CURRICULUM VITAE
Nom patronymique : DIKOVSKY
Prénom : Alexandre
Né : le 9 Août 1945 à Léningrad (St. Pétersburg), Russie

Titres universitaires :
1967 :
1973 :

1992 :

Master en linguistique mathématique.
Docteur en sciences physiques et mathématiques (PhD). Institut
Steklov de Mathématiques de l’Académie des Sciences de l’URSS
(Département de Léningrad). Titre : Densité des structures syntaxiques et d’arbres de dérivation des grammaires algébriques.
Docteur ès sciences physiques et mathématiques. Université d’État
de St Pétersbourg (donne l’habilitation à diriger les recherches).
Titre : Critères naturels de complexité des programmes récursifs.

Étapes principales de la carrière :
de 1967 à 1976 :

Chercheur à l’Institut de Mathématiques de l’Académie des Sciences
de l’URSS (Département de Novossibirsk).

de 1970 à 1976 :

ATER à la chaire de mathématiques de l’Université d’État de Novossibirsk.
Professeur nommé, puis MDC de la chaire de mathématiques
supérieures de l’Académie d’État d’économie et de gestion de Novossibirsk.
Directeur principal de recherche, puis directeur d’un groupe de
recherche au Centre de recherche sur les logiciels à Tver.
Professeur associé à l’Université d’État de Tver.

de 1976 à 1978 :

de 1978 à 1988 :
de 1979 à 1988 :
de 1989 à 1997 :

1995/96/97 :

Professeur associé à la chaire de Programmation Structurelle de
l’Université d’État Lomonossov de Moscou.
Directeur principal de recherche à l’Institut M.V.Keldych de
Mathématiques appliquées de l’Académie des Sciences de Russie.
Professeur titulaire à la Faculté de linguistique théorique et appliquée
de l’Université d’État des Sciences Humaines de Russie.
Professeur invité associé de la chaire d’Informatique de l’Université
Bilkent, Ankara, Turquie.
Professeur PAST à l’Université Paris 12 Val de Marne.

1998 :

Professeur associé à l’Université Paris 12 Val de Marne.

depuis 1998 :

Professeur à l’Université de Nantes.

de 1989 à 1998 :
de 1993 à 1997 :
1994 :

