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Le mot du Président
A Word from the Chairman

Préparer la transition
Au cours de l’année 2012, le Conseil d’Administration a
pu accomplir une de ses fonctions essentielles, à savoir faire
aboutir le processus de nomination d’un directeur pour
l’IHÉS, sur la base de la proposition que lui a faite le Conseil
scientifique, conformément aux statuts de l’Institut.
Il faut donc se réjouir de la conclusion heureuse de cette
recherche. Pour ma part, je suis très satisfait d’avoir pu,
avec l’approbation du Conseil d’Administration, procéder
à la nomination d’Emmanuel ULLMO, professeur au centre
d’Orsay de l’Université Paris-Sud comme prochain directeur
de l’IHÉS. Il prendra ses fonctions le 1er septembre 2013,
juste à temps pour relayer le directeur actuel, qui doit faire
valoir ses droits à la retraite.
Le processus qui vient d’aboutir présente des garanties
certaines sur la qualité scientifique du directeur.
Il est forcément assez complexe et lourd à gérer car,
dans les dernières années, la tâche du directeur de l’Institut
n’a cessé de se complexifier comme s’est complexifiée la
gestion de presque toutes les institutions de recherche de
par le monde. Il y a à cela plusieurs raisons : une concurrence
plus vive entre institutions à l’échelle internationale avec
l’apparition de nouvelles puissances scientifiques capables
de mobiliser rapidement des moyens considérables dans
de nouveaux projets scientifiques et immobiliers ; l’exigence
de rendre des comptes de plus en plus détaillés sur les
ressources mises à disposition ; la nécessité d’anticiper
certaines évolutions en projetant l’Institut dans son milieu
naturel, qui est international ; le besoin de communiquer
avec un environnement local et international de plus en plus
diversifié.
Cette situation rend la fonction de directeur plus
polyvalente, mais aussi plus exposée car il doit se mouvoir
dans des milieux qui ne sont pas naturellement ceux d’un
scientifique confirmé.

Getting prepared to take over
In 2012, the Board of Directors carried out one of its essential
assignments and completed the hiring process of a new director
for IHÉS, based on proposals made by the Scientific Council, in
line with the Institute’s legal status.
We are very statisfied with this successful conclusion.
I am personally very pleased that I could, following the
Scientific Council’s approval, proceed with the nomination of
Emmanuel ULLMO, Professor at Université Paris-Sud, as future
Director of IHÉS. He will take over on 1 September 2013, just
in time to replace the current Director who is due to retire then.
The process which has just ended ensures the scientific quality
of the Director. It was necessarily a complex and time-consuming
process as the Director’s duties have become more and more
complex over the years, just as running any research institution
throughout the world has also become more complex. One
reason for this is the tougher competition between institutions
on an international scale, with the rise of new players able to
allocate considerable budgets to new scientific or real estate
projects in very short delays; in addition, institutions have to
submit extremely detailed reports on the resources used; finally,
it has become necessary to anticipate certain evolutions taking
into account the international context the institute is operating
in, and to interact in a local and international environment that
is getting more and more diverse.
For all these reasons, the Director’s role has evolved towards
multitasking. It is also likely to be more exposed as the Director
will be working in environments less familiar to a confirmed
scientist.
New perspectives for the closure of the 50th Anniversary Campaign
The lastest challenge-gift from the Simons Foundation is a
new opportunity for IHÉS to consolidate its endowment funds,
and a major challenge in order to look to the future with more
confidence in this economic and financial turmoil. The 50th
anniversary campaign already overreached its target in a
remarkable way. The new challenge is now to conduct it to a
level never reached before.
The fact that each gift received will be matched by the Simons
Foundation is a key asset to convince prospective or former
donors. Gifts were already received in 2012, and will continue
until the challenge is met.
The fundraising committee will do its utmost to raise all the
funds before the 31 December 2016 deadline.

Perspectives pour la conclusion de la Campagne du
Cinquantenaire
Le dernier don-défi de la Fondation Simons est une nouvelle
chance pour permettre à l’IHÉS de consolider ses bases
financières, un enjeu important pour qu’il puisse envisager
son avenir avec plus de sérénité dans une période pleine
d’incertitudes économiques et financières. La Campagne
du Cinquantenaire a déjà remarquablement dépassé ses
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Science highlighted at IHÉS.
In 2012, the Institute hosted, as usual, over 200 visitors and
several emblematic scientific events. In addition, several IHÉS
permanent professors have received prestigious awards.
I would also like to make special mention of what 2012 brought
to Maxim Kontsevitch. He was awarded two international
prizes this year: first of all the Shaw Prize in Mathematical
Sciences and The Fundamental Physics Prize established by
the Milner Foundation, for the important contribution of his
mathematical work to theoretical physics. This constitutes
further proof of the Institute’s scientific activity maintaining its
interdisciplinary positioning at the highest level.

objectifs initiaux ; la nouvelle perspective est de la conduire à
un niveau qu’il était difficile d’envisager initialement.
La possibilité d’au moins doubler tout don reçu qu’offre ce
don-défi est bien entendu un atout précieux pour convaincre
des donateurs, nouveaux ou anciens. Cela a commencé à se
produire en 2012, et cela va continuer jusqu’à ce que le défi
soit relevé. Le Comité de Campagne fera tous les efforts
pour qu’il le soit avant la date limite fixée au 31 décembre 2016.
La science à l’IHÉS, toujours en vue
Pendant cette année, l’Institut a, comme à son habitude,
accueilli près de 200 visiteurs et plusieurs manifestations
scientifiques emblématiques ; plusieurs de ses chercheurs
permanents ont été distingués de diverses façons.
Je ne peux pas laisser passer l’occasion de faire une
mention spéciale de ce que l’année 2012 a apporté à Maxim
Kontsevitch, à savoir 2 prix internationaux, le « Prix Shaw
de mathématiques » et le « Prix de physique fondamentale »
introduit par la Fondation Milner, pour l’impact de son travail
mathématique en physique théorique. Il s’agit là d’une preuve
supplémentaire de ce que l’activité scientifique de l’Institut
garde son positionnement interdisciplinaire au plus haut
niveau.

Philippe LAGAYETTE

Philippe LAGAYETTE
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La note du Directeur
The Director’s Note

Une année pleine d’incertitudes
L’année 2012 avait commencé pour l’IHÉS avec plusieurs
inconnues majeures en ce qui concerne ses ressources
financières. Cette situation provenait d’une part de
l’incertitude sur les revenus que l’Institut allait obtenir des
placements de ses fonds propres dans un contexte financier
international bousculé mais aussi d’un risque de non maintien
de soutiens qu’il reçoit d’un certain nombre d’agences de
recherche étrangères. Un des effets de la crise économique
que connaît l’Europe est de conduire les gouvernements à des
révisions budgétaires qui n’épargnent pas les budgets dédiés
au soutien de la recherche. Parmi les facteurs possiblement
aggravants figurait la perspective d’un versement tardif du
soutien émanant du Ministère de la Recherche, qui pouvait
faire craindre une mauvaise surprise de ce côté-là aussi.
Un tel contexte a forcé à exécuter le budget de façon
particulièrement prudente jusqu’à ce que les incertitudes
soient levées. Les bonnes nouvelles sont venues tardivement
mais toutes les dotations ont finalement été reçues
comme anticipé dans le budget, ce qui a permis de mener
à bien toutes les opérations prévues initialement qu’elles
soient scientifiques ou qu’elles concernent l’entretien des
infrastructures.

A year marked by uncertainty
2012 started with lots of uncertainty related to IHÉS’ financial
resources.This situation was due to the fact that the Institute was
unsure to obtain revenue from the investment of its endowment
in the troubled international financial context; there was also
the risk that IHÉS might not receive the usual support from a
certain number of foreign research agencies. One of the side
effects of the financial crisis that has been shaken Europe is
that governments tend to tighten their budgets, including those
dedicated to research. Among possible aggravating factors for
IHÉS was the perspective of a late payment of the funding to
be received from the Ministry of Research.
This context led to planning a particularly prudent budget
until key uncertainties were cleared up. Good news came
rather late but all expected resources were eventually received
in accordance with the budget, which enabled to carry out
all planned operations, should they be scientific to related
infrastructure maintenance.
Sharing certain decisions
For several years, IHÉS has established several partnerships
with French or foreign institutions, mostly at the postdoctoral
level, first with the European Post-Doctoral Institute, acting as
coordinator for the 10 European institutes of the network, then
with the joint LabEx CARMIN Invitation Programme, finally
through the invitations made in partnership with the Fondation
mathématique Jacques Hadamard.
Sharing scientific decisions of this nature is not easy as
procedures need to be set up to garantee the quality of choices
but also to meet the priorities and needs of the different partners.
Each situation requires different approaches, the challenge being
for a given institution to ensure the coherence of decisions taken
in various situations.

Partager certaines décisions
Depuis plusieurs années l’IHÉS est engagé dans divers
partenariats scientifiques avec des institutions françaises ou
étrangères, le plus souvent au niveau post-doctoral : il s’agit
en premier lieu de l’Institut Post-Doctoral Européen, qu’il
coordonne au nom de dix instituts européens, du programme
d’invitations commun avec l’Institut Henri Poincaré dans le
cadre du LabEx CARMIN, et des invitations faites dans le
cadre de la Fondation mathématique Jacques Hadamard.
Partager des décisions scientifiques de cette nature n’est
pas simple car il convient de mettre en place des procédures
qui garantissent bien entendu la qualité des choix mais aussi
qui respectent les priorités et les besoins des différents
partenaires. Chaque situation requiert des approches
différentes, une des difficultés étant, pour une institution
donnée, de garantir la cohérence des décisions prises dans
des configurations diverses.

Various scientific events
All year long, IHÉS has been hosting various scientific events,
from regular seminars in theoretical physics (on gravitation,
dynamical systems hors d’équilibre), mathematics (algebraic
geometry, Laurent Schwartz seminar co-organised with the
eponymous at École polytechnique center) to international
conferences. From this point of view, 2012 was a particularly
eventful year, with the series of lectures in honour of Yuri MANIN
and Pierre CARTIER on fundamental mathematics, the
conference in honour of Hiroshi MATANO, the one organised by
Stéphane MALLAT as part of the Schlumberger Chair focused on

Des événements scientifiques de référence
Tout au long de l’année 2012, l’IHÉS a accueilli des
événements scientifiques de natures diverses. Il y a bien sûr des
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séminaires réguliers tant en physique théorique (gravitation,
systèmes dynamiques hors d’équilibre) qu’en mathématiques
(géométrie algébrique, séminaire Laurent Schwartz conjoint
avec le centre qui porte son nom à l’École polytechnique)
que des conférences internationales. De ce point de vue,
l’année 2012 a été particulièrement riche avec d’une
part les conférences destinées à honorer Yuri MANIN et
Pierre CARTIER, centrées sur des mathématiques
fondamentales, celle en hommage à Hiroshi MATANO et
celle organisée par Stéphane MALLAT dans le cadre de
la Chaire Schlumberger centrées sur les applications des
mathématiques, et enfin celle organisée par Pierre VANHOVE et
Alexander GONCHAROV à l’interface entre mathématiques
et physiques théorique.
Le succès de ces événements tient bien entendu
fondamentalement à la qualité des intervenants et au soin
mis à les préparer scientifiquement. Le fait qu’il y ait une
demande considérable pour organiser de telles manifestations
à l’Institut vient aussi de la qualité et du professionnalisme
du service rendu par le personnel de l’IHÉS qui décharge
les organisateurs scientifiques de (presque) tous les soucis
matériels et garantit un accueil de grande qualité.
C’est une des façons dont l’Institut apporte une
contribution originale à la communauté scientifique nationale
et internationale et pour cela c’est l’ensemble des employés
de l’IHÉS qui doit en être remercié.

mathematics and its applications, and finally the conference at
the interface of mathematics and theoretical physics set up by
Pierre VANHOVE and Alexander GONCHAROV.
The success of these events is naturally mostly due to the
excellence of the invited speakers as well as to the quality of the
scientific organization.There is a strong demand to organize such
events at the Institute as people know they can rely on the very
efficient and professional staff of IHÉS that relieves organisers
of most material concerns while providing a high quality service.
This is one of the ways in which the Institute can make
a contribution to the national and international scientific
community and the entire IHÉS staff should be thanked for this.
Jean-Pierre BOURGUIGNON

Jean-Pierre BOURGUIGNON
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Distinctions reçues en 2012
Awards Received in 2012

Maxim KONTSEVITCH
Maxim Kontsevitch, professeur permanent à l’IHÉS, titulaire
de la chaire AXA-IHÉS de
mathématiques, a reçu le Prix
Shaw 2012 « pour ses travaux
précurseurs en algèbre, géométrie
et physique mathématique, en
particulier la quantification par
déformation, l’intégration motivique
et la symétrie miroir ».
Créé par M. Run Run Shaw
en novembre 2002, le prix
récompense les scientifiques
qui ont réalisé des percées significatives dans la recherche
académique et scientifique, ou appliquée, et dont les travaux
ont abouti à un impact positif et profond sur l’humanité.
Le Prix Shaw se compose de 3 prix annuels : astronomie,
sciences de la vie et médecine et sciences mathématiques.
Maxim Kontsevitch est le premier mathématicien
français à recevoir ce prix prestigieux.

Maxim Kontsevich, permanent
professor at IHÉS, holder of the
AXA-IHÉS Mathematics Chair,
has been awarded the 2012
Shaw Prize “for his pioneering
works in algebra, geometry
and
mathematical
physics
and in particular deformation
quantization, motivic integration
and mirror symmetry”.
This prize, created in November
2002 by Mr Run Run Shaw,
rewards scientists who have made
significant breakthroughs in academic and scientific research
or applications, and whose work has resulted in a positive and
profound impact on mankind.
The Shaw Prize consists of three annual prizes: Astronomy, Life
Sciences and Medicine and Mathematical Sciences.
Maxim Kontsevich is the first French mathematician to
receive this prestigious award.

Maxim KONTSEVITCH a reçu également le Prix de
physique fondamentale créé en juillet 2012 par Yuri MILNER.
Cet entrepreneur russe, qui a étudié la physique à Moscou,
a voulu reconnaître les avancées dans la résolution des
mystères les plus profonds de la physique et de l’univers.
Cette distinction lui a été attribuée « pour ses nombreuses
contributions qui ont amené les interactions fructueuses entre
la physique théorique moderne et les mathématiques vers de
nouveaux sommets, et notamment pour le développement
de la version homologique de la symétrie miroir, et l’étude des
phénomènes de ‘passages des murs’ ».

Maxim KONTSEVICH also received the Prize for fundamental
physics created in July 2012 by Yuri MILNER. This Russian
entrepreneur, who studied Physics in Moscow, wanted to
recognize advances in delving into the deepest mysteries of
physics and the universe.
This prize was awarded to him in recognition for “his
numerous contributions which have taken the fruitful
interaction between modern theoretical physics and
mathematics to new heights, including the development of
homological mirror symmetry, and the study of wall-crossing
phenomena.”
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La vie scientifique à l’IHÉS
Scientific Activity at IHÉS

Une convergence singulière
L’Institut accueille depuis début septembre 2012
Francis BROWN comme visiteur CNRS de longue durée.
Ses travaux mathématiques autour des valeurs des
fonctions multizêta touchent à plusieurs domaines des
mathématiques (arithmétique, géométrie algébrique et
physique mathématique) mais une convergence singulière
entre « théorie des motifs » et « physique quantique » joue
un rôle déterminant dans leur développement. Beaucoup
des moments décisifs où cette convergence a pris forme
se sont en fait déroulés à l’IHÉS, souvent dans le cadre de
la cafétéria dans des discussions au moment du déjeuner
entre des membres permanents de l’Institut comme
Alain CONNES, Maxim KONTSEVITCH et Dirk KREIMER,
mais aussi des visiteurs réguliers comme Spencer BLOCH,
Pierre CARTIER et Hélène ESNAULT.
Il semble que l’on peut faire remonter la première
apparition des fonctions multizêta en théorie quantique des
champs à des calculs numériques de David BROADHURST et
Dirk KREIMER dans les années 1990. L’objectif était d’arriver
à proposer des valeurs effectives pour des amplitudes
associées à des diagrammes de Feynman à beaucoup de
boucles dans des théories particulières mais significatives du
point de vue physique.
Il y eut ensuite le texte assez inclassable de Pierre CARTIER
intitulé La folle journée, de Grothendieck à Connes et Kontsevich.
Évolution des notions d’espace et de symétrie paru dans le
numéro spécial des Publications mathématiques de l’IHÉS
publié en 1998 à l’initiative de Louis MICHEL sous le titre
Les relations entre les mathématiques et la physique théorique :
Festschrift for the 40th anniversary of IHÉS. Il y mentionne
l’introduction par Vladimir DRINFELD d’un groupe dit de
Teichmüller-Grothendieck, qu’il note GT par la suite. Il donne
une description sommaire de l’algèbre de Lie de ce groupe
et note que ce groupe joue le rôle de groupe de Galois
pour les valeurs des fonctions multizêta, en précisant en bas
de la page qu’il est en fait en train de parler de la théorie
des « motifs de Tate mixtes ». La notion de « motif » est due
à Alexander GROTHENDIECK pour exprimer les propriétés
topologiques et arithmétiques d’espaces géométriques.
Il note que concomitamment les travaux d’Alain CONNES
et de Dirk KREIMER donnant une structure algébrique
aux diagrammes de Feynman - à laquelle il réfère comme
à une nouvelle espèce de symétrie - et ceux de Maxim

A Singular Convergence
Since September 2012, IHÉS hosts Francis BROWN as a long
term CNRS visitor. His mathematical work around multizeta
functions impacts several areas (number theory, algebraic
geometry, mathematical physics) but, at the root of it, there
is a singular convergence between the “theory of motives”
and “quantum physics”. Several decisive moments where this
convergence took shape actually happened at IHÉS, often
during lunch discussions taking place at the cafeteria between
permanent members of the Institute such as Alain CONNES,
Maxim KONTSEVICH and Dirk KREIMER, and also regular visitors
such as Spencer BLOCH, Pierre CARTIER and Hélène ESNAULT.
It seems that the first occurrence of multizeta functions in
Quantum Field Theory goes back to some numerical calculations
done by David BROADHURST and Dirk KREIMER in the 1990s.
Their aim was to obtain actual values for certain Feynman
diagrammes in some special field theories meaningful from a
physical point of view.
Then came the rather unusual text by Pierre CARTIER entitled
La folle journée, de Grothendieck à Connes et Kontsevich.
Évolution des notions d’espace et de symétrie, which appeared
in the special issue of the Publications mathématiques de l’IHÉS
published at the initiative of Louis MICHEL in 1998 under the
title Les relations entre les mathématiques et la physique
théorique: Festschrift for the 40th anniversary of IHÉS. He
mentions the introduction by Vladimir DRINFELD of a group
called after Teichmüller and Grothendieck, that he, later on in
the article, denotes by GT. He gives a brief description of its Lie
algebra and notes that this group plays the role of a Galois group
for values of multizeta functions. In a footnote he comments that
he is actually speaking of the theory of “mixed Tate motives”.
Alexander GROTHENDIECK introduced the notion of a motive
to express topological and arithmetic properties of geometric
spaces. Pierre CARTIER notes that, at the same time, in some
works of Alain CONNES and Dirk KREIMER giving an algebraic
structure to Feynman diagrammes, to which he refers as a new
sort of symmetry, and of Maxim KONTSEVICH on deformation
quantization, the group GT comes up because the values of
multizeta functions appear as values of certain integrals coming
from physics. This group is sometimes referred to as the “cosmic
Galois group” and as “Cartier’s dream” as he chose “I have a
dream” as title of the last paragraph of his article.
In the following years exchanges between these protagonists
continued, leading to more and more precise formulations

10

Rapport Scientifique

KONTSEVITCH sur la quantification par déformation font
intervenir le groupe GT parce que les valeurs des fonctions
multizêta apparaissent comme valeurs de certaines intégrales
provenant de la physique. Il est quelquefois fait référence à
ce groupe comme étant un « groupe de Galois cosmique »
et on évoque le « rêve de Cartier » puisqu’il a choisi « I have
a dream » comme titre de l’alinéa concluant son article.
Les échanges entre ces protagonistes se sont prolongés
dans les années suivantes avec des formulations de plus en
plus précises de conjectures par Maxim KONTSEVITCH dans
un article paru en 1999. Dans le résumé, il dit précisément :
« je conjecture que le groupe de Galois motivique agit sur
les déformations par quantification et envisage des relations
possibles d’algèbres de dimension plus grande et des motifs
avec des théories quantiques des champs ». La section 4
de l’article est explicitement consacrée à la discussion du
groupe GT et la section 5 aux relations du groupe avec les
théories quantiques des champs via une action sur l’espace
des modules des théories.
Alain CONNES et Matilde MARCOLLI discutent de cette
conjecture dans deux de leurs articles en relation avec leur
approche de la théorie de la renormalisation. Dans Quantum
Fields and Motives publié en 2005, ils reformulent notamment
la théorie de Connes-Kreimer de la renormalisation
perturbative mentionnée précédemment pour la rendre
assimilable au point de vue géométrique nécessaire pour
faire la jonction souhaitée. Un des points essentiels est la
recherche d’une formulation universelle par rapport aux
théories physiques.
La jonction entre motifs et intégrales de Feynman a été faite
de façon tout à fait rigoureuse, pour une famille particulière
de théories, dans un article de Spencer BLOCH, Hélène
ESNAULT et Dirk KREIMER paru en 2006. Ils discutent de
conditions qui pourraient assurer que les calculs d’intégrales
de Feynman à la base des théories quantiques des champs
perturbatives sont reliés à des comportements intéressants
des valeurs prises par les fonctions multizêta.
Parmi les résultats remarqués de Francis BROWN il y a
notamment le fait qu’il a établi que les valeurs des fonctions
multizêta fournissent les périodes attachées aux espaces de
modules associés aux modules de Tate mixtes, mentionnés
un peu plus haut. Par contre du point de vue de la physique,
s’il a montré que, pour de vastes classes de graphes, la
correspondance espérée fonctionne, il a montré, par des
exemples explicites, que ce n’est pas vrai pour tous les
graphes contrairement à ce qui avait été conjecturé. Ceci
rend bien entendu la théorie beaucoup plus intéressante, et
oblige à revisiter les approches prises de façon fondamentale.

on this subject matter. In an article published in 1999,
Maxim KONTSEVICH says the following in the abstract:
“I conjecture that the motivic Galois group acts on deformation
quantizations, and speculate on possible relations of higherdimensional algebras and of motives to quantum field theories”.
Section 4 of the article is dedicated to the discussion of the
group GT, Section 5 to relations of the group with quantum field
theories via an action on the moduli space of theories.
Alain CONNES and Matilde MARCOLLI discuss this conjecture
in two of their articles in relation with their representation
of renormalisation theory. In Quantum Fields and Motives
published in 2005, they reformulate the Connes-Kreimer theory
of perturbative renormalisation alluded to above to make it
commensurable with the geometric point of view needed to
connect them. One of the essential points is to find a universal
formulation vis-à-vis all physical theories.
Connecting motives and Feynman integrals in a rigorous
way was done for a special family of theories in an article by
Spencer BLOCH, Hélène ESNAULT et Dirk KREIMER published in
2006. They discuss conditions ensuring that computing Feynman
integrals fundamental for the perturbative quantum field theory
is connected with interesting behaviours by values of multizeta
functions.
Among important results in this area due to Francis BROWN,
one can single out the fact that values of multizeta functions
give the periods attached to moduli spaces associated with
mixed Tate motives cited above. The situation is quite different
from the physics point of view: if he established the hoped for
correspondence for vast classes of graphs, he showed, through
several explicit examples, that this cannot be true for all graphs,
contrary to what was conjectured. This makes the theory much
more interesting and forces to re-examine the foundations of the
theory at a more fundamental level.
Permanent Professors
Thibault DAMOUR is still concerned with physical problems
connected to the detection of gravitational waves when black
holes or neutron stars coalesce; he pursued his collaboration
with several specialists on the effective action approach to deal
with tidal effects using the effective one body description. This
method proved its efficiency when tested against numerical
relativity for regimes for which an analytical treatment is not
accessible. Earlier in the year, he had turned again to discussing
theoretical aspects of the Equivalence Principle, in particular in
relation with its consequences vis-à-vis the absolute character of
physical coupling constants
In 2012, the research work of Mikhail GROMOV concerned
various notions entropy for which he developed a categorical
approach. He also continued to develop a very personal point
of view on learning theory in the framework of what he calls
“ergostructures”. A book in which he comments quotes from
seminal texts in the history of Science extending his contribution
to the exhibit Mathématiques, un dépaysement soudain, has
been met with considerable success under the title Introduction
aux mystères. He is working on a more complete English edition.
Maxim KONTSEVICH gave many lectures on different subjects
all along the year. He continued to work with Yan SOIBELMAN
“wall-crossing” formulas for the case of integrable algebraic
systems. He proved that algebraicity is preserved as well as a
relation between the integrality of Donaldson-Thomas invariants

