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Andro Mikelić est natif de Split, Dalmatie, Croatie. Il est diplômé de la Faculté des sciences naturelles et mathématiques, 

Université de Zagreb, en Croatie et a obtenu son doctorat d’état en mathématiques en 1983 à la même université. Il a eu la 

position postdoctorale du Leverhulm Trust à l’Imperial College, Londres et à l'University of Sussex en 1986-1987. Il a reçu les 

bourses Fulbright et Humboldt en 1991-1992. Depuis 1992, il est professeur de mathématiques appliquées à l'Université 

Claude Bernard Lyon 1, Lyon, France. Il est devenu professeur de 1ère classe à même université en 2000 et professeur de 

classe exceptionnelle  en 2011. Il a passé ses années sabbatiques à l'Universität Heidelberg, Institut für Angewandte 

Mathematik et IWR en 1998/99, 2005/2006 et 2012/13, au TU/e Technische Universiteit Eindhoven en 2006, 2012 et 2018 et 

à l’ICES, The University of Texas at Austin en 2013. De Juillet 2002 à Juillet 2006, il a été le directeur adjoint de l'UFR 

Mathématiques, Université Claude Bernard Lyon 1. 

Il a publié plus de 175 publications dans les revues internationales à comité de lecture, avec de nombreux co-auteurs 

différents. Ses œuvres les plus citées concernent les résultats sur la dérivation, en utilisant l'homogénéisation, de la loi de 

glissement de Navier pour les surfaces rugueuses, de la loi de l'interface de Beavers et Joseph, des équations de 

poroélasticité de Biot, des lois de filtration non linéaires efficaces et la modélisation de la propagation des fractures 

hydrauliques. Son autre domaine d’intérêt sont des équations de l'hydrodynamique statistique, la limite de la viscosité 

évanescente pour les équations de Navier-Stokes, dérivation des modèles moyennées efficaces pour l’écoulement du  sang et 

pour la micro-circulation et, plus récemment, des travaux sur la théorie mathématique de la dispersion de Taylor, sur les 

écoulements multiphasiques avec la pression dynamique  et sur la dérivation rigoureuse des lois d'interface. 

Voir http://amikelic.free.fr/ et / ou http://scholar.google.fr/citations?user=T2fX7akAAAAJ&hl=fr 

Pour ses recherches sur des problèmes  mathématiques liés aux milieux poreux, il a été décerné en 2012 le prix Procter and 

Gamble. En 2011-2013, il reçoit le W. Romberg Guest Professorat à l’Universität Heidelberg. Depuis 2014, il est membre 

correspondent de l’Académie croate des sciences et des arts. 

La recherche de Andro Mikelić a été soutenu financièrement par i) L’IDEX, Université de Lyon, le projet « Particle drifting and 

propelling in turbulent flows », 2018-2021; ii) le Programme Franco-Allemand conjoint pour la recherche technologique 

(PICF) pour le projet commun Carnot-Fraunhofer FPSI-Filt, 2012-2014, iii) par le Groupement MOMAS - PACEN - NEEDS/ CNRS  

2002 -2015; iv) par le Commissariat Energie Atomique, 2004-2006; v) par le NSF-NIH  avec l'University of Houston (2004-

2006) ; (vi) DOE-NETL, ConocoPhillips et Statoil, par intermédiaire d’ICES, UT Austin, 2013-2017. 
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