mes jeux de LEGO) j’ai
– presque tout naturellement – relevé le challenge d’installer de façon pérenne l’IUT à Moulins
en devenant Chef de Département en janvier 1996, et ce jusqu’en mars 2002. L’assemblage des
briques de LEGO me manquant probablement, je l’ai remplacé par – entre autres choses –
l’assemblage des briques de cours pour construire les emplois du temps en devenant Directeur
des Etudes de 2002 à 2006, puis depuis 2010.
Dans le même temps, j’ai renoué avec une vieille passion : le football, en acceptant de m’occuper
du sport à TC Moulins, et en particulier de l’équipe de football du département.
Le football, comment ne pas être fan quand on a grandi dans les années 70 du côté de SaintEtienne (et les fameux poteaux carrés !) ? Toujours grande supportrice des Verts, je considère
que l’on ne sait pas ce qu’est un vrai match de foot tant que l’on n’a pas assisté à une rencontre
dans le Chaudron !
Parmi mes autres centres d’intérêt, il faut noter ma boulimie pour les séries TV américaines (Dr
Quinn, Person of interest, Castle, Mentalist, …) bien que je puisse leur faire des infidélités pour
Downton Abbey, et surtout Un Village Français, remarquable série TV française ; et ma passion
pour l’histoire (après mon bac j’ai d’ailleurs hésité entre une fac d’histoire et une fac de maths) :
la Seconde guerre Mondiale et la Généalogie sont des champs de lecture et d’études dévorants.
A ce propos, j’ai par ailleurs engagé une conversion thématique en histoire, pour travailler plus
spécifiquement sur la Seconde guerre Mondiale, au niveau régional.
Quant à mon enseignement des mathématiques,
je laisse à mes étudiants le soin de le découvrir…
Mais quel que soit son bac d’origine, on peut faire des maths !