Les professeurs permanents
Thibault DAMOUR s’intéresse toujours aux problèmes
physiques reliés à la détection des ondes gravitationnelles
produites quand des trous noirs ou des étoiles à neutrons
fusionnent. Il a continué sa collaboration avec plusieurs
spécialistes sur l’approche de l’action effective pour traiter des
effets de marées en utilisant la description dite « effective à un
corps ». Cette méthode a prouvé son efficacité dans des tests
numériques pour des régimes où un traitement analytique
est impossible. Précédemment dans l’année, il a à nouveau
discuté les aspects théoriques du Principe d’équivalence, en
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particulier en relation avec ses conséquences sur le caractère
absolu des constantes de couplage de la physique.
En 2012, les travaux de recherche de Mikhail GROMOV
ont concerné notamment diverses notions d’entropie
dont il a développé une approche catégorique. Il a aussi
continué de développer sa théorie de l’apprentissage dans
le cadre de ce qu’il appelle des « ergostructures ». Un livre
de commentaires de citations de grands textes de l’histoire
des sciences, dans le prolongement de sa contribution à
l’exposition Mathématiques, un dépaysement soudain, a connu
un succès considérable sous le titre Introduction aux mystères.
Il travaille à une édition plus complète en vue de publier une
version en anglais du livre.
Maxim KONTSEVItCH a donné un grand nombre de
conférences sur des sujets variés pendant toute cette année.
Il a continué à travailler avec Yan SOIBELMAN sur les formules
de « passage des murs » (« wall-crossing ») pour le cas des
systèmes intégrables algébriques. Il a prouvé la préservation
de l’algébricité et aussi une relation entre l’intégralité des
invariants de Donaldson-Thomas et l’annulation d’une
classe de degré 2 en K-théorie algébrique. Dans un article
avec Ludmil KAZARKOV et Fabian HAIDEN, il a établi la
relation entre la stabilité de Bridgeland et les différentielles
quadratiques pour la catégorie de Fukaya d’une surface.
Utiliser des résultats de Nevanlinna des années 1930 leur
a permis de prouver que l’espace des structures de stabilité
d’une catégorie de représentations du diagramme de Dynkin
An coïncide avec l’espace des polynômes de degré n+1
avec une application des périodes utilisant des intégrales
des exponentielles du polynôme. Il a aussi découvert
expérimentalement une généralisation aux variations des
structures de Hodge de poids arbitraires d’une formule pour
la somme des exposants de Lyapounov qu’il avait proposée
avec Anton ZORICH il y a une quinzaine d’années. La nouvelle
formule semble exiger que le prolongement analytique d’une
certaine fonction généralisant le h–produit de la théorie des
formes modulaires ne s’annule pas.
Laurent LAFFORGUE a continué ses recherches sur la
construction d’un noyau de la fonctorialité, problème qui se
trouve au cœur du programme de Langlands général. Dans
un long travail maintenant publié, il a montré qu’un certain
type de formules de Poisson non linéaires explicites, qui
est impliqué par le principe de fonctorialité de Langlands,
permet de construire des noyaux du transfert automorphe.
Il y a donc équivalence entre le principe de fonctorialité et
ces formules de Poisson non linéaires.
En 2012 Nikita NEKRASOV a poursuivi son séjour au
Simons Centre for Geometry and Physics à Stony Brook. Ses
travaux ont porté sur la géométrie classique et quantique
des théories des champs supersymétriques, leurs symétries
non locales et les structures algébriques correspondantes. En
particulier, dans un travail avec Vasily PESTUN, il a déterminé
la géométrie de Seiberg-Witten des théories de jauge N=2
superconformes déformées à partir de carquois ADE. Les
équations dérivées des théories de jauge sont résolues et
l’espace des états du vide de la théorie s’identifie avec l’espace
des modules des applications holomorphes de degré 0 à
valeurs dans l’espace des modules des G-fibrés holomorphes
sur une courbe elliptique (éventuellement dégénérée)
définie en terme de couplages de jauge microscopiques

and the vanishing of a certain degree 2 class in algebraic K-theory.
With Ludmil KAZARKOV and Fabian HAIDEN he established the
relation between Bridgeland stability and quadratic differentials
for the Fukaya category of a surface. Using results of Nevanlinna
from the 1930s, they could prove that the space of stability
structures of a category of representations of the An Dynkin
diagramme coincides with the space of polynomials of degree
n+1 thanks to a period map based on integrals of exponentials
of the polynomial. He also discovered a generalisation of a
formula for the sum of the Lyapounov that he proposed in joint
work with Anton ZORICH some fifteen years ago on Hodge
structures of arbitrary weights.The new formula seems to require
the non-vanishing of the analytical extension of a certain function
generalizing the h–product of the theory of modular forms.
Laurent LAFFORGUE continued his research on the construction
of a kernel of functoriality, a question that lies at the heart of
the general Langlands programme. In a long article, that is now
published, he showed that certain non-linear Poisson formulas,
connected to the Langlands functoriality principle, allow to
construct kernels for automorphic transfer. There is therefore
equivalence between the functoriality principle and these nonlinear Poisson formulas.
In 2012 Nikita NEKRASOV was still visiting the Simons Centre
for Geometry and Physics in Stony Brook. His work dealt with
the classical and quantum geometry of supersymmetric field
theories, the non local symmetries and corresponding algebraic
structures. In particular, in a joint work with Vasily PESTUN, he
determined the geometry of N=2 superconformal SeibergWitten gauge theories deformed from an ADE quiver. Equations
obtained for these gauge theories have been solved and the
space of vacuum states of the theory can be identified with the
moduli space of holomorphic degree 0 maps with values in the
moduli space of holomorphic G-bundles on an elliptic (possibly
degenerate) defined in terms of coupling of microscopic gauges
for the corresponding ADE simple Lie group. In this question,
moduli spaces of G-instantons of G-monopoles on R2 x T2
with singularities along R2 x S1 , Hitchin systems on curves
with marked points and spin chains play an important role.
He pursued his study of theories capable of Ω-deformations
and their higher-dimensional generalisations. Remarkable
connections with quantum hydrodynamics were identified.
The Léon Motchane Professor
Alain CONNES, the holder of Léon Motchane Chair, has
continued working in several directions, all involving non
commutative geometry. One of them done in collaboration with
Ali CHAMSEDDINE concerns an actualisation of their work on the
spectral action and the standard model of particle physics; they
could reestimate the mass of the Higgs boson after taking into
account a term that was taken as negligible in a previous article.
Another one is the continuation of a very productive collaboration
with Caterina CONSANI. They established connections between
some work of Marc KRASNER on hyperfields and recent
developments in p-adic Hodge theory. They also showed that
A∞-cyclic homology provides the right theory to obtain, using
well known operations, Serre’s Archimedean local factors of the
complex L-function of a smooth projective variety as regularized
determinants.
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CNRS and CEA Long Term visitors
Since he joined IHÉS as a CNRS long term visitor,
Ahmed ABBÈS has developed several activities in his specialty,
algebraic geometry, often in collaboration with the departments
of mathematics of the Université Paris-Sud and of the Université
de Versailles-Saint Quentin. He continued to work on the p-adic
Simpson correspondence with Michel GROS. Their new approach
generalises a construction due to Hyodo and makes it possible
to deal with local Hodge-Tate systems, e.g. those given by upper
direct images of the constant sheaf by a proper and smooth
morphism over a basis of any dimension.
Ofer GABBER has contributions to several domains in algebra
and in algebraic geometry. He continues to move forward in his
ambitious project of a book with Lorenzo RAMERO on the theory
of pseudo-reductive groups.
Christophe SOULÉ pursued his study of successive minima of
the lattice of sections of an invertible Hermitian bundle on an
arithmetic surface. He found a formula which allows to compute
them in many cases. He continued his collaboration with JeanLouis JESTIN (Pasteur Institute) towards the classification of
amino-acids by using a quadratic form that they know how to
associate to them.
In 2012, the research work of Pierre VANHOVE, a CEA
researcher spending half of his time at IHÉS, has been
concerned with properties of 4 graviton amplitudes in several
models of N=4 supersymmetric String theory in joint work with
this PhD student Pierre TOURKINE. They showed that, in all string
models considered, the pure supergravity limit of the amplitude
obtained in taking out the contribution of matter fields is
universal. They also showed that 4 gravitons amplitude has no
3-loop divergences in 4 dimensions and describes the ultraviolet
behaviour of amplitudes at higher loop orders. Their prediction
has been confirmed up to 2 loops.

pour le groupe de Lie simple ADE correspondant. Dans
cette question, les espaces de modules de G-instantons sur
R2 x T2 et de G-monopoles avec singularités sur R2 x S1, les
systèmes de Hitchin sur les courbes avec points marqués et
les chaînes de spin jouent un rôle important. Il a continué son
étude des théories admettant des Ω-déformations et à leurs
généralisations en dimension plus grande. Des connexions
remarquables avec l’hydrodynamique quantique ont été
notées.
Le professeur Léon Motchane
Alain CONNES, titulaire de la chaire Léon Motchane,
a continué son travail dans plusieurs directions, toutes
reliées à la géométrie non commutative. L’une d’entre
elles, poursuivie en collaboration avec Ali CHAMSEDDINE,
concerne l’actualisation de leur travail sur l’action spectrale
et le modèle standard des particules élémentaires : ils
ont pu réestimer la masse du boson de Higgs après avoir
pris en considération un terme qu’ils avaient considéré
comme négligeable dans un article précédent. Une autre
est la suite d’une collaboration très productive avec
Caterina CONSANI. Ils ont établi des relations entre
des travaux de Marc KRASNER sur les hypercorps et des
développements récents en théorie de Hodge p-adique.
Ils ont aussi montré que l’homologie cyclique A∞ fournit la
bonne théorie pour obtenir, en utilisant des opérations bien
connues, les facteurs locaux archimédiens de Serre de la
L-fonction complexe d’une variété projective lisse comme
déterminants régularisés.
Les chercheurs CNRS et CEA en visite de longue durée
Depuis son rattachement à l’IHÉS comme visiteur CNRS
de longue durée, Ahmed ABBÈS a développé nombre
d’activités dans son domaine de prédilection, la géométrie
algébrique, souvent en collaboration avec le département
de mathématiques de l’Université Paris-Sud et celui de
l’Université de Versailles-Saint Quentin. Il a continué à
développer ses travaux de recherche sur la correspondance
de Simpson p-adique avec Michel GROS. Cette nouvelle
approche généralise une construction de Hyodo et permet
de traiter désormais les systèmes locaux de Hodge-Tate, par
exemple ceux donnés par les images directes supérieures
du faisceau constant par un morphisme propre et lisse audessus d’une base de dimension arbitraire.
Ofer GABBER contribue à divers domaines d’algèbre et
de géométrie algébrique. Il continue à avancer dans son
ambitieux projet de livre avec Lorenzo RAMERO sur la
théorie des groupes pseudo-réductifs.
Christophe SOULÉ a poursuivi l’étude des minima
successifs du réseau des sections d’un fibré hermitien
inversible sur une surface arithmétique. Il a trouvé une
formule qui permet de les calculer dans de nombreux cas. Il
a poursuivi sa collaboration avec Jean-Louis JESTIN (Institut
Pasteur) à propos de la classification des acides aminés par
le biais de la forme quadratique qu’ils savent leur associer.
En 2012, les recherches de Pierre VANHOVE, chercheur du
CEA affecté à mi-temps à l’IHÉS, ont porté sur les propriétés
des amplitudes à quatre gravitons dans les différents modèles
de théorie des cordes avec une supersymétrie N=4 dans
un travail avec son élève de thèse Pierre TOURKINE. Ils ont

The Université de Cergy-Pontoise-IHÉS Chair
Frank MERLE still holds this chair for a little more than a year.
He has been especially prolific in 2012 with the publication of
4 articles, often very substantial, and the acceptance of 5 others
in journals. They all deal with singularities of partial differential
equations for which they provide models and come as the
completion of an ambitious research programme. They often are
the outcome of collaborations with specialists of this domain
such as Thomas DUYCKAERTS, Carlos KENIG, Yvan MARTEL,
Pierre RAPHAËL, and Hatem ZAAG.
The Schlumberger Chair in Mathematical Sciences
Stéphane MALLAT held this chair for the academic year 20112012. He developed a research programme aiming at the
construction of invariant representations and the classification
of signals. This work had some mathematical aspects, involving
non-linear harmonic analysis and group theory, but also some
applied aspects in connection with signal and sound processing.
It also led to the organisation of an international conference.
Classification problems require to build representations that
are stable under deformations of signals, and therefore under
the action of the group of diffeomorphisms. Canonical classical
invariants, either differential or based on Fourier transform, do
not satisfy such a property. He built a representation of functions
and stochastic processes invariant under translations or under
actions of compact groups, as well as Lipschitz under the action
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montré que quel que soit le modèle de corde considéré,
la limite de supergravité pure de l’amplitude, obtenue en
soustrayant la contribution des champs de matière, est
universelle. Ils ont également montré que l’amplitude à
quatre gravitons n’a pas de divergence à trois boucles en
dimension quatre et décrit le comportement ultraviolet des
amplitudes aux ordres supérieurs en boucles. Leur prédiction
a été confirmée à l’ordre de deux boucles.

of diffeomorphisms.This representation can be computed thanks
to a scattering transformation that decomposes functions
using a multi-scale wavelet transform along multiple paths. A
scattering operator can be written as a product of non-linear
operators that do not commute, ordered by a path variable.
Local invariance induced by the Lipschitz continuity vis-à-vis
the group of diffeomorphisms seems to be connected to the
construction of gage invariants on infinite groups. This work led
to many discussions with permanent members of IHÉS.
The scattering transform was initially motivated by works
on neural networks in image processing, showing that the
construction of stable invariants for classifying pictures was
possible. In collaboration with Joan BRUNA, who spent the year
at IHÉS, he developed algorithms classifying images of patterns
as well as hand written figures. These algorithms obtain the
best recognition rates for such classifications among data bases
dealing with patterns and handwritten figures.

La chaire Université de Cergy-Pontoise-IHÉS
Frank MERLE est le titulaire de cette chaire pour
encore un peu plus d’un an. En 2012, il a encore été
particulièrement prolifique avec la publication de 4 articles,
souvent très substantiels, et l’acceptation dans des revues de
5 autres. Ils traitent tous de singularités dans des équations
aux dérivées partielles non-linéaires pour lesquelles ils
fournissent des modèles et sont l’aboutissement d’un
ambitieux programme de recherche. Ils sont souvent issus
de collaborations nombreuses avec des spécialistes de ce
domaine comme Thomas DUYCKAERTS, Carlos KENIG,
Yvan MARTEL, Pierre RAPHAËL, Hatem ZAAG.

The Louis Michel Visiting Chair
The theoretical physicists holding a Louis Michel visiting Chair
in 2012, namely Ali CHAMSEDDINE and Samson SHATASHVILI,
made regular visits to the Institute as it is expected for this
programme.
Ali CHAMSEDDINE developed his research in four directions:
a programme aiming to unify all fundamental interactions
using tools from non commutative geometry in collaboration
with Alain CONNES and in particular the search for a discrete
space accompanying the usual space-time; the search for a
coherent theory of massive gravitation in collaboration with
Vestislav MUKHANOV; the stability of supersymmetric BPS
solutions for supergravity in collaboration with Mikhael VOLKOV;
finally dimensional reduction without adding more dimensions.
Samson SHATASHVILI continued to work on the quantization
of integrable systems and 4-dimensional gauge theories as well
supersymmetric vacua and Bethe Ansatz. He is also interested in
2-dimensional gauge theories and quantum integrable systems.

La chaire Schlumberger pour les sciences mathématiques
Stéphane MALLAT a été le titulaire de cette chaire
pour l’année académique 2011-2012. Il a développé
un programme de recherche sur la construction de
représentations invariantes pour la classification de signaux.
Ce travail comprenait des aspects mathématiques d’analyse
harmonique non-linéaire et de théorie des groupes, mais
aussi l’étude d’applications en traitement d’images et de sons,
et l’organisation d’un colloque international.
Pour les problèmes de classification, il est nécessaire de
construire des représentations qui sont stables relativement
aux déformations des signaux, et donc à l’action du groupe
des difféomorphismes. Les invariants classiques canoniques,
différentiels ou basés sur la transformée de Fourier, ne
satisfont pas cette propriété. Il a construit une représentation
de fonctions et de processus stochastiques invariante par
translation ou relativement à l’action de groupes compacts, et
lipschitzienne relativement à l’action des difféomorphismes.
Cette représentation se calcule avec une transformée dite de
scattering décomposant les fonctions par des transformées
en ondelettes multi-échelles le long de chemins multiples.
Un opérateur de scattering s’écrit comme un produit
d’opérateurs non-linéaires ne commutant pas entre eux,
ordonné par une variable de chemin. L’invariance locale
induite par la continuité lipschitzienne sur le groupe des
difféomorphismes semble liée à la construction d’invariants
de jauge sur des groupes infinis. Ce travail a donné lieu à de
nombreuses discussions avec des membres permanents de
l’IHÉS.
La transformée par scattering a initialement été motivée
par des travaux sur les réseaux de neurones en traitement
d’images, montrant la possibilité de construire des invariants
stables pour la classification d’images. En collaboration avec
Joan BRUNA, qui a passé l’année à l’IHÉS, il a développé des
algorithmes de classification pour des images de textures
ainsi que des images de chiffres manuscrits. Ces algorithmes
obtiennent les meilleurs taux de classification sur les bases
de données d’images de textures et de chiffres manuscrits.

Visitors
Detailed information on researchers who visited IHÉS in 2012
can be found later in the report. For each visitor his or her identity
and his or her speciality in 2012 are given. Global statistics
allowing to follow the evolution of visits country by country are
also given. One notices variations year after year but there some
tendencies can be drawn, such as the stabilisation of the number
of visitors working in the United States and even more of US
citizens and the increase in the number of visitors working in
Asia. This results from a sustained effort by the Institute as far
as China and Japan are concerned. A substantial number of
post-doctoral fellows among the visitors pushed up the average
length of stay.
The European Post-Doctoral Institute for Mathematical Sciences
The European Post-Doctoral Institute for Mathematical
Sciences (EPDI) is by now a well established institution in the
European mathematical research landscape. The ten European
institutes who participate in it host young post-doctoral fellows,
who are at most two years after their thesis defence, for periods
between 6 and 12 months, totalling 24 months altogether.
Each institute keeps its specificity in this process. The number
of fellowships offered was reduced to 5 for 2012 because of
the budgetary constraints that several institutes had to live
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Les visiteurs Louis Michel
Les physiciens théoriciens titulaires de la chaire de
visiteurs Louis Michel, à savoir Ali CHAMSEDDINE et Samson
SHATASHVILI, font des séjours réguliers à l’Institut comme le
prévoit ce programme.
Ali CHAMSEDDINE a développé sa recherche dans
quatre directions : le programme visant à unifier toutes
les interactions fondamentales en utilisant les outils de
la géométrie non commutative en collaboration avec
Alain CONNES et notamment la recherche d’un espace
discret accompagnant l’espace-temps habituel ; la recherche
d’une théorie cohérente d’une gravitation massive en
collaboration avec Vestislav MUKHANOV ; la stabilité des
solutions supersymétriques BPS pour la supergravité en
collaboration avec Mikhael VOLKOV ; enfin la réduction
dimensionnelle sans ajouter de dimensions supplémentaires.
Samson SHATASHVILI a continué ses travaux sur la
quantification des systèmes intégrables et des théories de
jauge de dimension 4 ainsi que sur les vides supersymétriques
et l’Ansatz Bethe. Il s’est aussi intéressé aux théories de jauge
à 2 dimensions et aux systèmes quantiques intégrables.

through. The number of candidates has never been so high as
for this year’s campaign. This is certainly due to the difficulties
encountered by young PhDs looking for a job. Once more the
small number of candidates coming from Eastern European
countries is to be noted, by now a confirmed tendency.
More detailed information on the 2012-2014 campaign can
be found in the special section of this report.
Jean-Pierre BOURGUIGNON

Les visiteurs
On peut trouver les informations détaillées sur les
chercheurs qui ont fait un séjour de recherche à l’IHÉS en
2012 un peu plus loin dans le rapport. Y sont donnés pour
chaque visiteur son identité, son domaine de recherche mais
aussi des statistiques qui permettent de suivre l’évolution
de ces visites pays par pays. Les variations constatées, année
après année, permettent cependant de dégager quelques
tendances, comme la stabilisation du nombre des visiteurs
travaillant aux États-Unis et encore plus du nombre de
visiteurs qui sont citoyens américains ainsi que la montée du
nombre de visiteurs travaillant en Asie, qui est le résultat d’un
effort délibéré poursuivi par l’Institut en ce qui concerne la
Chine et le Japon. Le nombre significatif de post-doctorants
parmi les visiteurs tend à augmenter la durée moyenne des
séjours.
L’Institut Post-Doctoral Européen pour les Sciences
Mathématiques
L’Institut Post-Doctoral Européen pour les Sciences
Mathématiques (IPDE) est maintenant bien établi dans le
paysage de la recherche mathématique européenne. Les
dix instituts européens qui y participent coopèrent pour
accueillir de jeunes post-doctorants dans les 2 années qui
suivent leur soutenance de thèse pour des séjours de 6 à 12
mois pour un total de 24 en gardant chacun sa spécificité. Le
nombre de soutiens offerts a dû être réduit à 5 en 2012 à
cause des réductions budgétaires dont ont souffert plusieurs
instituts. Le nombre de candidats n’a jamais été aussi élevé
que cette année, certainement une manifestation de la
difficulté pour les jeunes chercheurs, une fois leur diplôme
de docteur obtenu, de trouver un emploi. On constate une
nouvelle fois le très faible nombre de candidats venant des
pays de l’Est de l’Europe, une tendance qui semble s’installer.
Des informations plus détaillées sur la campagne 20122014 se trouvent dans la section spécialisée du rapport.
Jean-Pierre BOURGUIGNON
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Professeurs permanents
Permanent Professors
Thibault DAMOUR, physique théorique, Professeur permanent depuis 1989
Prix :
Médaille de bronze du CNRS (1980)
Prix de physique théorique Paul
Langevin, Société Française de
Physique (1984)
Prix Mergier-Bourdeix, Académie des
sciences de Paris
First Award of the Gravity Research
Foundation (USA) (1994)

Médaille Einstein (1996)
Cecil F. Powell Memorial Medal de
l’European Physical Society (2005)
Académie des sciences de Paris,
membre
Médaille Amaldi, Societa Italiana de
Relativita Generale e Fisica della
Gravitazione (2010)
Academia Europaea, membre

Conférences

Avec A. Nagar, S. Bernuzzi
Improved Effective-One-Body Description of Coalescing
Nonspinning Black-Hole Binaries and its NumericalRelativity Completion
Phys. Rev. D 87 (2012) 084035.

