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Calculus of variations, nonlinear analysis and applications
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Young measures
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Français
Anglais
Espagnol
Autre(s):

IMPORTANT
This document is only edited to help you to find a supervisor in the university of Nimes, for a master stay or a doctoral stay.
By no means, it is a guarantee for a financial support or an acceptation of application.
Le présent document est édité seulement pour vous aider à trouver un encadrant dans l'université de Nîmes, pour un stage de
master ou un stage doctoral. En aucune manière, il ne constitue une garantie de soutien financier ou d'acceptation de votre
candidature.
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