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Né le 16 Avril 1961
divorcé, 2 enfants

Expérience Professionnelle
1990–2016 Maître de Conférences, Université Montpellier II, Montpellier, seconde, première puis

hors-classe.
Enseignant-chercheur depuis plus de 20 ans, j’ai exercé de nombreuses et diverses responsabilités
au sein de notre communauté.

1984–1989 Enseignant, CNED, Vanves, Poitiers.
Professeur Correcteur et participation à certains regroupements où étaient dispensés des cours
présentiels (matières : Mathématiques, Informatique)

1983–1984 Analyste-Programmeur, I.B.M. France, Paris.
analyse et programmation en A.P.L. de plusieurs applications de gestion du personnel

1981 stage de DUT, Renault, Paris.
étude de rentabilité des Machines-Outils à Commande Numérique par rapport aux machines
semi-automatiques pour l’usinage de petites séries d’arbres primaires

Formation
1987–1990 Thèse de Doctorat, Université Montpellier II - CRIM, Montpellier, mention très

honorable.
Sous la direction de Jean FERRIE, le sujet concernait le “Contrôle de la cohérence des bases de
données réparties et dupliquées, sujettes aux partitionnements”.

1987 D.E.A. d’Informatique, Université Montpellier II, Montpellier, major.
spécialité : systèmes informatiques répartis)

1986 Maîtrise d’Informatique, Université Montpellier II, Montpellier, mention Bien.
1983 Licence d’Informatique, Université Paris VI, Paris, mention Assez Bien.
1982 D.E.U.G. A, Université Paris VI, Paris, mention Bien.
1982 D.E.U.G. A, Université Paris VI, Paris, mention Bien.
1981 D.U.T. de Mécanique générale, I.U.T. Ville d’Avray, Paris.
1979 Baccalauréat série C, Lycée Jacques Decour, Paris.

Recherche
Depuis sa création en 1991, je suis membre du Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Micro-
électronique de Montpellier (L.I.R.M.M.). Mes recherches en informatique ont beaucoup évoluées au cours
du temps selon les thématiques suivantes :
{ partitionnement des Systèmes de Gestion de Bases de Données réparties et dupliquées;
{ études d’algorithmes d’appariement approché de séquences génomiques;
{ accessibilité numérique : développement de travaux dans le domaine de l’accessibilité numérique et plus

spécifiquement sur l’adaptation de pages Web pour les rendre accessibles à des personnes atteintes de
déficiences visuelles. Dans ce contexte, j’apporte entre autres à l’équipe MaREL mes compétences sur
le développement C++, le Web et la logique. Je participe à l’encadrement de Yoann Bonavéro qui
effectue une thèse sur ce thème. Une valorisation industrielle est envisagée au travers d’un contrat de
collaboration avec Berger-Levrault.

Publications récentes
2015 Reconciling user and designer preferences in adapting web pages for people with low vision. W4A
2015: 10:1-10:10. Yoann Bonavero, Marianne Huchard, Michel Meynard.

2014 Web page personalization to improve e-accessibility for visually impaired people. in Proceedings of

mailto:meynard@lirmm.fr
http://www.lirmm.fr/~{}meynard


the Second International Conference on Building and Exploring Web Based Environments (WEB 2014) :
pp. 40–45. Y. Bonavero, M. Huchard, and M. Meynard.

2014 Improving Web Accessibility: Computing New Web Page Design with NSGA-II for People with Low
Vision. International Journal On Advances in Internet Technology, IARIA, 2014, issn 1942-2652, 7 (3-4),
pp.243-261. Yoann Bonavero, Marianne Huchard, Michel Meynard.

Enseignement
cours

magistraux
Licence, Master, Université Montpellier II.
logique, langages formels, architecture des systèmes informatiques, systèmes d’exploitation, génie
logiciel, interprétation et compilation, algorithmique et structures de données, algorithmique
répartie, conception des systèmes d’information, réseaux.

encadrements Licence, Master, Thèse, Université Montpellier II, Montpellier.
co-encadrement de la thèse de Yoann Bonavéro sur l’accessibilité numérique, 3 mémoires
d’ingénieurs CNAM, d’innombrables projets et stages d’étudiants

Responsabilités
administratives

Université Montpellier II.
au cours du temps, j’ai été responsable de la maîtrise informatique, du DESS IAO, de la 3ème
année puis de l’intégralité des 3 années de licence

Divers
Ancien international de volley-ball (A, Universitaire, Militaire), je reste investi dans le monde associatif et
sportif.
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