Allemagne
Conference on the occasion of Hermann Nicolai’s
60th Anniversary, Max-Planck Campus, Potsdam/Golm
(6 - 8 septembre)
The Gravity/Coset Correspondence and a Possible Algebraic
Description of Emergent Space
(conférence)

Avec R.T. Jantzen (ed.), R. Ruffini (ed.)
On Recent Developments in Theoretical and Experimental
General Relativity, Astrophysics and Relativistic Field
Theories
Proc. 12th Marcel Grossmann Meeting on General
Relativity, Paris, France, July 12-18 (2009) 1-3, publié
par World Scientific, Singapore (2012).

From Quantum to Cosmos5, Cologne (9 - 12 octobre)
Theoretical Aspects of the Equivalence Principle
(conférence)
France
Quantum Gravity in Paris, LPT Orsay et APC Paris (26 - 29 mars)
The Gravity/Coset Correspondence and a Possible Algebraic
Description of Emergent Space
(conférence)

Avec D. Bini
Gravitational Radiation Reaction along General Orbits in the
Effective One-Body Formalism
Phys. Rev. D 86 (2012) 124012.

Conférence de l’Académie des sciences « Henri Poincaré »,
Paris (6 novembre)
Poincaré et la théorie de la relativité
(conférence)

Avec S. Akcay, L. Barack, N. Sago
Gravitational Self-Force and the Effective-One-Body
Formalism between the Innermost Stable Circular Orbit
and the Light Ring
Phys. Rev. D 86 (2012) 104041.

République Tchèque
Relativity and Gravitation - 100 Years after Einstein in Prague,
Charles University, Prague (25 - 29 juin)
The Two-Body Problem in General Relativity
(conférence)

Avec A. Nagar, L. Villain
Measurability of the Tidal Polarizability of Neutron Stars in
Late-inspiral Gravitational-wave Signals
Phys. Rev. D 85 (2012) 123007.
Avec D. Bini, G. Faye
Effective Action Approach to Higher-Order Relativistic Tidal
Interactions in Binary Systems and their Effective One
Body Description
Phys. Rev. D 85 (2012) 124034.

Publications
The General Relativistic Two-Body Problem and the Effective
One-Body Formalism
Prépublication arXiv:1212.3169 [gr-qc].
Theoretical Aspects of the Equivalence Principle
Class. Quant. Grav. 29 (2012) 184001.

Avec A. Nagar, D. Pollney, C. Reisswig
Energy versus Angular Momentum in Black Hole Binaries
Phys. Rev. Lett. 108 (2012) 131101.
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Mikhail GROMOV, mathématiques et interface avec le vivant, Professeur permanent depuis 1982
Prix :
Prix de la Société Mathématique de
Moscou (1971)
Prix Oswald Veblen en Géométrie,
Amer. Math. Soc. (1981)
Prix Élie Cartan, Académie des sciences
de Paris (1984)
Prix de l’Union des Assurances de Paris
(1989)
Prix Wolf (1993)
Prix Leroy P. Steele (AMS) (1997)
Médaille Lobachevsky (1997)
Prix Balzan (1999)
Prix Kyoto (2002)
Prix Frederic Esser Nemmers (2004)
Prix János Bolyai de l’Académie hongroise
des Sciences (2005)
Prix Abel (2009)
Docteur Honoris Causa de l’Université
de Genève (1992)

Docteur Honoris Causa de l’Université
de Tel-Aviv (2009)
Docteur Honoris Causa de l’Université
de Neuchâtel (2009)
Académie des sciences de Paris,
membre
Academia Europaea, membre
National Academy of Sciences, USA,
membre étranger associé
American Academy of Arts and Sciences,
membre étranger
London Mathematical Society, membre
honoraire (2009)
Académie norvégienne des Sciences,
membre étranger (2009)
Académie Hongroise des Sciences,
membre étranger (2011)
Royal Society, membre étranger (2011)
Académie Russe des Sciences, membre
étranger (2011)

Éditeur de :
Geometric and Functional Analysis
Publications Mathématiques de l’IHÉS

Conférence
États-Unis
Courant Institute, New York (février-avril)
Fundamental Group in Topology, Geometry and Dynamics
(série de cours)

Introduction aux mystères.
Livre publié aux Éditions Actes Sud (2012).
Avec L. Guth
Generalizations of the Kolmogorov-Barzdin Embedding
Estimates
Duke Math. J. 161, Number 13 (2012), 2549-2603.

Publications
Super Stable Kählerian Horseshoe?
Essays in Mathematics and its Applications - In Honor of
Stephen Smale, Springer (2012), 151-229.

Avec J. Fox,V. Lafforgue, A. Naor, J. Pach
Overlap Properties of Geometric Expanders
Journal für die reine und angewandte Mathematik
(Crelle’s J.) 671 (2012), 49-83.

Hilbert Volume in Metric Spaces. Part 1
Central European J. Math. 10 (2) (2012), 371-400.

Maxim KONTSEVITCH, mathématiques, Professeur permanent depuis 1995, Chaire AXA-IHÉS de mathématiques
Prix :
Médaille Otto Hahn (1992)
Prix de la ville de Paris, 1er congrès
européen de mathématiques (1992)
Prix Henri Poincaré de la Fondation
Daniel Iagolnitzer (1997)
Médaille Fields (1998)
Prix Crafoord (2008)
Prix Shaw (2012)
Fundamental Physics Prize (2012)
Academia Europaea, membre
Académie des sciences de Paris,
membre

Éditeur de :
Compositio Mathematica
International Mathematical Research
Papers
Letters in Mathematical Physics
Publications Mathématiques de l’IHÉS
Selecta Mathematica (New Series)
Communications in Number Theory
and Physics
Journal of Noncommutative Geometry

Conférences
Canada
Perimeter Institute, Waterloo (21 - 23 août)
Resurgence from the Path Integral Perspective DT-invariants
and K2
(2 conférences)

Allemagne
String-Math 2012, Hausdorff Center for Mathematics, Bonn
(16 - 21 juillet)
Integrality for K2-Symplectomorphisms
(conférence)
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États-Unis
Miami-Cinvestav-Campinas Collaboration in Geometry & Physics
in the Americas - Inaugural workshop, University of Miami
(18 janvier)
Wall Crossing
(conférence)

Tropical Geometry and Cluster Algebras, Paris-Jussieu (16 - 27 avril)
Integrable Systems, Wall-Crossings and Asymptotics
(série de conférences)
Dialogues autour de l’algèbre, la géométrie et les fonctions multizêtas,
colloque à l’occasion des 80 ans de Pierre Cartier, IHÉS
(11 - 12 juin)
Algebraic Properties of DT-invariants
(conférence)

Conference on Homological Mirror Symmetry (23 - 27 janvier)
Stability I
Stability II
Geometry of Wall Crossing Formulas
(3 conférences)

Hongrie
AIM workshop Motivic Donaldson-Thomas Theory and Singularity
Theory, Renyi Institute, Budapest (7 - 11 mai)
Motivic Donaldson-Thomas Invariants
(conférence)

Conference in honor of Fedor Bogomolov’s 65th birthday,
University of Miami (28 - 29 janvier)
Hodge Conjecture for Abelian Varieties - Pro and Contra
(conférence)

République Populaire de Chine
Hong Kong University (19 septembre)
Mirror Symmetry
(conférence Prix Shaw)

France
7½: An international colloquium in honour of professor
Yuri Manin for his 75th birthday, IHÉS (5 - 7 mars)
Geometry of Bridgeland’s Stability (I-II)
(2 conférences)

The Chinese University of Hong Kong, The Institute of
Mathematical Sciences, Geometry Seminar (18 septembre)
Lyapunov Exponents and Mirror Map
(conférence)

Conférence Surface groups in Paris, Institut Henri Poincaré
(5 - 9 mars)
Coordinates on Representation Spaces with Wall-Crossing
(conférence)

Hong Kong University (20 septembre)
Connections Depending on a Small Parameter
(exposé)

Université Lille I, Séminaire de géométrie algébrique (3 avril)
Bridgeland Stability from a Symplectic Viewpoint
(conférence)

Laurent LAFFORGUE, mathématiques, Professeur permanent depuis 2000
Prix :
Prix Peccot du Collège de France
(1996)
Médaille de bronze du CNRS (1998)
Clay Research Award
Prix Jacques Herbrand, Académie des
sciences de Paris (2001)
Médaille Fields (2002)
Académie des sciences de Paris,
membre

Éditeur de :
Annales des sciences mathématiques
du Québec
Moscow Mathematical Journal (MMJ)
Afrika Matematica

Conférences
États-Unis
Université de Notre-Dame (16 - 17 avril)
Existe-t-il des noyaux de la fonctorialité ? (I et II)
(2 exposés)

Italie
Université de Milan (11 - 21 décembre)
Principe de fonctorialité et formules de Poisson
(cours de 8 fois 2 heures)

Conférence à la mémoire de I.I. Piatetski-Shapiro, Université
de Yale (27 avril)
Existe-t-il des noyaux de la fonctorialité ?
(exposé)

Publication
Noyaux du transfert automorphe de Langlands et formules
de Poisson non linéaires
Prépublication IHÉS M/12/28, 367 pages.
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Nikita NEKRASOV, physique théorique, Professeur permanent depuis 2000
Prix :
Ogden Porter Jacobus Fellow (1995)
Harvard Society of Fellows (1996-1999)
Robert H. Dicke Fellow (1999)
Prix Hermann Weyl (2004)
Prix Jacques Herbrand,
Académie des sciences de Paris (2004)
Compositio Mathematica Prize (2009)

Éditeur de :
Communications in Mathematical
Physics
Letters in Mathematical Physics
Nuclear Physics B
Springer Series Theoretical and
Mathematical Physics

Conférences
États-Unis
City College, CUNY, New York (24 février)
Bethe/Gauge Correspondence
(conférence)

Russie

Institute of High Energy Physics, Protvino (11 - 21 août)
Nonperturbative Dynamics in Supersymmetric Gauge
Theories and Integrable Systems: 1,2,3
(3 conférences)

Simons Center for Geometry and Physics, Stony Brook
(10, 23, 26 avril et 10 mai)
Seiberg-Witten Geometry of N=2 Superconformal Theories,
and ADE Bundles on Curves, I, II, III, IV
(4 conférences)

Institute for Information Transmission Problems, Moscou
(26 décembre)
BPS/CFT Correspondence and Quantum Integrability
(conférence)

Simons Center for Geometry and Physics, Stony Brook
(11 septembre)
The Many Facets of Integrability in Gauge Theory
(conférence)

Publication
Avec V. Pestun
Seiberg-Witten Geometry of Four Dimensional N=2 Quiver
Gauge Theories
Prépublication arXiv:1211.2240 [hep-th].

Irlande
Trinity College, Dublin (10 février)
Seiberg-Witten Geometry of N=2 Superconformal Theories
(conférence)
Royaume-Uni
Imperial College London (12 mars)
Seiberg-Witten Geometry of ADE Superconformal Quiver
Theories and Quasimaps into BunG (E)
(conférence)
Mathematical Institute, Oxford (14 mars)
Defining the Refined Vertex Using Equivariant K-Theory,
Part I, II
(conférence)
City University of London (3 mai)
Seiberg-Witten Geometry of N=2 Superconformal Theories
in Four Dimensions from Instanton Calculus
(conférence)
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Chaire Léon Motchane • Léon Motchane Chair
Alain CONNES, mathématiques, Professeur au Collège de France
Prix :
Prix Aimé Berthé, Académie des sciences
de Paris (1975)
Prix Peccot du Collège de France (1976)
Médaille d’Argent du CNRS (1977)
Prix Ampère, Académie des sciences de
Paris (1980)
Médaille Fields (1982)
Prix Clay (2000)
Prix Crafoord (2001)
Médaille d’Or du CNRS (2004)
Docteur Honoris Causa de l’Université
de Kingston, Canada (1979)
Docteur Honoris Causa de Roma
Tor Vergata, Italie (1997)

Docteur Honoris Causa de l’Université
d’Oslo, Norvège (1999)
Académie royale des Sciences du
Danemark, membre étranger
Académie des sciences de Paris, membre
American Academy of Art & Sciences,
membre étranger honoraire
Académie norvégienne des Sciences,
membre étranger associé
Académie royale du Canada, membre
étranger
National Academy of Sciences, USA,
membre étranger associé
Académie russe des Sciences, membre
étranger associé

Éditeur de :
Communications in Mathematical
Physics
Advances in Mathematics
Journal of Functional Analysis
Journal of Operator Theory
Journal of Ergodic Theory
K-theory
Letters in Mathematical Physics
Publications Mathématiques de l’IHÉS

Conférences

Publications

Espagne
Campus de Excelencia Internacional BioTic, Universidad de
Granada (6 - 7 février)
Evariste Galois and the Theory of Ambiguity
The Spectral Point of View on Geometry and Physics
(conférences)

Avec C. Consani
The Universal Thickening of the Field of Real Numbers
Prépublication arXiv:1202.4377 (math.NT).
Cyclic Homology, Serre’s Local Factors and the LambdaOperations
Prépublication arXiv:1211.4239 (math.AG).

États-Unis
Ohio State University Columbus (mai)
Arithmetic of the BC-system and Witt Construction
Colloquium: Shapes and Spectra
Towards an Archimedean Analogy of the Fontaine Theory II
(conférences)

Avec A.H. Chamseddine
Resilience of the Spectral Standard Model
J. High Energy Phys. 1209 (2012) 104.

France
Les Amis de l’IHÉS, IHÉS, Bures-sur-Yvette (26 avril)
La musique des formes
(conférence)
VIème rencontres Science et Humanisme, Lazaret Ollanidini,
Ajaccio (19 juillet)
La musique des formes
(conférence)
CEMPI Inaugural Conference, Université Lille 1 (26 septembre)
The Music of Shapes
(conférence)
Italie
INDAM Meeting: Noncommutative Geometry, Index Theory and
Applications, Palazzone, Cortona (14 juin)
Modular Curvature for Noncommutative Tori
(conférence)
Royaume-Uni
Frontiers Lecture, Cardiff University (18 avril)
The Spectral Point of View on Geometry and Physics
(conférence)
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Professeur honoraire • Honorary Professor
David RUELLE, physique mathématique
Prix :
Boris Pregel Award, Académie des
sciences de New York (1974)
Prix Albert 1er de Monaco, Académie
des sciences de Paris (1979)
Prix Dannie Heineman (APS-AIP)
(1985)
Médaille Boltzmann, IUPAP (1986)
Médaille Holweck, Société Française
de Physique et Institute of Physics
britannique (1993)
Ludwig
Boltzmann-Forschungspreis,
Land Steiemark et Université de
Graz (1995)

Médaille Matteucci, Académie Nationale
des Sciences, Italie (2004)
Prix Henri Poincaré, Fondation Daniel
Iagolnitzer (2006)
Prix Peano 2010, Italie
Académie des sciences de Paris,
membre
Academia Europaea, membre
American Academy of Arts and Sciences,
membre étranger
National Academy of Sciences, USA,
membre étranger associé
Academia Nazionale dei Lincei,
membre étranger

Conférences

Éditeur de :
Ergodic Theory and Dynamical
Systems
Encyclopedia of Mathematical Sciences
(Mathematical Physics subseries)

Publications

Allemagne
Bielefeld (10 - 28 avril)
A Mechanical Model for Fourier’s Law of Heat Conduction
(conférence)

A Mechanical Model for Fourier’s Law of Heat Conduction
Commun. Math. Phys. 311 (2012), 755-768.
Hydrodynamic Turbulence as a Problem in Nonequilibrium
Statistical Mechanics
Proc. Nat. Acad. Sci. 109 (2012), 20344-20346.

Canada
University of Victoria (8 - 14 septembre)
The Philosophy of Science is too Serious a Matter To Be Left
to Philosophers
(conférence publique Landsowne)

Avec J.L. Lebowitz, E.R. Speer
Location of the Lee-Yang zeros and Absence of Phase
Transitions in some Ising Spin Systems
J. Math. Phys. 53 (2012), 095211.

A Mechanical Model for Fourier’s Law of Heat Conduction
(colloque)
Lee-Yang Zeros, and Application to Graph-Counting
Polynomials
(séminaire)
États-Unis
Rutgers University, Piscataway (15 septembre - 31 octobre)
A Mechanical Model for Fourier’s Law of Heat Conduction
(séminaire)
France
IHÉS (27 février)
A Mechanical Model for Fourier’s Law of Heat Conduction
(séminaire)
Italie
Mechanics : Classical, Statistical and Quantum, conférence en
l’honneur du 70e anniversaire de Giovanni Gallavotti,
Università di Roma Sapienza, Rome (2 - 6 juillet)
Are Real Numbers the Same for Physicists and
Mathematicians?
(conférence)
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Directeur • Director
Jean-Pierre BOURGUIGNON, mathématiques, Directeur de recherche au CNRS
Prix :
Médaille de Bronze du CNRS (1977)
Prix Paul Langevin, Académie des
sciences de Paris (1987)
Prix des Sciences Physiques et
Mathématiques du Comité du
Rayonnement Français (1997)
Docteur Honoris Causa de l’Université
Keio, Japon (2008)

Docteur Honoris Causa de l’Université
Nankai, R.P. de Chine (2011)
Academia Europaea, membre
Académie Royale des Sciences d’Espagne,
membre étranger
London Mathematical Society, membre
honoraire (2006)

Éditeur de :
Journal of Geometry and Physics
Birkhäuser Monographs in Mathematics

Conférences
Chine
Hong Kong University (20 février)
Finsler Geometry: Rejuvenation of a Classical Domain
(colloquium)

Nuit de l’incertitude, Fondation Cartier pour l’art contemporain
(13 février)
Harmonies
(conférence avec Karol BEFFA)

Seminar on Differential Geometry, Hong Kong University
(21 février)
The Geometry of Conformally Covariant Differential
Operators
(conférence)

CAP Sciences, Bordeaux (2 mai)
Sons, formes, harmonies
(conférence)
Remise du Prix Fermat, Université Paul Sabatier (25 mai)
Introduction aux travaux d’Igor Rodnianski
(conférence)

Institute of Mathematical Sciences, Chinese University of
Hong Kong (23 février)
The Ricci Curvature as Organizing Principle
(colloquium)

École polytechnique (30 mai)
Leçon de fin d’exercice
(conférence)

Conférence pour célébrer les 110 ans du Professeur SU BuChin,
Université Fudan, Shanghai (24 septembre)
Finsler Geometry: Rejuvenation of a Classical Domain
(conférence)

École d’été de l’Institut des Hautes Études pour la Science et
la Technologie, Gréoux-les-Bains (28 août)
Aspects éthiques de la pratique et de l’organisation de la
recherche
(conférence)

États-Unis
Conférence en l’honneur de Blaine LAWSON à l’occasion de
ses 70 ans, University of Stony Brook (24 octobre)
Some Recent Development on Spinor Fields and Dirac
Operators
(conférence)

Japon
Geometry Seminar, Keio University (16 janvier)
Finsler Geometry: Rejuvenation of a Classical Domain
(conférence)

France
Colloque organisé avec la Fondation Cartier pour l’art
contemporain, UNESCO, Paris (30 janvier)
Mathématiques pour tous ?

Vietnam
Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (16 janvier)
IHÉS: a Few Lessons from an Unusual Adventure
(inauguration ceremony)

Ancien directeur • Former Director
Marcel BERGER, géométrie
Prix :
Prix Peccot, Collège de France (1956)
Prix Maurice Audin (1962)
Prix Carrière, Académie des sciences
de Paris (1969)
Prix Leconte, Académie des sciences
de Paris (1978)

Prix Gaston Julia (1979)
Officier des palmes académiques
Académie des sciences de Paris,
membre correspondant
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Visiteurs CNRS de longue durée • Long-Term CNRS Visitors
Ahmed ABBES, mathématiques, Directeur de recherche au CNRS
Prix :
Médaille de bronze du CNRS (2005)

Éditeur de :
Astérisque (Société Mathématique
de France)

Conférences

Publications

Allemagne
Conférence
Arithmetic
Geometry,
Mathematisches
Forschungsinstitut Oberwolfach (5 - 11 août)
The p-adic Simpson Correspondence
(conférence)

Avec M. Gros
Sur la correspondance de Simpson p-adique. 0 : une vue
d’ensemble
Prépublication arXiv:1301.1443v1 [math.AG].
Sur la correspondance de Simpson p-adique. I : étude locale
Prépublication arXiv:1102.5466v2 [math.AG].

École d’été Higgs Bundles on p-adic Curves and Representation
Theory, Université de Mainz (24 - 28 septembre)
The p-adic Simpson Correspondence and the Torsor of
Deformations
mini-cours (4 exposés)

Sur la correspondance de Simpson p-adique. II : aspects
globaux
Prépublication arXiv:1301.0904v1 [math.AG].
Topos co-évanescents et généralisations
Prépublication arXiv:1107.2380v2 [math.AG].

Italie
Université de Padoue (17 - 31 mars)
The p-adic Simpson Correspondence
(mini-cours)
Japon
Conférence Arithmetic Geometry Week in Tokyo, University of
Tokyo (4 - 8 juin)
The p-adic Simpson Correspondence
(conférence)

Francis Brown, mathématiques, chargé de recherche au CNRS
À l’IHÉS depuis le 1er septembre 2012.
At IHÉS since 1st September 2012.
Prix :
Bénéficiaire d’un ERC Starting Grant
“Periods in Algebraic Geometry and
Physics” (depuis novembre 2010)
Médaille de bronze du CNRS (2012)
Prix Élie Cartan, Académie des sciences
de Paris (2012)

Conférences
Japon
International Workshop on Motives in Tokyo, University of
Tokyo (14 décembre)
The Motivic Lie Algebra of the Category of Mixed Tate
Motives over Z
(conférence)

Allemagne
Algebraic Geometry Seminar, Humboldt Universität Berlin
(25 octobre)
Multiple Zeta Values, Moduli Spaces and Modular Forms
(conférence)
France
Conférence Amplitudes et Périodes, IHÉS, Bures-sur-Yvette
(5 décembre)
Anatomy of an Associator
(conférence)

Mathematics Colloquium, Nagoya University (19 décembre)
Graph Polynomials and Counting Points
(conférence)
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Publications
Avec O. Schnetz
A K3 in φ4
Duke Mathematical J. 10 (2012), 1817-1862.

Bridging the Maths-Physics Divide
Article de vulgarisation paru dans EU Researcher (2012).
Mixed Tate Motives over Z
Annals of Math. 1 (2012), 949-976.
On the Decomposition of Motivic Multiple Zeta Values
Advanced Studies in Pure Mathematics 63, GaloisTeichmüller Theory and Arithmetic Geometry (2012),
31-58.

Ofer GABBER, mathématiques, Directeur de recherche au CNRS
Prix :
Prix Thérèse Gautier, Académie des
sciences de Paris (2011)

Publications
Avec Q. Liu, D. Lorenzini
The Index of an Algebraic Variety
Inventiones Math. 192 (2012), 567-626.

On Pseudo-Reductive Groups and Compactification
Theorems
Oberwolfach Reports 9 (2012), 2371-2374.
Avec A. Vasiu
Dimensions of Group Schemes of Automorphisms of
Truncated Barsotti-Tate Groups
À paraître dans Int. Math. Res. Not. (publié en ligne en
juillet 2012).

