Les équations spatio-temporelles aux dérivées partielles en grande dimension sont un défi majeur pour le calcul scientifique des années à venir. Jusque là
considérées comme inabordables, elles deviennent aujourd'hui traitables par l'alliance de techniques numériques récentes, de mises en œuvre informatiques
adéquates et de l'utilisation de calculateurs en architecture parallèle, voire massivement parallèle. Beaucoup de champs d'application du calcul scientifique
en voient leurs perspectives modifiées. Les équations cinétiques pour la physique des plasmas, l'équation de Schrödinger à plusieurs corps et celles de
Dirac et Maxwell pour les calculs de structures électroniques et de dynamique moléculaire, les équations de pricing pour le calcul d'options en finance
mathématique, les équations de Fokker-Planck et de mécanique des fluides pour la simulation de fluides complexes, sont des exemples d'équations qui
peuvent être abordées. L'atelier aura pour objectif de réunir des experts de calibre international sur des sujets aussi variés pour qu'ils confrontent leurs
approches et dégagent éventuellement des problématiques et des axes de recherche communs pour la résolution numérique des solutions des équations
aux dérivées partielles de grande dimension dans plusieurs domaines des sciences et du génie avec un accent particulier sur la chimie et la physique.
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Graduate students and postdoctoral fellows
Un budget limité a été réservé pour les frais de séjour et de subsistance des étudiants aux cycles supérieurs et des stagiaires postdoctoraux. La demande
doit être faite sur le site web (www.crm.umontreal.ca/Dimension05). Un court CV et deux références sont exigés. La date limite pour les demandes a été
fixée au 31 mai 2005. Des périodes de temps ont été prévues pour de courtes présentations par les étudiants gradués et les stagiaires postdoctoraux.
A limited budget is reserved for lodging and living expenses of graduate students and postdoctoral fellows. Application must be made on the website
(www.crm.umontreal.ca/Dimension05). A short CV and two references are required. The deadline for application is May 31, 2005. Time has been set
aside for short presentations by graduate students and postdoctoral fellows.

Comptes-rendus / Proceedings
Des comptes-rendus de l'atelier avec arbitrage seront publiés dans une des séries du CRM.
Refereed proceedings of the meeting will be published in one of the CRM Series.
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High dimensional spatio-temporal partial differential equations are a major challenge to scientific computing of the future. Up to now deemed prohibitive,
they have recently become manageable by combining recent developments in numerical techniques, appropriate computer implementations, and the use
of computers with parallel and even massively parallel architectures. This opens new perspectives in many fields of applications. Kinetic plasma physics
equations, many body Schrödinger equation, Dirac and Maxwell equations for molecular electronic structure and nuclear dynamic computations, options
pricing equations in mathematical finance, and Fokker-Planck and fluid dynamics equations for complex fluids, are examples of equations that can now be
handled. The objective of the workshop is to bring together experts of international stature in that broad spectrum of areas to confront their approaches
and possibly bring out common problem formulations and research directions in the numerical solutions of high dimensional partial differential equations
in various fields of science and engineering with special emphasis on chemistry and physics.

