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Situation professionnelle
ATER à l’université Paris X.

Formation
2003–2006 Thèse de mathématiques appliquées dans l’équipe d’accueil Modal’X : « Applications

d’inégalités fonctionnelles à la mécanique statistique et au recuit simulé », sous dir.
Patrick Cattiaux.
Soutenance le 6 décembre 2006 (mention très honorable), devant le jury suivant :
– P. Cattiaux (directeur, Paris X),
– T. Bodineau (Paris VII) et L. Miclo (Marseille I) (rapporteurs),
– C. Léonard (président, Paris X),
– F. Barthe (Toulouse III) et L.-M. Wu (Clermont II) (examinateurs).
Qualification CNU : sections 25 et 26.

2002–2003 DEA « Modélisation stochastique et statistique » à l’université Paris XI (Orsay). Mémoire
de DEA : « Diffusions auto-interactives », sous dir. O. Raimond (Paris XI).

2002–2003 Agrégation de mathématiques (rang : 34).
2000–2002 Licence et Maîtrise de mathématiques (ENS & Paris XI).

2000 Admis à l’École normale supérieure (rang : 22).

Sujets de recherche
– Inégalités fonctionnelles en probabilités,
– mécanique statistique,
– recuit simulé,
– théorie spectrale.
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Publications
– « Annealing diffusions in a potential with a slow growth », Stochastic Processes and their Applications

118 (2008), no. 1, p. 76–119, doi : 10.1016/j.spa.2007.04.002.
– « Functional inequalities and uniqueness of the Gibbs measure — from log-Sobolev to Poincaré »,

ESAIM P&S, vol 12, p. 258-272, 2008.

Prépublication
« A spectral point of view on degenerate annealing », (collaboration avec M. Klein ; en préparation)
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Exposés
Workshop du groupe de recherche européen GREFI–MEFI, CIRM, février–mars 2008 : « Functional in-
equalities and uniqueness of the Gibbs measure ».

Workshops du projet ANR « Inégalités fonctionnelles » :
– Paris X, juillet 2007 : « Functional inequalities and uniqueness of the Gibbs measure »
– Toulouse, janvier 2006 : poster « Annealing diffusions »

Workshops du collège doctoral franco-allemand, Applications of stochastic processes :
– Potsdam, juillet 2007 : « Weak spectral gap and Resonances for annealing diffusions »
– Potsdam, sept. 2006, « Functional inequalities & annealing diffusions »

Séminaires & groupes de travail :
– Séminaires à Lille I (nov. 2007), à l’ENS Lyon (nov. 2007), à Rennes I (nov. 2007), au LATP (Univ. de

Provence, fév. 2007) : recuit simulé par diffusions.
– Groupe de travail « Processus stochastiques », Paris VI, oct. 2007 : recuit simulé.
– Groupe de travail du projet ANR « Inégalités fonctionnelles », IHP, janvier 2007 : « Une introduction

aux mesures de Gibbs » .
– En 2006–2007, deux exposés à un groupe de travail de Modal’X sur la théorie spectrale.
– Colloque « Jeunes probabilistes et statisticiens », Aussois, juin 2006
– Séminaire de l’équipe Modal’X, Nanterre, avril 2006

Écoles
– École de printemps sur la géométrie de contact, Potsdam, avril 2008
– Séminaire Borel « Transport optimal et applications », Leysin, sept. 2006
– École d’été « Mathematical statistical physics », Les Houches, juillet 2005
– École d’hiver « Probabilistic methods in High Dimensions Phenomena », Toulouse, janvier 2005
– École d’été de probabilités (PIMS-UBC), Vancouver, mai 2004

Collaborations
Membre du projet ANR « Inégalités fonctionnelles : probabilités et équations aux dérivées partielles »,

http://www.ceremade.dauphine.fr/IFO.
Collaboration en cours avec M. Klein (université de Potsdam, Allemagne) :
– novembre 2006, mars 2007 à Nanterre (2 semaines)
– décembre 2006, septembre et décembre 2007, avril 2008 à Potsdam (4 semaines)
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Enseignement
3 ans de monitorat (2004–2007) et un an d’ATER (2007–2008) à l’université Paris X Nanterre.

J’ai enseigné en travaux dirigés dans les cours suivants :
– Mathématiques générales en L1 et L2 d’économie-gestion. Suites, fonctions, développements li-

mités ; bases de l’algère linéaire ; bases sur les fonctions de plusieurs variables et l’optimisation.
– Probabilités en L2 d’économie-gestion. Combinatoire, variable aléatoires discrètes et continues,

couples.
– Bases de statistiques inférentielles, L2 de psychologie. Loi normale, estimation ponctuelle, inter-

valles de confiance.
– Initiation aux processus stochastiques, L3 “Modélisation mathématique, informatique et applica-

tions”. Chaînes de Markov à espace d’état fini.

Interrogations orales en classes préparatoires (PCSI), lycée Stanislas (2007–2008).

Titulaire de l’agrégation (2003).
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