Christophe SOULÉ, mathématiques, Directeur de recherche au CNRS
Prix :
Académie des sciences de Paris,
membre

Éditeur de :
Comptes Rendus de l’Académie des
sciences de Paris
Central European Journal of
Mathematics
Journal of Algebraic Geometry

Conférences
Italie
Semestre ERC Research Period on Diophantine Geometry,
Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi, Pise
(14 - 21 octobre)
Heritage of Successive Minima
(exposé)

États-Unis
Memorial conference in honor of Daniel Quillen, Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge (6 - 8 octobre)
Perfect Forms and the K-Theory of the Integers
(exposé)
France
Arakelov Geometry and Algebraic K-theory, conférence en
l’honneur du 60e anniversaire de Christophe Soulé, Institut
de Mathématiques de Toulouse (21 - 23 mai)

Japon
Workshop on Zeta Functions, Institute of Technology, Tokyo
(24 - 28 septembre)
Zeta Functions of Varieties over F1
(2 exposés).

Dialogues autour de l’algèbre, la géométrie et les fonctions
multizêtas, conférence en l’honneur de Pierre Cartier, IHÉS
(11 - 12 juin)
Minima successifs sur les surfaces arithmétiques
(exposé)

Russie
Conférence Parshin Fest, Moscou (26 - 29 novembre)
Heritage of Successive Minima
(exposé)

Galois Representations and Arithmetic Geometry, conférence
en l’honneur du 60e anniversaire de Sir Martin J. Taylor,
Institut de Mathématiques, Bordeaux (11 - 13 juillet)
Arithmetic Surfaces and Successive Minima
(exposé)
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Publications
Avec H. Gruber, A. Richard
How to Knock out Feedback Circuits in Gene Networks ?
Pattern Formation in Morphogenesis, Springer Proc.
Math. 15 (2013), 175-177.

La théorie d’Arakelov
À paraître dans Leçons de mathématiques d’aujourd’hui.
Avec P. Elbaz-Vincent, H. Gangl
Perfect Forms and the Cohomology of Modular Groups
Prépublication arXiv:1001.0789 [math.NT], à paraître.
Avec H. Gillet
On the Arithmetic Chern Character
Prépublication arXiv:1201.4968 [math.AG], à paraître.

Visiteur CEA longue durée • Long-Term CEA Visitor
Pierre VANHOVE, physique théorique, Ingénieur, CEA-Saclay
Prix :
Prix de thèse de l’École polytechnique
(1998)

Éditeur :
European Journal of Physics C

Conférences
Allemagne
Conférence Workshop on Black Holes in Supergravity and M/
Superstring Theory, Albert Einstein Institut, Potsdam/Golm
(9 - 11 septembre)
N = 4 Supergravity Amplitudes
(exposé)

Département de Mathématique Paul Painlevé, Université
Lille I (1er octobre)
Automorphic Properties of String Theory Amplitudes
(exposé)
Lycée Benjamin Franklin, Orléans (11 décembre)
Au bout de la corde… les deux infinis
(exposé grand public dans le cadre du Tour de France
des Déchiffreurs)

Brésil
École organisée par le Centre de Physique Théorique de
l’École polytechnique, IIP-ICTP School on Gravity and String
Theory, Natal (9 - 21 mai)
Amplitude Computations in (Super)Gravity and Gauge Theory
(cours)

Bar des sciences, MJC de Savigny-sur-Orge (14 décembre)
Einstein peut-il être détrôné ?
(intervention)

Canada
Conférence The Geometry of Scattering Amplitudes, Banff
International Research Station for Mathematical Innovation
and Discovery (26 - 31 août)
Automorphic Properties of String Theory Amplitudes
(exposé)

Italie
Conférence Scattering Amplitudes: from QCD to Maximally
Supersymmetric Yang-Mills Theory and Back, European Centre
for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas,
Trente (14 - 20 juillet)
On the Ultraviolet Behaviour N = 4 and N = 8 Supergravities
(exposé)

France
Lycée d’Excellence, Douai (16 janvier)
Au bout de la corde… les deux infinis
(exposé grand public dans le cadre du Tour de France
des Déchiffreurs)

Royaume-Uni
King’s College London (8 février)
Automorphic Properties of String Theory Amplitudes in
Various Dimensions
(exposé)

Conférence Quantum Gravity in Paris, LPT, Orsay (26 - 28 mars)
On the Ultraviolet Behaviour N = 4 and N = 8 Supergravities
(exposé)

Institut Newton, Cambridge (22 février)
Automorphic Properties of String Theory Amplitudes in
Various Dimensions
(exposé)

Lycée de Manosque (29 mars)
Au bout de la corde… les deux infinis
(exposé grand public dans le cadre du Tour de France
des Déchiffreurs)

Imperial College, Londres (24 février)
String Theory Dualities and Supergravity Divergences
(exposé)

École polytechnique, Palaiseau (novembre - décembre)
Petites classes de relativité restreinte à l’École polytechnique
(cours)
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Publications

Royaume-Uni
Conférence Algebraic Geometry, Modular Forms and
Applications to Physics, International Center for Mathematical
Sciences, Edinburgh (26 - 30 novembre)
Automorphic Properties of String Theory Amplitudes
(exposé invité)

Avec P. Tourkine
An R4 Non-renormalisation Theorem in N=4 Supergravity
Class. Quant. Grav. 29 (2012), 115006.
One-Loop Four-Graviton Amplitudes in N=4 Supergravity
Models
Phys. Rev. D 87 (2013), 045001.

Russie
Ginzburg Conference on Physics, Lebedev Institute, Moscou
(28 mai - 6 juin)
On the Ultraviolet Behaviour N = 4 and N = 8 Supergravities
(exposé invité)

Avec P.M. Petropoulos
Gravitational Instantons and Quasimodular Forms
Annales Math. Blaise Pascal 19 (2012), 379-430.

Frontiers of Mathematical Physics, Bogoliubov Laboratory of
Theoretical Physics, Dubna (16 - 18 décembre)
Amplitudes in N=4 Supergravity
(exposé invité)
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Titulaires de Chaire
Chairs Holders
Chaire de visiteurs Louis Michel • Louis Michel Visiting Chair
Ali Hani CHAMSEDDINE, physique théorique, Professeur, Université Américaine de Beyrouth, Liban
Prix :
Prix de la recherche Alexander von
Humboldt (2001)
Médaille G. Bude, Collège de France
(2007)
Prix de physique, Académie des
sciences pour les pays en voie de
développement (2008)

Éditeur de :
Journal of Noncommutative Geometry
Annales Henri Poincaré (physique
théorique)

Conférences

Publications

France
École Normale Supérieure Summer Workshop, Paris
(20 - 31 août)
Noncommutative Geometric Unification
(conférence)

Avec A. Connes, W. van Suijlekom
Beyond the Spectral Standard Model: Emergence of PatiSalam Unification
Prépublication arXiv:1304.8050 (hep-th).
Inner Fluctuations in Noncommutative Geometry without
the First Order Condition
Prépublication arXiv:1304.7583 (math-ph), à paraître
dans J. Geometry and Physics.

République Populaire de Chine
XXIXth International Colloquium on Group-Theoretical
Methods in Physics, Chern Institute, Tianjin (19 - 25 août)
Understanding Massive Gravity
(conférence)

Avec V. Mukhanov
Hidden Ghost in Massive Gravity
J. High Energy Phys. 1303 (2013), 092.
Avec A. Connes
Resilience of the Spectral Standard Model
J. High Energy Phys. 1209 (2012), 104.
Avec J. Fröhlich, D. Wyler, B. Shubnel
Dimensional Reduction without Continuous Dimensions
J. Math. Phys. 54 (2013) 012302.
Avec R. Arnowitt, P. Nath
The development of Supergravity grand unification: circa
1982-1985
Int. J. Mod. Phys. A 27 (2012), 1230028.
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Samson SHATASHVILI, physique théorique, University Chair of Natural Philosophy (1847) et Directeur, Hamilton
Mathematics Institute, Trinity College Dublin, Irlande
Prix :
Rustaveli Prize
Alfred P. Sloan Fellow (1996 - 2000)
DOE Outstanding Junior Investigator
Award (1995 - 2002)
NSF Career Award (1995 - 2000)

Fellow of Trinity College (2005)
Royal Irish Academy, membre (2007)
RIA Gold Medal,
Royal Irish Academy (2010)

Conférences
Allemagne
String-Math 2012, Hausdorff Center for Mathematics,
Universität Bonn (16 - 21 juillet)
Gauge Theory Angle on Integrability
(conférence)

New York University (21 novembre)
Gauge Theory Angle on Integrability
(conférence)
Simons Center of Geometry and Physics, Stony Brook
(13 décembre)
Integrability and Gauge Theory: Summary and Outlook
(conférence de conclusion)

Danemark
Centre for Quantum Geometry of Moduli Spaces, Aarhus
(14 - 16 janvier)
Gauge Theories and Integrability
(conférence)

Royaume-Uni
Maths of String and Gauge Theory, City University London
and King’s College London (6 - 12 mai)
Gauge Theory Angle on Integrability
(conférence)

États-Unis
Caltech, Pasadena (30 octobre)
Gauge Theory Angle at Integrability
(conférence)
Mathematical Sciences Research Institute,
(2 novembre)
Gauge Theory Angle on Integrability
(conférence)

Berkeley

Chaire Université de Cergy-Pontoise - IHÉS • Université Cergy-Pontoise - IHÉS Chair
Frank MERLE, mathématiques, Professeur, Université de Cergy-Pontoise

Conférences
Pologne
6th European Congress of Mathematics, Cracovie (6 juillet)
On Blow-up Curves for semilinear Wave Equations
(exposé invité)

États-Unis
Calderon-Zygmund Analysis Seminar, Université de Chicago
(février)
Nonexistence of Pure Multi-Solitons for the Quartic gKdV
Equation Revisited
(2 séances)

Suisse
Nonlinear Hamiltonian PDEs, Centro Stefano Franscini,
Ascona (1er juillet)
Global Dynamics of Focusing Nonlinear Wave Equations
(conférence)

Carnegie Mellon University, Pittsburgh (5 février)
Blow-up for the Generalized Korteweg-de Vries Equation
(séminaire)
Japon
Nonlinear Partial Differential Equations, Dynamical Systems and
their Applications, conférence en l’honneur du 60e anniversaire
d’Hiroshi Matano, Research Institute for Mathematical
Sciences, Kyoto University (3 - 6 septembre)
Global Solution for Three Dimensional Critical Wave Equation
(conférence)
28

Rapport Scientifique
Publications
Avec H. Zaag
Isolatedness of Characteristic Points at Blow-up for a
1-Dimensional Semilinear Wave Equation
Duke Math. J. 161 (2012), 2837-2908.

Avec Y. Martel, R. Pierre
Blow-up for the Critical gKdV Equation I: Dynamics near
the Soliton
Prépublication.

Existence and Classification of Characteristic Points at
Blow-up for a Semilinear Wave Equation in one Space
Dimension
Amer. J. Math. 134 (2012), 581-648.

Blow-up for the Critical gKdV Equation II: Minimal Mass
Solution
Prépublication.
Blow-up for the Critical gKdV Equation III: Exotic Blow-up
Solution
Prépublication.

Avec T. Duyckaerts, C. Kenig
Profiles of Bounded Radial Solutions of the Focusing, EnergyCritical Wave Equation
Geom. Funct. Anal. 22 (2012), 639-698.
Universality of the Blow-up Profile for Small Type II Blowup Solutions of the Energy-Critical Wave Equation: the
Nonradial Case
J. Eur. Math. Soc. 14 (2012), 1389-1454.
Soliton Resolution Conjecture for the 3-D Critical Wave
Equation in the Radial Case
À paraître dans Cambrige J. Math.
Scattering for Radial, Bounded Solutions of Focusing
Supercritical Wave Equations
À paraître dans Int. Math. Res. Notices.

Chaire Schlumberger pour les sciences mathématiques à l’IHÉS
Schlumberger Chair for Mathematical Sciences at IHÉS
Stéphane MALLAT, mathématiques, Professeur, École polytechnique, Palaiseau

Publications

Conférences

Group Invariant Scattering
Communications in Pure and Applied Mathematics
(2012).

Allemagne
Bernstein Center for Computational Neuroscience,Tübingen
(1er juillet)
Invariants for Classification
(conférence)

Avec J. Bruna
Invariant Scattering Convolution Networks
À paraître dans le journal IEEE Trans. Pattern Analysis
and Machine Intelligence (2012).

France
Université de Pau (9 mai)
La représentation d’images en mathématiques
(conférence de vulgarisation)

Avec L. Sifre
Combined Scattering for Rotation Invariant Texture Analysis
ESANN conference, Bruges, Belgique, (2012).

6èmes Journées Statistiques du Sud, École de Statistiques,
Toulouse (22 juin)
Lecture 1. Invariant Scattering Kernels for Classification
Lecture 2. Scattering Representation of Stationnary Processes
(2 conférences)

Avec J. Anden
Scattering Representation of Modulated Sounds
Conference on Digital Audio Effects, York, Angleterre,
(2012).
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Fonds pour la biologie de la
Fondation Simons
Simons Foundation Biology Fund
This section provides an update on the work carried out in
2012 at IHÉS on research activities related to fields at the
interface with biology, and on the use of the financial products
of the dedicated Fund set up by the Simons Foundation in the
Institute’s endowment for this purpose.
In 2012, a total of 16 months of research visits were
undertaken at IHÉS by three scientists working at the interface
between mathematics and biology:
Ivan Kazbanov: January 1 to February 28, 2012
Ivan Rudskiy: January 1 to December 31, 2012
Natalia Rubanova: October 8 to December 17, 2012

	
  

Figure 1. Fibrillation in the human heart model
under ischemia conditions.

Ivan Kazbanov - Report written by A.V. Panfilov, Gent
University (Belgium)
For the last year we continued the research on organization
of ventricular fibrillation in the human heart which is based
on unique clinical data obtained at UCL (UK). In those studies
the team of Dr. Taggart recorded electrical activation on the
surface of human hearts during fibrillation.
The main factors of ischemia are:
• hyperkalemia: raise of extracellular potassium concentration
• acidosis: increasing of pH
• hypoxia: lowering of energy capabilities leading to activation of
specific ATP depended potassium channels (KATP channels)
Our previously developed model allows us to take into account
all these three main factors.
We did additional numerical experiments to determine how
the dominant frequency (DF) of activation pattern changes
under ischemic conditions. These simulations were performed
mainly on 2D tissue model, both for fibrillation patterns and
for single spirals (tachycardia). We confirmed our previous result
that the DF has almost no dependency on acidosis and we
found how it depends on hypoxia and hyperkalemia in a broad
range of parameters. It allowed us to investigate the patient
specific data of Taggart’s group with respect to severity of each
ischemia factor. By assuming additional constraints on the speed
of ischemic processes, e.g. that hyperkalemia occurs much faster
than hypoxia, we found that the range of extracellular potassium
elevation for the patients is no more than 8.5 mM and the
number of activated ATP depended channels is less than 0.40%.
We are even able to make reasonable predictions on how the
severity of each factor changes in course of clinical experiments,
by fitting only the dominant frequency.

	
  

Figure 2. Fibrillation turns into tachycardia if hyperkalemia
level is high enough.

We did numerous experiments on the whole heart TNNP
model with all ischemia factors included. Our main interest laid
in fibrillation patterns; the conditions provoking it require special
attention as they change with the change of parameter set.
The protocol we chose is to induce the fibrillation under normal
conditions and record all the state variables, using them as initial
conditions for the ischemia set-up. A typical fibrillation pattern is
shown in Figure 1.
We carried out a similar study on DF dependency for the
whole heart model on fibrillation patterns exclusively. We found
that the results are in very good accordance to those obtained for
2D tissue which increases the value of our previous simulations.
Another interesting result we obtained is that fibrillation can turn
into tachycardia under a certain level of hyperkalemia, which is
about 7 mM in our simulations. The activation pattern for this
case is given in Figure 2.
At the moment a publication summarizing the whole research
is being prepared.
Ivan Rudskiy - Report written by I. Rudskiy, Komarov Botanical
Institute RAS
During the year 2012 we concentrated our week on the
elaboration of suitable and reliable theoretical basis for a
formalistic description of the developmental processes taking
the Higher Plants cellular architecture as a model. In current
research we have widely used available data about three-
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2. Rudskiy, I.V., Khodorova, N.V. Reconstruction of the
3D structure and developmental history of plant cells and
tissues fi ArXiv:1205.0225v1[q-bio.QM]. 2012. pp. 1-15.

dimensional organization of real plant tissue samples and
embryos.
The key idea developed is a combinatorial formalistic
description of regularities in the spatio-temporal organization of
plant cellular architecture in terms of simplicial sets and groups
acting on them.
The spatial and “temporal” organization of the plant tissue
at a given moment of time was considered as a graph spatial
adjacency of cells and as a tree of cellular genealogy, respectively.
This input data was successively transformed and reformulated
in order to regard them as simplicial complexes and then as
simplicial sets with strict ordering upon the set of vertices
(corresponding to plant cells). In this formalistic environment any
developmental transformation of the organism was considered
in terms of simplicial maps. For instance, the cell division of
a given vertex corresponds to a degeneracy map leading to
duplication of this vertex, once the death of a cell is considered
as a face map which excludes this vertex from the vertex set
of the organism at the next moment of development. All known
species-specific properties of real plant tissues in the sense of
spatial organization of cells and their genealogical sequence of
appearance can be encoded using these maps.
The advantage of this approach is in regarding the plant
structure and development as a manifestation of integrity of
the organism provided by the action of the species-specific
developmental programme which is constant under all
developmental transformations. In the language of simplicial sets
the developmental programme appears as a set of invariant
species-specific maps constant for the data sets taken from any
sample of a given plant species.
We have found two general invariant patterns of plant tissues
organization which are responsible for their peculiar speciesspecific structure and development. They were represented as
simplicial sets. We have called them sets of “cyclic cell lineages”
and the sets of “gradient cell lineages”. The sequence of viable
cells with the regular spatial organization and the bounded
gradients of cell divisions between cells in the tissue, respectively,
are encoded in this way. Thus, every possible realization of
the developmental programme is considered as a unique
combinatorial manifestation (map) of these two invariant sets.
This approach naturally reproduces the plasticity and, on the
other hand, the deterministic boundedness of real plant cellular
architecture.
At the moment the paper is being prepared concerning the
detailed description of the current approach.

Natalia Rubanova - Report written by N. Morozova, FRE
CNRS 3377 “Épigénétique et cancer”, CEA Saclay
During November-December of 2012 N. Rubanova was
working on the Systems Biology project “Network analysis of
Genome-wide Loss-of-Function screens and its application
to cancer research”.
The project is devoted to the elaboration of a new systems
biology approach for elucidating the most important pathways
and for discovering of new pathways in a given biological
system (in a particular cell type or cell line), by analyzing of
experimental data obtained in loss-of-function genome-wide
screens. Loss-of-function screens use siRNAs (short interfering
RNAs) for inducing sequence-specific gene knockdown.The main
theoretical assumption of the project is that the observed effect
of a gene knockdown in the screen is the sum of the effects on
all possible pathways influencing the phenotypical result of this
knockdown.
The experimental data for the project are derived from
the results of the loss-of-function (RNAi) genome-wide
screen in human lung adenocarcinoma (A549) cells, which
has been performed in the laboratory CNRS FRE 3377
(Dr. A. Harel-Bellan).
The proposed approach may help to elucidate a number of
the most important molecular pathways in a particular cell
type, which is especially important for the research in cancer
cell lines, providing a set of possible novel targets of treatment.
All new pathways or individual genes, predicted as the most
important for human lung adenocarcinoma progression by the
application of this analytical pipe-line, will be next confirmed in
the laboratory by biological experiments.
During the last 2 months of 2012, N. Rubanova was
working on the first important step of this analysis, namely, on
the construction of an Integrated Global Network by combining
human Protein-Protein interaction, Protein-Gene (Transcriptional),
Metabolic and microRNAs global databases.

Participation in conferences in the year 2012:
XVII Geometrical seminar, September 3-8, 2012, Zlatibor, Serbia
An oral presentation Representation of the cellular
architecture of plants as a space with free group action was
given.
Publications in the year 2012:
1. Rudskiy, I.V. Formalistic representation of the cellular
architecture in the course of plant tissue development fi
In: Capasso, V., Gromov, M., Harel-Bellan, A., Morozova,
N., Pritchard, L. (Eds.) Pattern Formation in Morphogenesis.
Problems and Mathematical Issues. Series: Springer Proc. in
Mathematics. 2012. Vol. 15, pp. 233-255.

	
  

Figure 1. Example of Specific Protein-Protein interaction Network
of human lung adenocarcinoma built on a set of hit genes obtained in genome-wide
loss-of-function screen using the Human Protein Reference Database (HPRD).
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Conseil scientifique de l’IHÉS
IHÉS Scientific Council

Le Conseil Scientifique, composé du directeur de l’IHÉS,
des professeurs permanents et des membres cooptés, s’est
réuni les 15 et 16 juin et les 7 et 8 décembre 2012 afin
de débattre de la politique scientifique de l’Institut. Les
professeurs CNRS et CEA longue durée ont participé à la
sélection des futurs visiteurs.
Il est à noter que le Conseil Scientifique a examiné
226 candidatures en 2012 contre 230 candidatures en 2011.

The Scientific Council, comprising the IHÉS Director, permanent
professors and external members, met on 15-16 June and on
7-8 December 2012 to discuss the Institute’s scientific policy.
The long term CNRS and CEA visitors participated in the
selection of the future visitors.
One point to be highlighted in 2012: 226 applications were
considered by the Scientific Council, compared to 230 in 2011.

Membres cooptés • External Members
Alain CONNES
mathématicien, français
Professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire Léon Motchane, membre depuis 1994
Bertrand DUPLANTIER
physicien, français
Professeur à l’Institut de Physique Théorique, CEA Saclay (France), membre depuis mai 2009
Gerd FALTINGS
mathématicien, allemand
Professeur au M.P.I.M. de Bonn (Allemagne), membre depuis mai 2005
Ray GOLDSTEIN
physicien, britannique
Professeur à l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), membre depuis juin 2010
Gabriele VENEZIANO
physicien, italien
Professeur au CERN (Suisse) et au Collège de France (France), membre depuis septembre 2009
Emmanuel CANDèS
mathématicien, franco-américain
Professeur à l’Université Stanford (États-Unis), membre depuis janvier 2011
Costas BACHAS
physicien, français
Directeur de recherche au CNRS, LPTENS (France), membre depuis décembre 2011
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Chercheurs invités sur financements
spécifiques
Fellows
Visiteurs CNRS • CNRS Visitors
Orgogozo Fabrice
Géométrie algébrique
CNRS-École polytechnique, Palaiseau, France

Benecke Arndt
Biomathématiques, biochimie du génome humain
CNRS, France
Lesne Annick
Interface mathématiques-physique-biologie
CNRS-Université Pierre-et-Marie-Curie - Paris 6, France

Visiteur CEA • CEA Visitor
VANHOVE Pierre
Théorie des cordes et des interactions fondamentales,
gravité quantique
CEA, France

Chaire Pierre Bonelli • Pierre Bonelli Chair
Dillies Jimmy
Algebraic Geometry
Georgia Southern University, Statesboro, États-Unis

Djoric Mirjana
Differential Geometry
Université de Belgrade, Serbie

Lauréats IPDE • EPDI Fellows
Matschke Benjamin
Topology, Geometry
Freie Universität Berlin, Allemagne

von Känel Rafael

Diophantine Geometry
ETH, Zurich, Suisse

IPDE/JSPS
Ando Hiroshi
Operator Algebras
Kyoto University, Japon

Nozawa Hiraku
Geometry
University of Tokyo, Japon

Lauréat William Hodge • William Hodge Fellow
Holmstrom Andreas
Interactions between Arithmetic Geometry and Homotopy
Theory
Cambridge University, Royaume-Uni
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Visiteurs EADS
Materov Evgeny
Algebraic Geometry
St. Petersburg State University of EMERCOM, Zheleznogorsk,
Russie

Duzhin Sergey
Topologie de basse dimension
Steklov Mathematical Institute, St. Pétersbourg, Russie

Fonds Huawei Technologies France à l’IHÉS
AlÍas Luis José
Differential Geometry
Universidad de Murcia, Espagne

Visiteurs Klaus Tschira Stiftung
Juhl-Joricke Burglind
Complex Analysis and Geometry
Mathematical Sciences Research Institute, Berkeley, États-Unis

Ladkani Sefi
Representation Theory and Homological Algebra
Bonn Universität, Allemagne

Garion Shelly
Group Theory
Münster Universität, Allemagne

Ndiaye Cheikh Birahim
Analyse géométrique
Universität Tübingen, Allemagne

Simons Foundation Biology Fund
Rubanova Natalia
Mathematical Biology with Specialization in Bioinformatics
Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry,
Russian Academy of Sciences, Moscou, Russie

Kazbanov Ivan
Biophysics
Moscow Institute of Physics and Technology, Russie
Rudskiy Ivan
Developmental biology
Komarov’s Botanical Institute RAS, St-Pétersbourg,
Russie

Raymond and Beverly Sackler American Fellow
Albin Pierre
Geometric Analysis
University of Illinois at Urbana-Champaign, États-Unis

Raymond and Beverly Sackler Foundation Fellow
Besser Amnon
Arithmetic Geometry
Ben-Gurion University, Beer-Sheva, Israël

William R. Hearst III Fellow
Varchenko Alexander
Mathematical Physics
University of North Carolina, Chapel Hill, États-Unis

Chaire Jean-Paul Gimon
Ozman Ekin
Arithmetic Geometry
University of Texas at Austin, États-Unis
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Fonds Japon
Kobayashi Toshiyuki
Lie Theory, Representation Theory and Geometry
University of Tokyo et Kavli IPMU (WPI), Tokyo, Japon

Ohkawa Ryo
Algebraic Geometry
Kyoto University, Japon

Chaire Shimokawa
Takeda Shuichiro
Automorphic Forms and the Langlands Program
University of Missouri, Columbia, États-Unis

Japan Association for Mathematical Sciences (JAMS)
Saito Takeshi
Géométrie arithmétique
University of Tokyo, Japon

Seki Shigenori
String Theory, Gauge/Gravity Correspondence
Asia Pacific Center for Theoretical Physics, Pohang,
Corée du Sud

Coopération sino-française (Ambassade de France en Chine)
Ma Xinan
Partial Differential Equations
University of Science and Technology of China, Hefei,
Chine

Fonds Chern
Zhou Qinglong
Mathematical Economics and Mathematical Finance
Chern Institute of Mathematics, Tianjin, Chine

Her Hai-Long
Symplectic Geometry
Nanjing Normal University, Nanjing, Chine
Nie Sian
Coxeter Groups, Hecke Algebras
Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese
Academy of Sciences, Beijing, Chine

K.C. Wong Foundation
Tian Yichao
Géométrie arithmétique
Morningside Center of Mathematics, Beijing, Chine

Rong Feng
Several Complex Variables, Dynamical Systems
Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, Chine
Hu Wenchuan
Algebraic Geometry
Sichuan University, Chengdu, Chine
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Programme général d’invitation
General Invitation Programme

Mathématiques • Mathematics
Abe Tomoyuki
Arithmetic Geometry
University of Tokyo, Kashiwa-shi, Chiba, Japon

Chang Chieh-Yu
Number Theory
National Tsing Hua University, Hsinchu City, Taiwan

Alekseev George
General Relativity
Steklov Mathematical Institute, Russian Academy of
Sciences, Moscou, Russie

Charrette Virginie
Géométrie
Université de Sherbrooke, Canada
Chmutov Sergei
Knot Theory, Low Dimensional Topology, Combinatorics
Ohio State University, Mansfield, États-Unis

Alesker Semyon
Convex Geometry and Convex Analysis
Tel Aviv University, Israël

Cortier Julien
Relativité générale, analyse géométrique
Université Montpellier 2, France

Alper Jarod
Algebraic Geometry
Universidad de los Andes, Bogota, Colombie

Coskun Emre
Algebraic Geometry
Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, Inde

Arkhipov Sergey
Geometric Representation Theory
University of Toronto, Canada
Bakovic Igor
Higher Topos Theory, Higher Category Theory
University of Split, Croatie

David Liana
Géométrie différentielle
Institute of Mathematics «Simion Stoilow» of the
Romanian Academy of Sciences, Bucarest, Roumanie

Baldassarri Francesco
Géométrie arithmétique
Università di Padova, Italie

De Sole Alberto
Algebra
Università di Roma «La Sapienza», Rome, Italie

Banerjee Abhishek
Noncommutative Geometry
Ohio State University, Columbus, États-Unis

Degtyarev Alexander
Topology of Real Algebraic Varieties
Bilkent University, Ankara, Turquie

Barbieri-Viale Luca
Arithmetic Geometry
Università degli Studi di Milano, Italie

Deligne Pierre
Géométrie algébrique
Institute for Advanced Study, Princeton, États-Unis

Bloch Spencer
Algebraic Geometry
University of Chicago, États-Unis

Elashvili Alexander
Lie Groups and Lie Algebras
I. Javachishvili University, Tbilisi, République de Géorgie

Carbone Lisa
Hyperbolic Kac-Moody Symmetry and Applications
Rutgers University, Piscataway, États-Unis

Eshmatov Farkhod
Algebra and (noncommutative) Algebraic Geometry
Max-Planck-Institut für Mathematik, Bonn, Allemagne

Ceyhan Özgür
Motivic Aspects of Perturbative Quantum Field Theories
Universiteit van Amsterdam, Pays-Bas

Eskin Alex
Discrete Groups and Ergodic Theory
University of Chicago, États-Unis
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Fathizadeh Farzad
Noncommutative Geometry
Western University, London, Royaume-Uni

Hassanzadeh Mohammad
Noncommutative Geometry
University of Windsor, Canada

Fu Lei
Algebraic Geometry
Chern Institute of Mathematics, Tianjin, Chine

Herzig Florian
Théorie des nombres
University of Toronto, Canada

Fuchs Dmitry
Geometry, Topology, Representation Theory
University of California, Davis, États-Unis

Hinich Vladimir
Homological Algebra
University of Haifa, Israël

Furusho Hidekazu
Algebra
Nagoya University, Japon

Hu Haoyu
Algebraic Geometry
Chern Institute of Mathematics, Tianjin, Chine

Gan Wee Teck
Automorphic Forms
National University of Singapore, Singapour

Isenberg James
Mathematical Relativity
University of Oregon, Eugene, États-Unis

Gillet Henri
Algebraic and Arithmetic Geometry
University of Illinois, Chicago, États-Unis

Itenberg Ilia
Géométrie algébrique réelle
Université Pierre-et-Marie-Curie - Paris 6, Paris, France

Gindikin Semen
Lie Groups
Rutgers University, Piscataway, États-Unis

Kac Victor
Algebra
M.I.T., Cambridge, États-Unis

Glinsky Michael
Physics
University of Western Australia, Crawley, Australie

Kaleta Kamil
Schrödinger Perturbations of Jump Markov Processes
Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Pologne

Goldring Wushi
Galois Representations
Université Paris XIII, Villetaneuse, France

Kamnitzer Joel
Geometric Representation Theory
University of Toronto, Canada

Golyshev Vasily
Algebraic Geometry
Institute for Information Transmission Problems, Moscou,
Russie

Karakurt Cagri
Geometric Topology
University of Texas at Austin, États-Unis
Kassaei Payman L.
Arithmetic Algebraic Geometry
King’s College London, Royaume-Uni

Gonzales Vilcarromero Richard Paul
Algebraic Geometry
Galatasaray University, Istanbul, Turquie

Keel Sean
Geometry
University of Texas, Austin, États-Unis

Gorelik Maria
Lie Superalgebras
Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israël

Khudaverdian Hovhanes
Mathematical Physics, Geometry
The University of Manchester, Royaume-Uni

Gorokhovsky Alexander
Noncommutative Geometry, Geometric Analysis
University of Colorado, Boulder, États-Unis

Kim Inkang
Géométrie hyperbolique
KIAS, Séoul, Corée du Sud

Grodal Jesper
Topology, Homotopy Theory
University of Copenhagen, Danemark

Koshevoy Gleb
Algebraic Combinatorics
CEMI RAS, Moscou, Russie

Gros Michel
Géométrie arithmétique
Université de Rennes 1, France

Laghribi Ahmed
Algèbre
Université d’Artois, Lens, France

Guilfoyle Brendan
Geometry and Geometric Analysis
Institute of Technology Tralee, Irlande

Lapidus Michel
Analysis, Geometric Analysis, Mathematical Physics
University of California, Riverside, États-Unis

Gurevich Shamgar
Representation Theory, Applied Mathematics
University of Wisconsin-Madison, États-Unis
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Laskar Abhijit
Géométrie arithmétique
Université de Strasbourg, France

Panov Dmitri
Complex and Symplectic Geometry
King’s College, London, Royaume-Uni

Lebedev Dmitry
Mathematical Physics
ITEP, Moscou, Russie

Patel Deepam
Algebraic Geometry
Indiana University, Bloomington, États-Unis

Liou Jia-ming
Analysis, Differential Geometry
University of California, Davis, États-Unis

Pearlstein Gregory
Hodge Theory and Algebraic Geometry
Michigan State University, East Lansing, États-Unis

Liu Ruochuan
Number Theory
University of Michigan, Ann Arbor, États-Unis

Petrunin Anton
Geometry
Penn State University, State College, États-Unis

Loeser François
Géométrie algébrique
Université Pierre-et-Marie-Curie - Paris 6, France

Pollicott Mark
Thermodynamic Formalism
Warwick University, Coventry, Royaume-Uni

Lörinczi Jozsef
Stochastic Analysis and Mathematical Physics, Functional
Integration in Quantum Theory
Loughborough University, Royaume-Uni

Prasad Gopal
Lie Groups, Algebraic Groups
University of Michigan, Ann Arbor, États-Unis
Remizov Alexey
Singularities of Ordinary Differential Equations
École polytechnique, Palaiseau, France

Matveev Sergey
Low-dimensional Topology
Chelyabinsk State University, Russie

Rosenberg Alexander
Noncommutative Algebraic Geometry
Kansas State University, Manhattan, États-Unis

Mavlyutov Anvar
Algebraic Geometry
Oklahoma State University, Stillwater, États-Unis

Roy Tristan
Équations aux dérivées partielles de type dispersif
Kyoto University, Japon

Moerdijk Ieke
Topology
Radboud University, Nijmegen, Pays-Bas

Rozhkovskaya Natalia
Representation Theory
Kansas State University, Manhattan, États-Unis

Monastyrsky Michael
Mathematical Physics
Institute of Theoretical and Experimental Physics,
Moscou, Russie

Rozikov Utkir
Algebra
Institute of Mathematics, Tashkent, Ouzbékistan

Mukhanov Viatcheslav
Cosmology
Ludwig-Maximilians-Universität München, Allemagne

Sala Francesco
Algebraic Geometry
SISSA, Trieste, Italie

Natale Sonia
Algèbre
Universidad Nacional de Cordoba - CIEM-CONICET,
Argentine

Salarian Shokrollah
Representation Theory
University of Isfahan, Iran

Nicaise Johannes
Géométrie algébrique
KU Leuven, Heverlee, Belgique

Sapir Mark
Geometric Group Theory
Vanderbilt University, Nashville, États-Unis

Ntumba Patrice
Algebraic Analysis
University of Pretoria, Hatfield, Afrique du Sud

Schwarz Albert
Physical Mathematics, Topology
University of California, Davis, États-Unis

Odesskii Alexander
Mathematical Physics, Integrable Systems
Brock University, St. Catharines, Canada

Sergeichuk Vladimir
Linear Algebra
Institute of Mathematics of National Academy of
Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine

Osburn Robert
Algebraic K-theory
University College Dublin, Irlande

Shustin Eugenii
Géométrie algébrique
Tel Aviv University, Israël

Pal Ambrus
Arithmetic Algebraic Geometry
Imperial College, London, Royaume-Uni
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Skoda Zoran
Noncommutative Algebraic Geometry
Institute Ruder Boskovic, Zagreb, Croatie

Virdol Cristian
Number Theory
Kyushu University, Fukuoka, Japon

Smirnov Maxim
Algebraic Geometry, Mathematical Physics
Max-Planck-Institut für Mathematik, Bonn, Allemagne

Vlassopoulos Ioannis
TQFT, Formal Noncommutative Algebraic Geometry
Universität Wien, Autriche

Soibelman Yan
Algebra, Geometry, Mathematical Physics
Kansas State University, Manhattan, États-Unis

Wahl Nathalie
Algebraic Topology, Homotopy Theory
University of Copenhagen, Danemark

Sossinsky Alexey
Low-Dimensional Topology
Independent University of Moscow, Russie

Wakimoto Minoru
Noncommutative Algebra
Kyushu University, Japon

Sullivan Dennis
Algebraic Topology
Stony Brook University, États-Unis

Wu Sijue
Nonlinear Partial Differential Equations
University of Michigan, Ann Arbor, États-Unis

Sun Shenghao
Arithmetic Algebraic Geometry
Tsinghua University, Beijing, Chine

Xie Zhizhang
Noncommutative Geometry
Vanderbilt University, Nashville, États-Unis

Tanaka Yuuji
Gauge Theory
University of Oxford, Royaume-Uni

Yang Deane
Affine Convex Geometric Analysis
Polytechnic Institute of NYU, New York, États-Unis

Todjihounde Léonard
Géométrie différentielle
Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques,
Porto-Novo, Bénin

Yassemi Siamak
Homological Methods in Commutative Algebra and
Algebraic Geometry
University of Tehran, Iran

Torrecillas Blas
Algèbre non-commutative
Universidad de Almería, Espagne

Zharkov Ilya
Mirror Symmetry
Kansas State University, Manhattan, États-Unis

Vaintrob Arkady
Algebraic Geometry
University of Oregon, Eugene, États-Unis

Zhong Changlong
Algebraic Geometry
University of Ottawa, Canada

Vaintrob Dmitry
Noncommutative Algebra
M.I.T., Cambridge, États-Unis

Zilber Boris
Model Theory and Applications
University of Oxford, Royaume-Uni

Vershik Anatoly
Dynamical Systems, Representation theory, Probability,
Combinatorics
Steklov Institute, St-Pétersbourg, Russie

Zorich Anton
Géométrie, topologie, systèmes dynamiques
Université de Rennes 1, France
Zusmanovich Pasha
Lie Algebras and Related
Tallinn University of Technology, Estonie

Vezzosi Gabriele
Algebraic Geometry
Università di Firenze, Italie
Villani Cédric
Théorie cinétique des gaz
Institut Henri Poincaré, Paris et Université Lyon I, France
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Physique théorique • Theoretical Physics
Akcay Sarp
Relativité Générale
University of Texas at Austin, États-Unis

Moncrief Vincent
General Relativity
Yale University, New Heaven, États-Unis

Berezin Victor
Black Hole Physics
Institute for Nuclear Research, Russian Academy of
Sciences, Moscou, Russie

Moschella Ugo
Physique mathématique - cosmologie
Università dell’Insubria, Como, Italie
Nagar Alessandro
Relativité générale
Università degli Studi di Parma, Italie

Bernuzzi Sebastiano
General Relativity
Universität Jena, Allemagne

Nikolov Nikolay
Mathematical and Theoretical Physics
Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Sofia,
Bulgarie

Bini Donato
General Relativity
Istituto per le Applicazioni del Calcolo «M. Picone» CNR, Rome, Italie

Palmkvist Jakob
Mathematical Physics
Université Libre de Bruxelles, Belgique

Bjerrum-Bohr N. Emil J.
Gauge Theories, Quantum Gravity, Amplitudes
Niels Bohr Institute, Copenhagen, Danemark

Siewe Siewe Martin
Théorie des bifurcations et contrôle du chaos
University of Yaounde I, Cameroun

Boulanger Nicolas
Théories des champs de spin élevé
Université de Mons - UMONS, Belgique

Skvortsov Evgeny
Quantum Field Theory
Lebedev Institute of Physics, Moscou, Russie

Chrusciel Piotr
Relativité générale
Université de Vienne, Autriche

Spindel Philippe
Gravitation, théorie des champs en espace courbe
Université de Mons, Belgique

DeWitt-Morette Cécile
Mathematical Physics
University of Texas at Austin, États-Unis

Straumann Norbert
General Relativity
Université de Zurich, Suisse

Douglas Michael
String Theory
Stony Brook University, États-Unis

Sturani Riccardo
Università degli studi di Urbino «Carlo Bo», Italie

Intriligator Kenneth
Quantum Field Theory, String Theory
University of California, San Diego, La Jolla, États-Unis

Todorov Ivan
Quantum Field Theory
Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Sofia,
Bulgarie

Iyer Balasubramanian
General Relativity, Gravitational Waves
Raman Research Institute, Bangalore, Inde

Villain Loïc
Relativité générale
Université François Rabelais, Tours, France

Kleinschmidt Axel
Supergravity, String Theory
Max Planck Institute for Gravitational Physics, Potsdam,
Allemagne

Zhilinskii Boris
Molecular Physics, Quantum Physics
Université du Littoral Côte d’Opale, Dunkerque, France

Komargodski Zohar
Particle Physics
Weizmann Institute of Sciences, Rehovot, Israël
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Biologie moléculaire • Molecular Biology
Barral Yves
Biologie cellulaire : mécanismes moléculaires des divisions
asymétriques et de leur rôle lors de la régénération et du
vieillissement cellulaire
ETH Zürich, Suisse
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Statistiques
Statistics

Répartition des chercheurs par pays de résidence

Pays
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Cumul
											10 ans	
Afrique du Sud		 -		 1		 1		
-		 1		 1		 1		 -		 -		 1		 6
Allemagne		 19		 14		 17		 15		 22		 17		 11		 16		 12		 9		 152
Argentine		 -		 -		
-		 2		
-		
-		 -		 -		 -		 1		 3
Australie		 1		 -		
-		 2		
-		
-		 1		 -		 -		 1		 5
Autriche		-		-		-		 -		 -		-		-		1		2		
2		5
Belgique		 3		 -		 3		 4		 3		 6		 3		 6		 1		 4		 33
Bénin		-		-		-		 -		1		-		-		-		-		
1		2
Biélorussie		 -		 -		
-		 1		
-		
-		 1		 1		 -		 -		 3
Brésil		 1		 1		 1		 2		 1		 2		 -		 1		 -		 -		 9
Bulgarie		 1		 1		 1		 1		
-		 2		 1		 1		 1		 2		 11
Cameroun		 -		 -		 -		 1		 -		 2		 -		 -		 -		1		 3
Canada		8		6		6		12		 9		5		3		4		7		7		
67
Chili		 -		 1		 1		 1		 1		
-		 -		 -		 -		 -		 4
Chine (R.P.)		 6		 6		 6		 7		 3		 3		 1		 2		 5		 10		 49
Colombie		 1		 -		
-		
-		
-		
-		 -		 -		 1		 1		 3
Congo		 -		 -		
-		 1		 1		
-		 -		 -		 -		 -		 2
Corée		3		3		1		 2		 1		1		1		2		1		2		
17
Costa Rica		1		-		-		 -		 -		-		-		-		-		-		1
Croatie		 -		 1		 1		 -		 1		 -		1		 1		 -		2		 7
Danemark		 5		 1		
-		 1		
-		
-		 -		 1		 2		 3		 13
Espagne		 2		 -		 3		 1		
-		
-		 3		 3		 2		 2		 16
Estonie		-		-		-		 -		 -		-		-		-		-		
1		1
États-Unis		 82		 87		 83		 61		 66		 59		 50		 60		 49		 45		 642
Finlande		 -		 -		 1		
-		
-		
-		 -		 2		 -		 -		 3
France		34		25		27		 28		 21		26		32		34		29		23		
279
Gabon		 -		 -		
-		
-		 1		 1		 -		 -		 -		 -		 2
Géorgie		 -		 -		
-		
-		
-		
-		 -		 -		 -		 1		 1
Grèce		 1		 2		 1		 1		 2		 2		 1		 3		 1		 -		 14
Hongrie		 1		 1		 3		 2		 2		
-		 -		 1		 -		 -		 10
Inde		 1		 3		 4		 1		 2		 3		 2		 1		 2		 2		 21
Iran		 -		 1		 3		 1		 1		
-		 4		 1		 1		 2		 14
Irlande		 1		 2		 1		 1		 2		 1		 2		 2		 1		 3		 16
Israël		 8		 8		 8		 9		 9		 11		 6		 8		 9		 6		 82
Italie		 4		 5		 11		 11		 12		 7		 5		 13		 9		 9		 86
Japon		4		6		6		 6		 6		9		
10		5		
10		
10		
72
Kazakhstan		 1		 -		 1		
-		
-		
-		 1		 -		 -		 -		 3
Liban		-		-		1		 -		 2		2		1		1		1		1		9
Luxembourg		 -		 1		
-		 1		
-		
-		 1		 -		 -		 -		 3
Maroc		1		-		-		 -		 -		-		
1		-		-		-		2
Mauritanie		-		-		-		1		 -		-		-		-		-		-		1
Mexique		 -		 -		
-		
-		 1		 1		 1		 -		 1		 -		 4
Norvège		 -		 -		 1		
-		 1		
-		 -		 1		 1		 -		 4
Nouvelle-Zélande		 -		 -		
-		 1		
-		
-		 1		 -		 -		 -		 2
Ouzbékistan		 1		 -		
-		 1		
-		
-		 -		 -		 -		 1		 3
Pays-Bas		 1		 3		 3		 2		 2		 5		 1		 2		 2		 2		 23
Pologne		 3		 3		 2		 2		 1		 5		 2		 1		 3		 1		 23
Porto Rico		1		-		-		 -		 -		-		-		-		-		-		1
Portugal		 2		 1		 2		
-		
-		
-		 -		 2		 1		 -		 8
Rép. Tchèque		 -		 -		 1		 1		 1		
-		 -		 -		 1		 -		 4
Rép. de Singapour		 -		 -		
-		
-		
-		
-		 -		 -		 -		 1		 1
Roumanie		 -		 2		 -		 -		 -		 3		 -		 2		 4		 1		12
Royaume-Uni		 17		 18		 10		 11		 16		 13		 15		 9		 7		 9		 125
Russie		19		17		14		 19		 14		12		14		16		 7		15		
147
Sénégal		 -		 -		 1		
-		
-		
-		 -		 1		 -		 -		 2
Serbie		 -		 -		
-		
-		
-		 1		 -		 1		 -		 1		 3
Suède		 3		 2		 2		 1		 2		 2		 3		 1		 1		 -		 17
Suisse		 7		 3		 4		 9		 4		 4		 3		 5		 4		 3		 47
Taïwan		 -		 -		 1		
-		
-		
-		 2		 1		 -		 1		 5
Tajikistan		 -		 1		
-		
-		
-		
-		 -		 -		 -		 -		 1
Tanzanie		 -		 -		
-		
-		
-		 1		 -		 -		 -		 -		 1
Tunisie		 -		 -		 1		
-		
-		 1		 -		 2		 -		 -		 4
Turquie		 -		 -		 2		 1		 1		
-		 -		 -		 -		 2		 6
Ukraine		 -		 -		 2		
-		 2		 1		 1		 -		 1		 1		 8
Vénézuéla		 -		 -		
-		 1		
-		
-		 -		 -		 -		 -		 1
Vietnam		 1		 2		 -		 -		 1		 1		2		 1		 -		 -		 8
TOTAL		 244		 228		 237		 225		 216		 210		188		 215		 179		190		2132
		
N.B : Le total comprend les professeurs de la Chaire de visiteurs Louis Michel et les visiteurs CNRS et CEA de longue durée.
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Distribution of Visitors by Country of Residence
Countries
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
											

Total
10 years

Argentina		 -		 -		
-		 2		
-		
-		 -		 -		 -		 1		 3
Australia		 1		 -		
-		 2		
-		
-		 1		 -		 -		 1		 5
Austria		-		-		-		 -		 -		-		-		1		2		
2		5
Belgium		 3		 -		 3		 4		 3		 6		 3		 6		 1		 4		 33
Benin		-		-		-		 -		1		-		-		-		-		
1		2
Belarus		 -		 -		
-		 1		
-		
-		 1		 1		 -		 -		 3
Brazil		 1		 1		 1		 2		 1		 2		 -		 1		 -		 -		 9
Bulgaria		 1		 1		 1		 1		
-		 2		 1		 1		 1		 2		 11
Cameroon		 -		 -		 -		 1		 -		 2		 -		 -		 -		1		 3
Canada		8		6		6		12		 9		5		3		4		7		7		
67
Chile		 -		 1		 1		 1		 1		
-		 -		 -		 -		 -		 4
China (P.R.)		 6		 6		 6		 7		 3		 3		 1		 2		 5		 10		 49
Columbia		 1		 -		
-		
-		
-		
-		 -		 -		 1		 1		 3
Congo		 -		 -		
-		 1		 1		
-		 -		 -		 -		 -		 2
Costa Rica		1		-		-		 -		 -		-		-		-		-		-		1
Croatia		 -		 1		 1		 -		 1		 -		1		 1		 -		2		 7
Czech Republic		 -		 -		 1		 1		 1		
-		 -		 -		 1		 -		 4
Denmark		 5		 1		
-		 1		
-		
-		 -		 1		 2		 3		 13
Estonia		-		-		-		 -		 -		-		-		-		-		
1		1
Finland		 -		 -		 1		
-		
-		
-		 -		 2		 -		 -		 3
France		34		25		27		 28		 21		26		32		34		29		23		
279
Gabon		 -		 -		
-		
-		 1		 1		 -		 -		 -		 -		 2
Georgia		 -		 -		
-		
-		
-		
-		 -		 -		 -		 1		 1
Germany		 19		 14		 17		 15		 22		 17		 11		 16		 12		 9		 152
Greece		 1		 2		 1		 1		 2		 2		 1		 3		 1		 -		 14
Hungary		 1		 1		 3		 2		 2		
-		 -		 1		 -		 -		 10
India		 1		 3		 4		 1		 2		 3		 2		 1		 2		 2		 21
Iran		 -		 1		 3		 1		 1		
-		 4		 1		 1		 2		 14
Ireland		 1		 2		 1		 1		 2		 1		 2		 2		 1		 3		 16
Israel		 8		 8		 8		 9		 9		 11		 6		 8		 9		 6		 82
Italy		 4		 5		 11		 11		 12		 7		 5		 13		 9		 9		 86
Japan		4		6		6		 6		 6		9		
10		5		
10		
10		
72
Kazakhstan		 1		 -		 1		
-		
-		
-		 1		 -		 -		 -		 3
Korea		3		3		1		 2		 1		1		1		2		1		2		
17
Lebanon		-		-		1		 -		 2		2		1		1		1		1		9
Luxemburg		 -		 1		
-		 1		
-		
-		 1		 -		 -		 -		 3
Mauritania		-		-		-		1		 -		-		-		-		-		-		1
Mexico		 -		 -		
-		
-		 1		 1		 1		 -		 1		 -		 4
Morocco		1		-		-		 -		 -		-		
1		-		-		-		2
Netherlands (The)		 1		 3		 3		 2		 2		 5		 1		 2		 2		 2		 23
New Zealand		 -		 -		
-		 1		
-		
-		 1		 -		 -		 -		 2
Norway		 -		 -		 1		
-		 1		
-		 -		 1		 1		 -		 4
Poland		 3		 3		 2		 2		 1		 5		 2		 1		 3		 1		 23
Portugal		 2		 1		 2		
-		
-		
-		 -		 2		 1		 -		 8
Puerto Rico		1		-		-		 -		 -		-		-		-		-		-		1
Rep. of Singapore		 -		 -		
-		
-		
-		
-		 -		 -		 -		 1		 1
Romania		 -		 2		 -		 -		 -		 3		 -		 2		 4		 1		12
Russia		19		17		14		 19		 14		12		14		16		 7		15		
147
Senegal		 -		 -		 1		
-		
-		
-		 -		 1		 -		 -		 2
Serbia		 -		 -		
-		
-		
-		 1		 -		 1		 -		 1		 3
South Africa		 -		 1		 1		
-		 1		 1		 1		 -		 -		 1		 6
Spain		 2		 -		 3		 1		
-		
-		 3		 3		 2		 2		 16
Sweden		 3		 2		 2		 1		 2		 2		 3		 1		 1		 -		 17
Switzerland		 7		 3		 4		 9		 4		 4		 3		 5		 4		 3		 47
Taiwan		 -		 -		 1		
-		
-		
-		 2		 1		 -		 1		 5
Tajikistan		 -		 1		
-		
-		
-		
-		 -		 -		 -		 -		 1
Tanzania		 -		 -		
-		
-		
-		 1		 -		 -		 -		 -		 1
Tunisia		 -		 -		 1		
-		
-		 1		 -		 2		 -		 -		 4
Turkey		 -		 -		 2		 1		 1		
-		 -		 -		 -		 2		 6
Ukraine		 -		 -		 2		
-		 2		 1		 1		 -		 1		 1		 8
United Kingdom		 17		 18		 10		 11		 16		 13		 15		 9		 7		 9		 125
United States		 82		 87		 83		 61		 66		 59		 50		 60		 49		 45		 642
Uzbekistan		 1		 -		
-		 1		
-		
-		 -		 -		 -		 1		 3
Venezuela		 -		 -		
-		 1		
-		
-		 -		 -		 -		 -		 1
Vietnam		 1		 2		 -		 -		 1		 1		2		 1		 -		 -		 8
TOTAL		 244		 228		 237		 225		 216		 210		188		 215		 179		190		2132
		
N.B.: The total figures include the Louis Michel Visiting Chair holders, long-term CNRS and CEA visitors
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Mois-Chercheurs
				NOMBRE DE CHERCHEURS				 MOIS-CHERCHEURS
Pays
			Pays de résidence			Nationalité			Pays de résidence
Nationalité
Afrique du Sud			
1					
1,00
Allemagne			
9				
3
15,86
6,17
Argentine			
1				
1
1,37
1,37
Arménie							 2		
Australie			
1				
2
0,67
1,30
Autriche			 2				 1
4,63
1,00
Belgique			
4				
6
8,20
10,00
Bénin			 1				 1
2,03
2,03
Bulgarie			
2				
2
2,33
2,33
Cameroun			 1				 1
1,03
1,03
Canada			 7				 4
18,03
12,10
Chine (R.P.)			
10				
15
23,60
36,10
Colombie			
1					
1,47
Congo							
1		
1,00
Corée du Sud			
2				
1
2,97
1,93
Croatie			 2				 2
7,24
7,24
Danemark			
3				
2
4,64
2,84
Espagne			
2				
2
2,50
2,50
Estonie			 1					
0,90
États-Unis			
45		 1		 30
86,57
60,42
France
4		 19		3		 20
132,71
109,98
Géorgie			
1				
1
0,93
0,93
Grèce							
1		
3,00
Hongrie							
1		
0,90
Inde			
2				
3
2,23
4,43
Iran			
2				
3
2,53
6,53
Irlande
1		 2		1		 1
3,77
1,77
Israël			
6		 1		 11
6,87
22,37
Italie			
9				
10
27,79
28,25
Japon			 10				 11
18,83
21,60
Liban
1				1			
3,03
3,03
Malaisie							
1		
1,00
Ouzbékistan			
1				
2
2,93
3,87
Pays-Bas			
2				
2
1,07
0,81
Pérou							 1		
3,73
Pologne			
1				
1
0,23
0,23
Rép. de Singapour			
1					
1,00
Roumanie			 1				 2
2,03
3,00
Royaume-Uni			
9				
4
14,28
5,67
Russie			
15		
1		 27
30,46
56,83
Sénégal							
1		
3,10
Serbie			
1				
1
1,03
1,03
Suède							
2		
4,83
Suisse			
3				
2
4,74
3,87
Taïwan			
1				
2
0,73
2,63
Tunisie					 1					
Turquie			
2				
4
6,77
6,27
Ukraine			
1				
1
3,03
3,03
TOTAL

6		184		
9*		191**

Italique : professeurs de la Chaire Louis Michel, visiteurs CNRS et CEA de longue durée
* dont 1 professeur CNRS qui a une double nationalité et 1 professeur de la Chaire Louis Michel qui a une triple nationalité
** dont 6 chercheurs qui ont une double nationalité (total mois-chercheur : 7,04)
*** y compris le séjour des professeurs de la Chaire Louis Michel et des visiteurs CNRS et CEA de longue durée
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452,06***

452,06***
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Visitor-Months
				NUMBER OF VISITORS			VISITOR-MONTHS
Countries
		
Country of residence		 Nationality		 Country of residence
Nationality
Argentina			
1				 1
1,37		
1,37
Armenia							 2				
Australia			
1				 2
0,67		
1,30
Austria			
2				
1
4,63		
1,00
Belgium			
4				 6
8,20		
10,00
Benin			
1				
1
2,03		
2,03
Bulgaria			
2				 2
2,33		
2,33
Cameroun			
1				
1
1,03		
1,03
Canada			 7				 4
18,03		 12,10
China (P.R.)			
10				 15
23,60		
36,10
Columbia			
1					
1,47
Congo							 1				
1,00
Croatia			 2				 2
7,24		
7,24
Denmark			
3				 2
4,64		
2,84
Estonia			
1					
0,90		
France
4		 19		
3		20
132,71		 109,98
Georgia			
1				 1
0,93		
0,93
Greece			
1				 1
3,00		
3,00
Germany			
9				 3
15,86		
6,17
Hungary							 1				
0,90
India			
2				 3
2,23		
4,43
Iran			
2				 3
2,53		
6,53
Ireland
1		 2		
1		1
3,77		 1,77
Israel			
6		 1		11
6,87		 22,37
Italy			
9				 10
27,79		
28,25
Japan			
10				 11
18,83		
21,60
Korea			
2				
1
2,97		
1,93
Lebanon
1				
1			
3,03		 3,03
Malaisia							 1				
1,00
Uzbekistan			
1				 2
2,93		
3,87
Netherlands (The)			
2				 2
1,07		
0,81
Peru							
1				
3,73
Poland			
1				 1
0,23		
0,23
Rep. of Singapore			
1					
1,00		
Romania			
1				
2
2,03		
3,00
Russia			
15		 1		27
30,46		 56,83
South Africa			
1					
1,00		
Spain			
2				 2
2,50		
2,50
Senegal							 1				
3,10
Serbia			
1				 1
1,03		
1,03
Sweden							 2				
4,83
Switzerland			
3				 2
4,74		
3,87
Taiwan			
1				 2
0,73		
2,63
Tunisia					 1
Turkey			
2				 4
6,77		
6,27
Ukraine			
1				 1
3,03		
3,03
United Kingdom			
9				 4
14,28		
5,67
United States			
45		 1		30
86,57		 60,42
		
TOTAL
6		 184		
9*		191**
452,06***		 452,06***
Italics: Louis Michel visiting Chair holder and long term CNRS and CEA visitors
* including 1 long term CNRS visitor who has double nationality and 1 Louis Michel visiting Chair holder who has triple nationality
** including 6 visitors who have dual nationalities (total visitor-months: 7,04)
*** including visits by Louis Michel visiting Chair holders and long term CNRS and CEA visitors
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Nombre de visiteurs et durée des séjours par discipline
Number of Visitors and Length of Stay by Speciality
2008

2009

2010

2011

2012

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

			

5

5

5

5

5

Chaire Léon Motchane
Léon Motchane Chair

Mathématiques
Mathematics

1

1

1

1

1

Chaire de visiteurs Louis Michel
Louis Michel visiting Chair

Physique		
Physics

3

3

3

3

2

Professeur honoraire
Honorary Professor

Mathématiques • Mathematics
Physique • Physics

1

1

1

1

1

			

1

1

1

1

1

Visiteurs CNRS de longue durée
Long-term CNRS Visitors

3
1

4
1

4
1

3
1

3
-

			

4

5

5

4

3

Visiteur CEA
CEA Visitor

-

-

-

-

1

			
		
Professeurs permanents
Mathématiques • Mathematics
Permanent Professors
Physique • Physics

Mathématiques • Mathematics
Physique • Physics

Physique • Physics

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VISITEURS • VISITORS
Mathématiques • Mathematics
Physique • Physics
Autres • Other

176
36
26

141
57
23

172
43
18

159
45
14

160
39
9

162
30
10

132
32
15

150
50
15

140
31
8

152
33
5

Total

238

221

233

218

208

202

179

215

179

190

MOIS-VISITEURS • VISITOR-MONTHS
Mathématiques • Mathematics
Physique • Physics
Autre • Other

357
72
74

322
106
89

388
112
38

345
127
46

388
89
36

346
98
55

320
116
97

342
120
85

360
98
56

360
63
29

Total

503

517

538

518

513

523

533

547

514

452

Séjour moyen des visiteurs (en mois)
Average Length of Stay (in month)

2,12

2,34

2,31

2,38

2,47

2,59

2,98

2,54

2,87

2,38
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Rayonnement européen des visiteurs à partir de l’IHÉS
Scientific Visits in Europe by IHÉS Visitors

Pays • Countries

Nombre de voyages

Nombre de conférences

Number of Trips

Number of Conferences

2011		2012

2011		2012

Allemagne • Germany
16		20
8		10
Autriche • Austria
1		4
1		4
Belgique • Belgium			2			1
Croatie • Croatia
1			
1		
Danemark • Denmark
3		2
3		
Espagne • Spain
1		1
1		1
Estonie • Estonia			1			1
France • France
42		 42
76*		79*
Grèce • Greece
1			
2		
Hongrie • Hungary			1			1
Israël • Israel
6		1
3		
Italie • Italy
6		5
3		3
Luxembourg • Luxemburg
2		2
1		
Norvège • Norway			2			1
Pays-Pays • Netherlands (The)
2		1			
Pologne • Poland
1		1
1		
Portugal • Portugal
3		2
3		3
Royaume-Uni • United Kingdom
8		5
4		3
Russie • Russia
1		3
1		3
Serbie • Serbia			1			1
Suède • Sweden
2		2
1		1
Suisse • Switzerland
3		3
2		1
Turquie • Turkey
1		1
1		
Total

100		102

* Conférences données en France, en dehors de l’IHÉS
* Conferences given in France, outside IHÉS
Les visiteurs de l’année 2012 n’ont pas tous répondu au questionnaire sur ce point..
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Séminaire sur les aspects théoriques
et expérimentaux de la gravitation
Seminar on Experimental and
Theoretical Aspects of Gravity
Ce séminaire a pour vocation de faire intervenir des
chercheurs travaillant sur les aspects expérimentaux et les
observations des manifestations de la force de gravitation,
ainsi que les développements théoriques en relativité générale
et gravitation quantique. Ces séminaires sont organisés par
Thibault Damour (IHÉS), Cédric Deffayet (CNRS et IAP),
et Pierre Vanhove (CEA-IHÉS) depuis septembre 2009 et
se tiennent dans l’amphithéâtre Léon Motchane à l’IHÉS.
Un des buts de ce séminaire est de familiariser les
participants aux divers aspects de la physique de la gravitation
classique et quantique. Ainsi, sont invités des chercheurs
ayant accomplis des progrès remarquables dans les domaines
de spécialité des organisateurs, mais aussi des chercheurs
spécialistes de travaux ou d’observation de la physique de la
gravitation auquel les organisateurs souhaitent se familiariser.
Les orateurs sont choisis en observant un équilibre entre
jeunes chercheurs et experts confirmés. La qualité et
l’originalité des travaux interviennent également dans le
choix des intervenants qui travaillent dans des universités
françaises et internationales. Il est demandé aux orateurs de
consacrer la première partie de l’exposé à une présentation
accessible aux non-spécialistes.

Depuis la création de ce séminaire il y a eu 4 exposés
en 2009, 11 exposés en 2010, 16 exposés en 2012, et
18 exposés auront lieux en 2013. Voici quelques thèmes
couverts lors de ce séminaire : les résultats de l’expérience
Planck, la physique des ondes gravitationnelles, les sursauts
gamma, la correspondance AdS/CFT, des conséquences de la
gravitation quantique (entropie des trous noirs, corrections
au potentiel Newtonien, etc.), les symétries étendues de la
théorie des cordes et de la théorie M.
Afin de préserver l’esprit d’un séminaire de recherche
interactif où les participants peuvent poser des questions
librement sans contraintes de temps, il a été décidé de ne
pas filmer ces séminaires. Les fichiers des présentations sont
archivés sur la page internet du séminaire.
Pierre Vanhove
http://www.ihes.fr/~vanhove/seminairegravitation.html

Échanges après le séminaire avec Thibault DAMOUR et Pierre VANHOVE
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Programme ANR - Théorie de Hodge
p-adique et Développements (ThéHopaD)
ANR Programme - Hodge p-adique
Theory and beyond (ThéHopaD)
Ce programme, financé par l’Agence Nationale de la
Recherche, se situe au carrefour de l’arithmétique et de
la géométrie algébrique. Il vise à faire avancer de pair les
aspects arithmétiques et géométriques de la théorie de
Hodge p-adique en se concentrant sur 2 grandes questions,
parmi les plus ouvertes et les plus profondes : le programme
de Langlands p-adique pour le côté arithmétique et
la correspondance de Simpson p-adique pour le côté
géométrique. Il est porté par Ahmed Abbes, Directeur de
Recherche au CNRS et visiteur de longue durée à l’IHÉS, et
rassemble une dizaine de participants.
Ce programme est développé à l’IHÉS depuis le
1er novembre 2011 pour une période de 48 mois. En 2012,
2 journées ont été organisées dans ce cadre. La journée
inaugurale a eu lieu le 12 janvier 2012 et la deuxième
journée le 5 octobre 2012. Chaque journée a été composée
de 4 ou 5 exposés et a permis d’attirer une cinquantaine de
participants. Les résumés des exposés sont disponibles sur la
page web du programme.

Toby Gee

Ahmed ABBeS
www.ihes.fr/~abbes/Thehopad/thehopad.html

Ahmed ABBES
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Systèmes dynamiques et mécanique
statistique du nonéquilibre
Dynamical Systems and
Nonequilibrium Statistical Mechanics
Ce séminaire a été organisé par David Ruelle et
Hans Hendrick Rugh avec l’aide précieuse de Viviane
Baladi pour le choix des conférenciers.
L’étude de la mécanique statistique du nonéquilibre fait
appel à des résultats récents difficiles dans la théorie des
systèmes dynamiques différentiables. Comme il y a beaucoup
d’excellents spécialistes de ces systèmes dynamiques dans la
région parisienne, nous avons fait appel à eux. Le séminaire
a compté sept séances en février - mars 2012, avec des
exposés assez divers, certains d’orientation plus physique
(G. Gallavotti, D. Ruelle), les autres (S. Nonnenmacher,
V. Baladi, J.-R. Chazottes, N. Anantharaman, F. Faure)
plus mathématiques. Les systèmes dynamiques considérés
sont hyperboliques et les anciennes méthodes d’étude basées
sur les partitions de Markov, sont maintenant largement
remplacées par des méthodes d’analyse fonctionnelle dans
des espaces de Banach et de Hilbert (C. Liverani a joué
un grand rôle dans cette évolution). Les résultats les plus
récents font appel à des méthodes de mécanique quantique.
En bref, le séminaire a permis de se faire une bonne idée de
l’évolution actuelle dans un domaine très actif.

Thibault DAMOUR, David RUELLE

David RUELLE

Viviane BALADI
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Cours d’Arithmétique et
de Géométrie Algébrique
Courses in Arithmetic and
Algebraic Geometry
Cette nouvelle série de cours, fruit d’un partenariat entre
la Fondation Mathématique Jacques Hadamard et l’IHÉS, a
vocation à présenter des travaux, récents ou encore en cours,
en géométrie arithmétique qui apportent des avancées
significatives dans leur sujet ou des éclairages nouveaux
sur des résultats classiques. Les organisateurs en sont
Ahmed Abbes (CNRS-IHÉS), Christophe Breuil (CNRS
et Université Paris-Sud) et Laurent Lafforgue (IHÉS). Les
orateurs sont choisis parmi les meilleurs spécialistes des
domaines abordés, en observant un équilibre entre jeunes
chercheurs et experts confirmés du sujet. Il y a 2 ou 3 cours
par an. Chacun d’entre eux est composé d’une série de 4 à
6 séances hebdomadaires de 2 ou 3 heures, étalées sur un
mois environ. Il est demandé aux orateurs d’apporter un
soin particulier à l’accessibilité de leurs exposés à des nonspécialistes (en particulier les étudiants) dans les premières
séances.
Tous les cours sont filmés dans leur intégralité et mis en
ligne afin d’amplifier le rayonnement de cette activité.
En 2012, les cours ont été donnés successivement par :
– Minhyong Kim (Oxford University) du 2 au 23 février
2012 (4 cours de 3h) : Fundamental Groups, non-abelian
Cohomology and Diophantine Geometry. L’orateur a présenté
sa nouvelle approche, basée sur l’étude du groupe
fondamental en géométrie arithmétique, pour déduire
des énoncés de géométrie diophantienne sur les courbes.

C’est une généralisation non-abélienne de la méthode de
Chabauty qu’il a illustrée en présentant une nouvelle preuve
du théorème de Siegel sur la finitude des points entiers sur
la droite projective moins 3 points, ainsi que pour certaines
autres courbes hyperboliques ;
– Payman Kassaei (King’s College London) du 4 au
25 octobre 2012 (4 cours de 2h) : Overconvergence and
Classicality. L’orateur a présenté la théorie du prolongement
analytique des formes modulaires surconvergentes et des
applications en théorie des nombres ; il a commencé par
le cas des formes modulaires elliptiques qu’il a développé
dans sa thèse, retrouvant le théorème de classicité de
Coleman. Une grande partie du cours a été consacrée au
cas des formes modulaires de Hilbert et à des applications
à la conjecture forte d’Artin et au théorème de relèvement
modulaire en poids 1, suivant les travaux récents de Kassaei,
Pilloni, Sasaki, Stroh et Tian.
Les prochains cours seront donnés successivement par :
– Laurent Lafforgue (IHÉS) du 17 janvier au 14 février 2013
(5 cours de 2h) : Noyaux du transfert automorphe de Langlands
et formules de Poisson non linéaires.
– Pierre Deligne (IAS) du 14 mars au 18 avril 2013
(6 cours de 2h) : Systèmes locaux l-adiques sur une variété sur
un corps fini.
Ahmed ABBeS
www.ihes.fr/_ abbes/CAGA/caga.html

Minhyong Kim
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Séminaire de Géométrie Arithmétique
Paris-Pékin-Tokyo
Paris-Pekin-Tokyo Arithmetic
Geometry Seminar
Ce vidéo-séminaire est organisé conjointement par
l’IHÉS et le Département des Sciences Mathématiques de
l’Université de Tokyo depuis avril 2010, auxquels s’est adjoint
en novembre 2012 le Morningside Center of Mathematics,
Chinese Academy of Sciences à Beijing.
Les organisateurs scientifiques sont Ahmed Abbes (CNRSIHÉS), Ariane Mézard (Université Pierre-et-Marie-Curie),
Fabrice Orgogozo (CNRS-École polytechnique), Takeshi
Saito (Université de Tokyo), Atsushi Shiho (Université
de Tokyo), Ye Tian (Morningside Center for Mathematics),
Yichao Tian (Morningside Center for Mathematics),
Takeshi Tsuji (Université de Tokyo) et Weizhe Zheng
(Morningside Center for Mathematics). Le séminaire a lieu
une fois par mois. Les orateurs interviennent alternativement
depuis l’IHÉS, Pékin et Tokyo, et l’exposé est retransmis
simultanément par vidéo aux autres instituts. Les auditeurs
ont la possibilité d’interagir directement avec l’orateur, ce qui
fait l’intérêt de cette nouvelle technologie.

Le thème général du séminaire est la géométrie
arithmétique, un des domaines d’excellence de l’IHÉS. Ce
séminaire permet de renforcer les liens étroits entre les
écoles de géométrie arithmétique française et japonaise.
Il contribue aussi à la fondation d’une école de géométrie
arithmétique chinoise, menée par une nouvelle génération
de chercheurs dont beaucoup ont été formés en France.
Le programme du séminaire en 2012 est disponible à
l’adresse ci-dessous.
Ahmed ABBeS
www.ihes.fr/~abbes/SGA/suron-kika-passe.html

Pierre Berthelot
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7 1/2

The meeting 7 ½ – Colloque en l’honneur de Yuri Ivanovich
Manin pour son 75ème anniversaire took place from March
5 through March 7 in IHÉS. The purpose of the meeting was to
honourYuri Manin through an exciting scientific event. Due to the
enormous breadth and complexity of Manin’s contributions to
Mathematics, I did not find it possible to organize a retrospective
conference which would highlight Manin’s contributions and
subsequent development. In other words, organizing such a
conference remains an open problem. Instead, I chose to try
and revive the atmosphere of Manin’s seminar in Moscow
(which I vividly recall from the 1980’s) and to invite a few of
his most prominent former students to give in-depth lectures on
current topics of interest.The format of mini-courses consisting of
two 75-minutes lectures seemed perfect. In addition, IHÉS was
the ideal location for such a conference as Manin is the most
prominent Russian mathematician who, since the late 1960’s,
has channeled Grothendieck’s philosophy and spirit for doing
Mathematics into the Russian school of Mathematics. So there
could be no better location emphasizing the connection of
Yuri Manin and his students and followers with the French
School of Mathematics.
As a result, I invited A. Beilinson, V. Drinfeld and
M. Kapranov to give mini-courses. The choice of the fourth
speaker, M. Kontsevich, was also obvious: Maxim is not a
former student of Manin but has been closely interacting with
Manin since the 1980’s and in some sense represents in a
great way Manin’s spirit and mathematical values.

All four speakers accepted my invitation and very soon we
had the final programme for the mini-courses:
Alexander Beilinson, On the p-adic Period Map
Vladimir Drinfeld, Independence of the Set of Irreducible
l-adic Local Systems on a Smooth Variety over a Finite Field
Mikhail Kapranov, Higher Segal Spaces
Maxim Kontsevich, Geometry of Bridgeland’s stability
The response to this selection of speakers was predictably
positive: the meeting was attended by about 50 participants.
In addition to the speakers, there were at least 10 former
students of Manin (to name a few: V. Berkovich, A. Voronov,
V. Schechtman, O. Ogievetsky) and also a very representative
and respectful presence of French mathematicians, including
J.-P. Serre. The mini-courses were very dense and communicated
enormous amounts of material. As expected, O. Gabber was
following the speakers closely and was asking stimulating
questions. The entire atmosphere of the meeting was very
moving, cordial and spiritually supportive.
Here are two quotes which I personally found memorable:
Volodya Drinfeld claimed in his lecture that one of the most
important things Yuri Manin has taught him in his early student
years was the existence of Winnie the Pooh, and Luc Illusie
told me that Sasha Beilinson’s lecturing style reminded him
of Grothendieck’s comments like the last one reinforced my
strong feeling that the meeting was a success.
Ivan Penkov

Yuri MANIN, Jean-Pierre SERRE, Luc ILLUSIE
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Dialogues autour de l’algèbre,
la géométrie et les fonctions multizêtas

La conférence a bénéficié de l’accueil et du soutien
logistique et financier de l’IHÉS. Elle a bénéficié également
du soutien financier de la Fondation mathématique Jacques
Hadamard, du CNRS et de l’Université Denis Diderot avec
une subvention de l’Institut de Mathématiques de Jussieu,
et de son équipe de Théorie des Groupes, du Conseil
Européen de la Recherche par une participation du contrat
ERC-PAGAP 257638, de l’Institut Universitaire de France et
de l’Université Paris-Sud par une dotation de l’IUF attribuée
à Guy Henniart.

Les 11 et 12 Juin 2012 s’est tenu, au Centre de conférences
Marilyn et James Simons, un Colloque à l’occasion des
80 ans de Pierre Cartier. Ce colloque, intitulé Dialogues
autour de l’algèbre, la géométrie et les fonctions multizêtas a
rassemblé plus de 130 personnes, qui ont pu apprécier les
exposés d’orateurs indiscutables :
• Jean-Pierre SERRE, Collège de France, Paris, Quelques
applications des groupes algébriques linéaires
• Pierre DELIGNE, Institute for Advanced Study, Princeton,
Périodes motiviques
• Hidekazu FURUSHO, Nagoya University, On GT-Actions
• Francis BROWN, CNRS-Institut de Mathématiques de
Jussieu, Paris, Multizêtas gradués pour la profondeur
• Alain CONNES, Collège de France, Paris et IHÉS, Buressur-Yvette, Sur la construction de Witt globale
• Maxim KONTSEVItCH, IHÉS, Bures-sur-Yvette, Algebraic
Properties of DT-invariants
• Don ZAGIER, Collège de France, Paris et Max-PlanckInstitut für Mathematik, Bonn, Topologie quantique : entre les
formes modulaires et la K-théorie algébrique
• Michel BROUÉ, Institut de Mathématiques de Jussieu,
Paris, Des nouvelles de Spetses
• Christophe SOULÉ, CNRS-IHÉS, Bures-sur-Yvette,
Minima successifs sur les surfaces arithmétiques

Guy Henniart

Don ZAGIER, Pierre DELIGNE, Pierre CARTIER

Conférence de Michel BROUÉ
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Conférence de la Chaire Schlumberger :
Mathematical Models of Sound Analysis
Schlumberger Workshop on
Mathematical Models of Sound Analysis
En collaboration avec Daniel Pressnitzer, Alain de
Cheveigné de l’ENS, et Shihab Shamma de l’université de
Maryland, nous avons organisé un colloque sur la perception
audio, réunissant des experts internationaux dans des
domaines aussi divers que l’apprentissage, le traitement
du signal, la psychophysique, la physiologie audio et divers
domaines des mathématiques. Le colloque s’est déroulé sur
2 jours, les 14 et 15 Juin, avec 10 séminaires de 40 minutes,
suivis de 15 minutes de discussion, animés notamment par
20 chercheurs invités, représentant différents domaines
du traitement audio et des mathématiques. Ce colloque
a été partiellement co-financé par le CNRS. Il a réuni 120
participants, nombre limité par la capacité de l’amphithéâtre.
Tous les séminaires ont été enregistrés et les vidéos
sont disponibles sur le site web de l’IHÉS.
De l’avis général, ce colloque a permis un échange intense
et remarquable d’idées provenant de ces diverses disciplines,
faisant appel à des problèmes mathématiques de haut niveau.
Ce domaine a par ailleurs des applications industrielles
importantes, allant de l’indexation de la musique sur Internet
jusqu’à la reconnaissance de la parole ou le traitement de
signaux sonars. Des industriels venant de Thalès, Google et
des PME ont pris une part active au colloque.
Stéphane Mallat

Stéphane MALLAT, Shihab SHAMMA
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Nonlinear Partial Differential Equations:
Theory and Applications to
Complex Systems
Une conférence internationale en l’honneur
d’Hiroshi Matano
Les conférenciers invités ont été les suivants : M. Alfaro,
H. Berestycki, P. De Kepper, J. Demongeot, A. Ducrot,
M. Fila, A. Friedman, F. Hamel, M. Kowalczyk,
M. Langlais, E. Logak, M. Mimura, Y. Mori, T. Nakagaki,
K.I. Nakamura, B. Perthame, J. Prost, P. Rabinowitz,
P. Raphael,T. Shibata, P. Souplet, J. Starke, J.J.L.Velazquez,
H. Zaag.

Ce congrès, organisé par le LIA Franco-Japonais du CNRS
ReaDiLab en l’honneur du Professeur Hiroshi Matano
de l’Université de Tokyo, s’est tenu à l’IHÉS du 25 au
28 juin 2012. Il avait également obtenu le support de
l’Institut des Systèmes Complexes et de la Région Ilede-France, de l’Université Meiji, de l’Université Paris-Sud
et de l’Université de Tokyo. Le comité scientifique était
composé de Henri Berestycki, Danielle Hilhorst,
Frank Merle, Masayasu Mimura et Khashayar Pakdaman.
Le thème essentiel en était les systèmes de réactiondiffusion intervenant dans les sciences de la vie. Du point
de vue de la modélisation mathématique, on mentionnera
en particulier un problème de croissance de tumeurs, des
modèle de dynamique des tissus, ainsi que différents systèmes
liés à la chemotaxis, c’est-à-dire au mouvement orienté de
cellules ou de bactéries. Un aspect essentiel est de parvenir
à comprendre le profil des solutions et de savoir expliquer
comment elles se propagent, ce qui explique le rôle central
de l’étude d’ondes progressives et de solutions pulsées en
milieux homogènes et inhomogènes dans un bon nombre
de présentations. D’autres études ont porté sur l’explosion
en temps fini de solutions de problèmes d’évolution, souvent
d’un point de vue théorique, mais parfois aussi du point de
vue de l’agrégation de cellules biologiques.

Danielle HILHORST

Au centre : Hiroshi MATANO, Danielle HILHORST
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Amplitudes et Périodes
Amplitudes and Periods

From December 3 till December 7, 2012, Alexander
Goncharov (Yale), Gregory Korchemsky (IPhT/CEA), Marcus
Spradlin (Brown University), Pierre Vanhove (IPhT/CEA &
IHÉS), and Anastasia Volovich (Brown University) organized an
international workshop on advanced methods in computation
of scattering amplitudes in Yang-Mills theories and Quantum
Gravity at IHÉS in Bures-sur-Yvette (France).
This workshop focused on the recent progress in understanding
scattering amplitudes in four-dimensional Yang-Mills theories,
such as perturbative quantum chromodynamics (QCD),
supersymmetric gauge theories and quantum gravity. Many
advances have been made possible with the input of new ideas
from advanced mathematical concepts such as the theory of
mixed motives and motivic Galois groups, variations of mixed
Hodge structures, Grassmannians, cluster varieties, Yangian
symmetries. At the same time, methods of quantum field theory
proved to be extremely useful in the study of properties of
the multiple zeta values. The workshop has brought together
theoretical physicists and mathematicians working on various
aspects of scattering amplitudes and periods. The programme
included research talks and moderated discussions sessions in
order to foster the exchange between participants. Some Ph.D
thesis students from Europe, Russia and the USA took part in
to the workshop.
Recent years have witnessed tremendous strides made in
advancing perturbative and nonperturbative techniques for gauge
theories, specifically targeting the theory of strong interaction,
Quantum Chromodynamics. Remarkable progress was achieved
in our ability to calculate multi-particle scattering amplitudes
and anomalous dimensions
governing scaling violation
of high-energy processes.
These are relevant both
for
phenomenological
and theoretical purposes.
The
ongoing
crossfertilization
between
formal developments in
maximally supersymmetric
Yang-Mills theory and
practical applications of
QCD to new precision

predictions of relevance to experiments at LHC and other
facilities is revolutionizing our understanding of strongly-coupled
gauge theories.
The AdS/CFT correspondence establishes a relation between
scattering amplitudes in strongly coupled gauge theory with those
in weakly coupled gravitational theory in curved space. In addition
to this by combining the constraints from unitarity and duality
relations in string theory, it has been possible to derive a host
of new relations and results for amplitudes difficult to calculate
by standard field theory techniques. Scattering amplitudes in
maximally supersymmetric Yang-Mills theory are conjecturally
described by polylogarithms and their generalizations, that is
periods of variations of mixed Hodge-Tate structures of geometric
origin. On the other hand, there is a hypothetical description of
them via integrals over Grassmannians. These conections reveal
a very rich mathematical structure which blends motives, cluster
varieties, Grassmannians, Hitchin integrable system etc., which
certainly need to be investigated by mathematicians The videos
of the talks of the conference are available on the conference
website at www.ihes.fr/ vanhove/QFT2012/index.html.
The speakers were
Arkani-Hamed Nima (IAS), Bern Zvi (UCLA), BjerrumBohr Emil (Niels Bohr International Academy, Niels Bohr
Institute), Bloch Spencer (University of Chicago), Brown
Francis (CNRS-IHÉS), Caron-Huot Simon (Niels Bohr
International Academy), Deligne Pierre (IAS), Dixon Lance
(SLAC), Duhr Claude (ETH Zurich), Gangl Herbert (University
of Durham), Green Michael B. (University of Cambridge),
Henn Johannes (IAS), Heslop Paul (University of Duhram),
Kosower David (IPhT CEASaclay), Kreimer Dirk (Humboldt
Universität Berlin), Mason Lionel
(Oxford University), Schlotterer
Oliver (AEI, Potsdam), Paulos Miguel
(Brown University), Schnetz Oliver
(Friedrich-Alexander-Universität),
Smirnov Vladimir A. (SNIP Moscow),
Trnka Jaroslav (Princeton University),
Weinzierl Stefan (Universität
Mainz), Zagier Don (Max Planck
Bonn & Collège de France).
Conférence de Pierre DELIGNE
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Séminaires

Les Publications Mathématiques
de l’IHÉS

Comité éditorial
Rédacteur-en-chef
Claire VOISIN
Éditeurs
Artur Avila (CNRS, France et IMPA, Brésil)
Philippe Biane (CNRS, Université Marnela-Vallée, France)
Gerhard Huisken (Max Planck Institut für
Gravitationsphysik, Golm, Allemagne)

Gérard Laumon (Université Paris-Sud,
France)
Frank Merle (Université Cergy-Pontoise
et IHÉS)
Tom Mrowka (Massachussets Institute
of Technology,Cambridge, États-Unis)
Hiraku Nakajima (RIMS, Kyoto, Japon)
Horng-Tzer Yau (Harvard University,
Cambridge, États-Unis)

Comité de rédaction
Jean Bourgain (IAS, Princeton, États-Unis)
Alain Connes (IHÉS et Collège de France)
Pierre Deligne (IAS, Princeton, États-Unis)
Misha Gromov (IHÉS)
Maxim Kontsevitch (IHÉS)
Dennis Sullivan (CUNY et SUNY, Stony
Brook, États-Unis)

Les volumes de l’année • This Year’s Issues
Volume 115
			

P. RAPHËL, I. RODNIANSKI
Stable Blow-up for the Critical Co-Rotational Wave Maps and Equivariant Yang-Mills Problems

		M. KERZ, S. SAITO
			
Cohomological Hasse Principle and Motivic Cohomology for Arithmetic Schemes
		B. FEIGON, E. LAPID, O. OFFEN
			On Representations Distinguished by Unitary Groups
		C. BIRKAR
			
Existence of Log Canonical Flips and a Special LMMP
Volume 116
			
		
			

P. BOALCH
Simply-Laced Isomonodromy Systems
I. KURKOVA, K. RASCHEL
On the Functions Counting Walks with Small Steps in the Quarter Plane

		E. BREUILLARD, B. GREEN, T. TAO
			
The Structure of Approximate Groups
		J. FASEL, R. A. RAO and R. G. SWAN
			On Stably Free Modules over Affine Algebras
		
			

P. SCHOLZE
Perfectoid Spaces

Rencontre autour des Publications Mathématiques de l’IHÉS
La rencontre annuelle autour des Publications Mathématiques
s’est tenue le vendredi 20 janvier 2012 à l’IHÉS.
Elle a réuni un public essentiellement parisien pour 3
conférences données par Ahmed ABBES (CNRS-IHÉS),
Philip BOALCH (CNRS-ENS Paris), et Sébastien BOUCKSOM
(Université Pierre-et-Marie-Curie).

Cette rencontre a été suivie par une réunion du comité
éditorial portant entre autres sur les articles en cours de
publication.
Claire Voisin
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Institut Post-Doctoral Européen
European Post-Doctoral Institute
Résultat de la campagne 2010-2012 • Result of the call for applications 2010-2012
Devant les difficultés budgétaires rencontrées par
certains instituts choisis majoritairement par les lauréats,
parfois pour des durées assez longues, le comité qui s’est
réuni téléphoniquement comme à son habitude en juin, a
débattu de la possibilité de maintenir une sélection de 7
lauréats. Bien qu’aucun consensus ne se soit dégagé à ce
moment, il a été décidé de faire 5 offres lors de la prochaine
campagne, en laissant ouverte la possibilité d’octroyer 2
offres supplémentaires.
La question d’intégrer une ou plusieurs institutions
chinoises au réseau IPDE suite à une offre de S.T. Yau a
été également discutée mais en raison des complications
administratives à prévoir, l’idée n’a pas été retenue.
Bien qu’environ 20 % des candidatures n’aient pu être
considérées du fait de dossiers incomplets ou seulement
pré-remplis, le comité a pu statuer sur le nombre élevé de
60 dossiers cette année. Cet afflux de candidatures continue
d’être corrélé à une conjoncture mondiale défavorable aux
post-doctorants.
Le nombre de femmes ayant postulé est en stagnation
et représente 11 % du total. Elles sont 5 parmi la liste des
candidats présélectionnés (sur 32 candidats), et 2 dans la
première sélection de finalistes (mais suite à un désistement,
il n’en reste qu’une dans la liste définitive).
Sur 60 candidats, 20 ont obtenu leur doctorat dans une
université française (soit un tiers des candidats), 13 ont
obtenu leur doctorat dans une université nord-américaine,
8 dans une université allemande, 7 dans une université
espagnole, 5 dans une université britannique, 2 dans une
université canadienne, 2 dans une université italienne. Les
autres lieux d’étude sont la Belgique (1), les Pays-Bas (1),
la Pologne (1).
L’ouverture aux candidats non-européens semble porter
ses fruits puisque 20 % des candidats sont non-européens
(on trouve parmi eux 6 Chinois, 2 Indiens, 1 Brésilien,
1 Canadienne, 1 Iranien, 1 Singapourien, 1 Vietnamien) que
l’on retrouve au nombre de 3 dans la pré-sélection (et 1
parmi les lauréats sur liste d’attente).
Les candidats d’Europe de l’Ouest prédominent toujours
(64 % du total), avec toujours un nombre élevé d’Italiens (ils
sont au nombre de 12), 10 Français, 8 Espagnols, 5 Allemands.
Les pays suivants ne comptent qu’un représentant : Belgique,
Grèce, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal.

Due to recent budgetary difficulties encountered by the
institutes most frequently chosen by laureates for quite long
periods, the committee had a debate about maintaining a
selection of 7 laureates during its annual teleconference in June.
The committee came to no consensus on that issue and decided
to make an offer for 5 grants during the next campaign, keeping
in mind that 2 additional ones could be awarded.
Following an offer made by S.T. YAU, the idea of integrating a
Chinese leg to the EPDI was also discussed but since there is a
serious risk of increasing the administrative complexity, the idea
was not pursued.
Despite a loss of 20% of applications due to incomplete
submissions or to candidates having just mentioned an e-mail
address, the committee was able to review no fewer than 60
applications (almost the highest level ever reached). Such an
increase in the number of candidates shows once again how the
global economic downturn adversely impacts the postdoc offer.
The number of women having applied remains small but is
stable and represents 11% of the total number of candidates.
5 of them are present among the 32 preselected candidates;
2 could be found in the choice of laureates made by the Scientific
Council but after a resignation, only one of them can be found
in the final list.
Out of 60 candidates, 20 earned their doctorates from
French institutions (i.e. exactly a third of the candidates),
13 from American universities, 8 from a German university,
7 from a Spanish university, 5 from a British one, 2 from a
Canadian university, 2 from an Italian one. Other applications
come from Belgium (1), the Netherlands (1), and Poland (1).
Opening the call to non-European candidates is starting
to show results as 20% of the candidates are non-European
(among them, 6 Chinese, 2 Indians, 1 Brazilian, 1 Canadian, 1
Iranian, 1 Singaporean, 1 Vietnamese).
Candidates from Western Europe are still the majority
(64% of the total), with a high number of Italians (12 in total),
10 French, 8 Spanish, 5 Germans. Countries represented
by exactly 1 candidate: Belgium, Greece, Ireland, Norway,
The Netherlands, Portugal.
The number of candidates coming from Eastern Europe has
decreased significantly (only 6 candidates out of 60 candidates);
among them, 2 Russian, 2 Polish, 1 Croatian, 1 Romanian.
Associate countries are only represented by 2 Turkish
candidates. This is the first time where no Israelis are to be found
among the candidates.
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Les candidats d’Europe de l’Est se raréfient - on en compte
seulement 6 sur 60 candidats, parmi lesquels : 2 Russes,
2 Polonais, 1 Croate, 1 Roumain.
Les pays associés ne sont représentés que par 2 Turcs. On
ne retrouve pas, et c’est la première fois depuis le lancement
du programme, de candidat israélien.
Sur les 5 premiers lauréats sélectionnés, on compte 2
Français, 1 Italien et 1 Italienne et 1 Allemand.
La liste d’attente (composée de 9 noms) comprend
2 Espagnols, 2 Italiens, 1 Chinois, 1 Grec, 1 Irlandais, 1 Polonais,
1 Roumain.

Among the list of 5 first laureates, there are 2 French, 2
Italians (among which the only woman) and 1 German.
Among the runners-up (consisting of 9 applicants), there
are 2 Spanish, 2 Italians, 1 Chinese, 1 Irish, 1 Greek, 1 Polish,
1 Romanian.

Lauréats IPDE • EPDI Fellows
Promotion 		
2010/2012 		
				
				

ESPINAR, José (espagnol, né en 1980)
Doctorat obtenu en 2008 - Univ. de Granada
Spécialité : analyse géométrique
Institution visitée en 2012 : aucune (désistement)

			KAHLE Thomas (allemand, né en 1981)
			
Doctorat obtenu en 2010 - MPI MIS Leipzig
				
Spécialités : algèbre, combinatoire et calculs en statistiques et biologie
				
Institution visitée en 2012 : aucune (séjour sur 2010-2011)
		KRINSKI Wojciech (polonais, né en 1980)
		
Doctorat obtenu en 2008 - Polish Academy of Sciences
				
Spécialité : problèmes d’équivalence en géométrie différentielle
				
Institutions visitées en 2012 : Banach Center, MPIM Bonn
			LUNDHOLM Douglas (suédois, né en 1980)
			
Doctorat obtenu en 2010 - KTH Stockholm
				
Spécialité : physique mathématique
				
Institutions visitées en 2012 : FIM, INIMS
			MEIR Ehud (israélien, né en 1985)
			
Doctorat obtenu en 2010 - Technion
				
Spécialités : cohomologie des groupes, algèbres de Hopf
				
Institution visitée en 2012 : MPIM Bonn
			OTT Andreas (allemand, né en 1979)
			
Doctorat obtenu en 2010 - ETH Zürich
				
Spécialités : géométrie symplectique, géométrie algébrique complexe, théorie géométrique des groupes
				
Institution visitée en 2012 : MPIM Bonn
			OZMAN Ekin (turque, née en 1982)
			
Doctorat obtenu en 2010 - Univ. of Wisconsin, Madison
				
Spécialités : théorie des nombres, géométrie arithmétique
				
Institution visitée en 2012 : aucune (séjour sur 2010-2011)
LAURÉAT 		
JSPS/IPDE 		
				
				

TAKATSU Asuka (japonaise, née en 1983)
Doctorat obtenu en 2010 - Tohoku Univ.
Spécialités : analyse géométrique, géométrie différentielle, équations aux dérivées partielles
Institution visitée en 2012 : MPIM Bonn

Promotion 		
2011/2013 		
				
				

BOUNEMOURA, Abed (français, né en 1983)
Doctorat obtenu en 2010 - Univ. Paris-Sud 11
Spécialité : systèmes dynamiques
Institution visitée en 2012 : CRM
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			MATSCHKE Benjamin (allemand, né en 1985)
			
Doctorat obtenu en 2011 - TU Berlin
				
Spécialité : à l’intersection de la topologie algébrique équivariante et de la géométrie discrète
				
Institution visitée en 2012 : IHÉS
			MEGY Damien (franco-mexicain, né en 1985)
			
Doctorat obtenu en 2010 - Univ. de Grenoble
				
Spécialité : géométrie algébrique complexe
				
Institution visitée en 2012 : aucune (désistement)
			MICHALEK Mateusz (polonais, né en 1986)
			
Doctorat obtenu en 2011 - Univ. de Grenoble
				
Spécialités : géométrie algébrique, phylogénétique, combinatoire
				
Institutions visitées en 2012 : Banach Center, MPIM Bonn
			
			
				
				

SCHWEITZER Pascal (luxembourgeois, né en 1982)
Doctorat obtenu en 2010 - MPI for Computer Science
Spécialités : isomorphismes de graphes, nombres de Ramsey, théorie algorithmique des graphes
Institutions visitées en 2012 : Institut Mittag-Leffler, JAIST (Ishikawa, Japon), FIM

LAURÉAT 		
JSPS/IPDE 		
				
				

NOZAWA Hiraku (japonais, né en 1981) :
Doctorat obtenu en 2009 - Tokyo Univ.
Spécialité : géométrie et topologie des variétés de Sasaki
Institution visitée en 2012 : IHÉS

Promotion 		
2012/2014 		
				
			

AMORIM, Lino (portuguais, né en 1984)
Doctorat obtenu en 2012 – Univ. of Wisconsin, Madison
Spécialités : géométrie symplectique, catégories de Fukaya, symétrie miroir
Institution visitée en 2012 : aucune (désistement)

			AUVRAY Hugues (français, né en 1984)
			
Doctorat obtenu en 2012 – Univ. Pierre-et-Marie-Curie - Paris 6
				
Spécialités : équations de Monge-Ampère en géométrie kählérienne, métriques à courbure scalaire constante
			
Institution visitée en 2012 : aucune (démarre en 2013)
			LIANG Yongqi (chinois, né en 1982)
			
Doctorat obtenu en 2011 - Univ. Paris-Sud 11
				
Spécialités : théorie des nombres, géométrie algébrique arithmétique
			
Institution visitée en 2012 : aucune (désistement)
			VON KÄNEL Rafael (suisse, né en 1985)
			
Doctorat obtenu en 2011 - ETH Zürich
				
Spécialité : géométrie diophantienne
			
Institution visitée en 2012 : IHÉS
			YALKINOGLU Bora (allemand, né en 1985)
			
Doctorat obtenu en 2011 – Univ. Pierre-et-Marie-Curie - Paris 6
				
Spécialités : théorie des nombres, géométrie non-commutative, théorie de Galois différentielle
			
Institution visitée en 2012 : aucune (désistement)
			ZEITLIN Anton (russe, né en 1982)
			
Doctorat obtenu en 2012 - Yale Univ.
				
Spécialités : algèbres vertex et chirales, théorie des représentations des algèbres affines de Kac-Moody, et
			
groupes quantiques
			
Institution visitée en 2012 : aucune (démarre en 2013)
			ZMIAIKOU David (biélorusse, né en 1982)
			
Doctorat obtenu en 2012 - Yale Univ.
				
Spécialités : systèmes dynamiques, espaces de modules
			
Institution visitée en 2012 : ESI
LAURÉAT		
JSPS/IPDE		
				
			

ANDO Hiroshi (japonais, né en 1984)
Doctorat obtenu en 2012 - Kyoto Univ.
Spécialité : théorie de l’algèbre opératoire
Institution visitée en 2012 : IHÉS
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Membres du comité scientifique • Members of the Scientific Committee
Nihat AY, Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften, Leipzig, Allemagne
Luigi AMBROSIO, Università di Pisa, Italie
Jean-Pierre BOURGUIGNON, IHÉS, Bures-sur-Yvette, France
Joaquim BRUNA, Centre de Recerca Matemàtica, Barcelona, Espagne
Stanislaw JANECZKO, Banach Center, Varsovie, Pologne
Ari LAPTEV, Institut Mittag-Leffler, Djursholm, Suède
Dietmar KRÖNER, Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, Allemagne
Ragni PIENE, University of Oslo, Norvège
Tristan RIVIÈRE, Forschungsinstitut für Mathematik, Zürich, Suisse
Joachim SCHWERMER, Erwin Schrödinger Institut, Vienne, Autriche
Vladimir SOUCEK, Charles University, Prague, République tchèque
Ulrike TILLMANN, Oxford University, Royaume-Uni
John TOLAND, Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences, Cambridge, Royaume-Uni
Don B. ZAGIER, Max-Planck-Institut für Mathematik, Bonn, Allemagne
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Programme William Hodge
William Hodge Fellowship

Lors de sa réunion des 7 et 8 décembre 2012, le Conseil
Scientifique a procédé, à la sélection des lauréats du
programme William Hodge pour l’ année académique 20132014.
Ce programme a été créé grâce au soutien financier
de l’Engineering and Physical Sciences Research Council
(EPSRC, Royaume-Uni) et porte le nom du mathématicien
britannique Sir William Hodge.
Les candidats pour l’année académique 2013-2014 ont dû
répondre notamment aux conditions stipulées par l’EPSRC :
• avoir obtenu leur PhD en mathématiques ou en physique
théorique au maximum 2 ans avant leur candidature ;
• l’un des lauréats doit avoir obtenu son PhD dans une
université britannique ou avoir passé les 9 mois précédant sa
candidature dans une institution britannique;
• les lauréats doivent avoir pris contact avec un mentor
britannique.

During its meeting on 7-8 December 2012, the Scientific
Council has selected the William Hodge Fellows for the 20132014 academic year.
This grant, that bears the name of the great British
mathematician Sir William Hodge, was suggested and is
supported of the Engineering and Physical Sciences Research
Council (EPSRC, United Kingdom).
Applicants for the 2013-2014 academic year have had to
meet criteria suggested by EPSRC, including:
• having obtained a PhD in Mathematics or Theoretical
Physics in the last two years;
• one of the two laureates must be a British citizen or a
British graduate or have spent the 9 preceding months in a
British institution;
• having established a contact with a UK mentor.

Lauréat du programme William Hodge pour l’année académique 2011 - 2012
William Hodge Fellow for the academic year 2011 - 2012
Andreas HOLMSTROM
Né en Suède en 1980, il a obtenu son PhD en mathématiques
en 2010 à l’Université de Cambridge (Royaume-Uni).
Son domaine de recherche est les interactions entre
géométrie arithmétique et théorie de l’homotopie.

Born in 1980 in Sweden, he obtained in 2010 his PhD in
Mathematics from the University of Cambridge.
His speciality is Interactions between Arithmetic Geometry
and Homotopy Theory.

Lauréats du programme William Hodge pour l’année académique 2013 - 2014
William Hodge Fellows for the academic year 2013 - 2014
Julio ANDRADE
Né en 1984 au Brésil, il a obtenu son PhD en mathématiques
en 2012 à l’Université de Bristol (Royaume-Uni).
Son domaine de recherche est la théorie analytique des
nombres.

Born in 1984 in Brazil, he obtained in 2012 his PhD in
Mathematics from the University of Bristol.
His speciality is Analytic Number Theory.

Karin VALENCIA
Née en 1988 en Colombie, elle va soutenir sa thèse en
mathématiques en 2013 à l’Imperial College de Londres
(Royaume-Uni).
Son domaine de recherche est les applications de la
topologie aux interactions ADN-Protéines.

Born in 1988 in Colombia, she will defend her thesis in 2013
at Imperial College London.
Her speciality is Applications of Topology to DNA-protein
Interactions.
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Conseil d’Administration et Direction
Board of Directors and Management

Le Conseil d’Administration de l’IHÉS est composé
de membres de droit, de membres fondateurs et de
personnalités qualifiées.
Conformément aux statuts de l’IHÉS, le Conseil
d’Administration se réunit 2 fois par an. Cette année, les
réunions ont eu lieu les 11 mai et 16 novembre 2012.

The IHÉS Board of Directors consists of ex-officio members,
founding members and individual members.
The Board of Directors meets twice a year, in accordance with
IHÉS statutes; in 2012, the meetings were held on 11 May and
16 November.

Membres à la fin 2012 • Members at the End of 2012
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION • CHAIRMAN OF THE BOARD
Philippe Lagayette
Président de la Fondation de France
Chairman of the Fondation de France
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION • VICE-CHAIRMAN OF THE BOARD
Schlumberger Limited
représentée par / represented by Kamel Bennaceur
TRÉSORIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION • TREASURER OF THE BOARD
Isabelle Bouillot
Présidente de China Equity Links • Chairman of China Equity Links
MEMBRES DE DROIT • EX-OFFICIO MEMBERS
Ministère de la Recherche • French Ministry of Research
représenté par / represented by Mark Asch
Centre National de la Recherche Scientifique • French National Center for Scientific Research
représenté par / represented by Alain FUCHS, Guy MÉtivier
MEMBRES FONDATEURS • FOUNDING MEMBERS
Académie Suisse des Sciences Naturelles • Swiss Academy of Natural Sciences
représentée par / represented by Marc Burger, Gian-Michele Graf et Alain Valette
AXA
représenté par / represented by Godefroy Beauvallet
Commissariat à l’Énergie Atomique • Atomic Energy Agency
représenté par / represented by Yves Bréchet
Électricité de France
représenté par / represented by Yves Bamberger
Engineering and Physical Sciences Research Council (Royaume Uni • United Kingdom)
représenté par / represented by Philippa Hemmings
Max-Planck-Gesellschaft (Allemagne • Germany)
représentée par / represented by Berthold Neizert, Hermann Nicolai et Werner Ballmann

72

Rapport Administratif
Membres à la fin 2012 • Members at the End of 2012
Schlumberger Limited
représenté par / represented by Kamel Bennaceur
Service public fédéral de Programmation de la Politique Scientifique du Royaume de Belgique
représenté par / represented by Éric Beka
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES • INDIVIDUAL MEMBERS
Isabelle Bouillot
Présidente de China Equity Links • Chairman of China Equity Links
Cécile DeWitt-Morette
Jane and Roland Blumberg Centennial Professor in Physics, Univ. of Texas at Austin
Philippe Lagayette
Président de la Fondation de France • Chairman of the Fondation de France
Marwan Lahoud
Directeur général d’EADS chargé du marketing, de l’international et de la stratégie • Chief Strategy and Marketing
Officer, EADS
André Lévy-Lang
Ancien Président de Paribas, Professeur Associé Émérite à l’Université Paris-Dauphine • Ex-Chairman of Paribas,
Associate Professor Emeritus at Paris-Dauphine University

Président du Conseil d’Administration • Chairman of the Board of Directors
Philippe Lagayette préside l’Institut des Hautes Études
Scientifiques depuis 1994. Il est Président de la Fondation de
France depuis 2010.
Philippe Lagayette est ancien élève de l’École
polytechnique et de l’École Nationale d’Administration. Il est
Commandeur de la Légion d’Honneur et Commandeur de
l’Ordre National du Mérite.

Philippe LAGAYETTE has been Chairman of the Board of
Directors of the Institut des Hautes Études Scientifiques since
1994. He is the Chairman of the Fondation de France since 2010.
Philippe LAGAYETTE is an alumni of the École polytechnique
and of the École Nationale d’Administration. He is Commandeur
of the Légion d’Honneur and Commandeur of the Ordre
National du Mérite.

Directeur de l’IHÉS • Director of IHÉS
Jean-Pierre BOURGUIGNON has been Director of the Institut
des Hautes Études Scientifiques since 1994. His speciality
is Differential Geometry, Global Analysis and Mathematical
Aspects of Theoretical Physics.
Directeur de recherche at the CNRS, he has been also parttime professor at the École polytechnique until May 2012. He is
a member of the scientific council of several foreign institutions.
Jean-Pierre BOURGUIGNON graduated from the École
polytechnique (class of 1966) and holds a PhD in Mathematical
Sciences from the University Paris VII (1974). He is member of
the Academia Europaea and a foreign member of the Royal
Spanish Academy of Sciences. In 1997, he received the Prix du
Rayonnement Français in Mathematical Sciences and Physics
and in 2005 was elected honorary member of the London
Mathematical Society. From 2007 to June 2011, he chaired the
Ethics Committee of CNRS.

Jean-Pierre Bourguignon, mathématicien, dirige l’Institut
des Hautes Études Scientifiques depuis 1994. Géomètre
différentiel de formation, sa spécialité est l’analyse globale et
les aspects mathématiques de la physique théorique.
Directeur de recherche au CNRS, il a été aussi professeur
d’exercice partiel à l’École polytechnique jusqu’en mai
2012. Il est membre des conseils scientifiques de plusieurs
institutions étrangères.
Il est ingénieur de l’École polytechnique (promotion 1966)
et Docteur ès Sciences Mathématiques de l’Université
Paris VII (1974). Il est membre de l’Academia Europaea et
correspondant étranger de l’Académie Royale des Sciences
espagnole. En 1997, il a reçu le prix du Rayonnement Français
pour les Sciences Mathématiques et Physiques. Il a été élu
membre honoraire de la London Mathematical Society en
2005. De 2007 à juin 2011, il a présidé le Comité d’Éthique
du CNRS.
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Secrétaire général de l’IHÉS • General Secretary of IHÉS
Emmanuel Hermand a rempli les fonctions de Directeur
Administratif de 1984 à 1995 chez Pierre Médical, une startup spécialisée dans le traitement des affections respiratoires.
À la suite du rachat de l’entreprise, il devient Directeur des
Ressources Humaines France pour le groupe américain
Mallinckrodt jusqu’en 1999, année où il rejoint l’IHÉS en tant
que Secrétaire Général.
Emmanuel Hermand est titulaire d’une Maîtrise
d’Administration Économique et Sociale et d’un Diplôme de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.

Emmanuel HERMAND joined the start up Pierre Médical,
which specialized in the treatment of respiratory problems, in
1984. He was Administrative Director there until 1995. Following
the acquisition of the company, he became Director of Human
Resources (France) for the American group Mallingckrodt until
1999 when he joined IHÉS as General Secretary.
Emmanuel HERMAND holds an MBA and has a Diploma
from the “Chambre de Commerce et d’Industrie” of Paris.
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Soutiens institutionnels
Institutional Partners

L’IHÉS remercie chaleureusement les institutions françaises
et étrangères qui lui ont maintenu leur soutien en 2012. Ces
contributions ont une grande importance pour l’Institut car,
en dehors du signe de reconnaissance qu’elles représentent,
elles lui permettent de poursuivre année après année sa
mission au service des chercheurs pour le développement
de la science en France, en Europe et dans le reste du monde.

IHÉS warmly thanks all the French and foreign institutions
which continued their support in 2012. These contributions are
crucial for the Institute as well as being a sign of recognition.
They enable IHÉS to pursue its mission of serving researchers
for the development of science in France, Europe and further
afield, year after year.

Organismes publics français • French Public Institutions
Centre National de la Recherche Scientifique
Commissariat à l’Énergie Atomique
Genopole® d’Évry
Ministère de la Recherche

Organismes publics étrangers • Foreign Public Institutions
Engineering and Physical Sciences Research Council (Royaume-Uni)
Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (Suisse)
Japan Society for the Promotion of Science (Japon)
Max-Planck-Gesellschaft (Allemagne)
National Science Foundation (États-Unis)
Service public fédéral de Programmation Politique Scientifique du Royaume de Belgique (Belgique)

Institutions privées françaises et étrangères • French and Foreign Organisations
Électricité de France
Friends of IHES, Inc.
K.C. Wong Education Foundation (République Populaire de Chine)
Schlumberger Limited
GDF-Suez
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L’Institut est parvenu à dégager sur l’année 2012 un résultat
positif de 564 k€. Cet excédent s’explique principalement
par une reprise de provisions pour moins-values latentes sur
les placements financiers passés sur l’année 2011 pour un
montant de 586 k€.
Le cabinet Deloitte & Touche, Commissaire aux comptes
de l’Institut, a procédé à un contrôle des comptes et aux
vérifications spécifiques prévues par la loi. Il a certifié que
les comptes présentés pour l’année 2012 étaient réguliers
et sincères au regard des règles et des principes comptables
français, et donnaient une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé de l’Institut.

The Institute managed to end this financial year with a
positive result of 564k€. This surplus can largely be explained by
the reversal of provisions for unrealised loss from investments in
2011 amounting to 586k€.
Deloitte & Touche, the Institute’s statutory auditors, checked
the accounts and made the verifications required by law. They
certified that the accounts presented for 2012 were regular in
view of the French accounting principles and gave a true and
fair view of the Institute’s financial situation over the past year.
Stable resources
Resources remained stable compared to 2011.
Subsidies from the French government and public agencies
were in line with commitments. The continuing support provided
by the Ministry of Higher Education and Research and by
all French and foreign public and private partners should be
highlighted here.
Commitments financed by previously allocated resources
decreased owing to the completion of the ANR programme
“Physiotopologie des maladies humaines” and the Inserm
programme “Integrated Study of primary aldosteronism”.
Income from residences rose slightly further to favourable
occupancy rates of visitors’ accommodation and compensation
received for housing made available to visitors of the Mathematics
Department of Université Paris-Sud.
Income from Publications Mathématiques de l’IHÉS
increased steadily as set out in the contract between Springer
and the Institute. In 2012, volumes 115 and 116 were published.
Further to a new sales strategy for Publications Mathématiques
de l’IHÉS, sales increased by 35%.
Financial earnings rose owing to an efficient strategy on life
investment., time deposits and a slight exposure on equity markets.
Equity markets rose significantly, which enabled a reduction of
pending losses and the sale of certain shares on favourable terms.
IHÉS’ financial situation remains sound thanks to a rigorous
management of the budget. In 2012, financial products
represented 17% of the Institute’s financial resources.

Des ressources stables
Les ressources restent stables par rapport à leur niveau
de l’année 2011.
Les subventions provenant des organismes gouvernementaux français ont été conformes aux engagements. Il
faut aussi souligner la fidélité des soutiens apportés par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
et par l’ensemble des partenaires publics et privés français
et étrangers.
Les engagements à réaliser sur ressources affectées ont
diminué en raison de la fin des projets ANR « Physiotopologie
des maladies humaines » et Inserm « Integrated Study of
primary aldosteronism ».
Les recettes concernant les résidences ont connu une
légère augmentation, suite à une bonne occupation des
logements des visiteurs et de la location des logements
par des visiteurs du département de mathématiques de
l’Université Paris-Sud.
Les recettes des Publications Mathématiques de l’IHÉS ont
connu une augmentation constante prévue dans le cadre
du contrat avec Springer. Les volumes 115 et 116 ont été
imprimés au cours de l’année. Suite à une nouvelle stratégie
de vente des Publications Mathématiques de l’IHÉS, la vente
au numéro a augmenté de 35 %.
Les produits financiers ont augmenté grâce à une bonne
stratégie sur les placements d’assurance-vie, des comptes à
terme et d’une petite exposition sur les marchés actions. La
forte augmentation des marchés actions a permis de réduire
les moins-values latentes et de vendre dans de bonnes
conditions certaines actions.
La situation financière de l’IHÉS reste saine grâce à une
gestion rigoureuse du budget. En 2012, les produits financiers
ont représenté 17 % des ressources de l’Institut.

Controlled expenditure
Expenditure was in line with the budget set out by the Board
of Directors on 16 November 2012.
Staffing costs were stable compared with 2011 and were
lower than the estimated budget voted by the Board of Directors
in November 2012.
The Director’s salary continued to be paid by the CNRS,
allowing savings to be made on the salary line.
Operating expenses increased this year due to important
maintenance works on the buildings at the Bois-Marie site
and in the Ormaille residence. On the Bois-Marie site, facade
cleaning and tinting, as well as roof repairs of the scientific
building were done.
The slight increase in communication expenses is due to a
new strategy for the Institute’s annual fund and the organisation
of new events like the celebration of the 50th anniversary of the
installation of IHÉS in Bures-sur-Yvette, on the Bois-Marie site,
with the support of the Bures-sur-Yvette and Orsay municipal
teams and the Conseil Général de l’Essonne. As part of this
celebration, IHÉS decided to open its doors to the public on 29
September.
Cafeteria-related expenses remained stable when compared to
2011 despite the increase in food prices and higher numbers of users.

Des dépenses maîtrisées
Les dépenses ont été conformes au budget voté par le
Conseil d’Administration du 16 novembre 2012.
Les frais de personnel sont restés stables par rapport à
2011 et sont inférieurs au réel estimé voté par le Conseil
d’Administration en novembre 2012.
Le CNRS a continué de prendre en charge le salaire du
directeur, permettant d’économiser ce poste de dépenses.
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté cette
année principalement en raison d’importants travaux
d’entretien sur les bâtiments de Bois-Marie et de la résidence
de l’Ormaille. Sur Bois-Marie, le nettoyage et la lasure des
façades ainsi que des réparations sur la toiture du bâtiment
scientifique ont été réalisées.

78

Rapport Financier

Investments
The renovation of houses located at 34-36 boulevard Georges
Seneuze in Bures-sur-Yvette is now complete. The building
work was undertaken with the support of the Conseil Régional
Ile-de-France. The two houses are currently housing permanent
professors or long term visitors.
The implementation of the new Drupal management tool
hosted at IHÉS for applications and visits is now finalised. It
simplifies and automates the online application process, the
centralisation of application documents needed both for the
Scientific Council and the annual report, as well as the online
visitors’ list, via a secure extranet/internet connection.
The migration of our telephone network to a VoIP system
connected to the Université Paris-Sud central has been carried
out. The Institute’s entire telephone network had also become
obsolete and has been replaced with CISCO telephones.
The VLANs transformed to make them compatible with
Université Paris-Sud networks and to enable high level
connections between our sites.
Finally, CISCO telephones have been installed at Bois-Marie
(the Ormaille residence was equipped in 2011) and migrated
our SDAs to the Université Paris-Sud telephone network.

Les frais de communication ont légèrement augmenté
du fait de la mise en place d’une nouvelle approche
plus offensive pour le fonds annuel et de l’organisation
de nouveaux événements de communication comme
la célébration du 50ème anniversaire de l’installation de
l’Institut dans le domaine de Bois-Marie à Bures-sur-Yvette
en partenariat avec les Mairies de Bures-sur-Yvette et
d’Orsay et le Conseil Général de l’Essonne. Pour célébrer
cet événement, l’IHÉS a ouvert ses portes au public le
29 septembre.
Les dépenses liées à la cafétéria sont restées stables par
rapport à l’année 2011 malgré l’augmentation du prix des
denrées alimentaires et de la fréquentation des visiteurs.
Les investissements
Les rénovations des maisons situées aux 34 et 36 boulevard
Georges Seneuze à Bures-sur-Yvette se sont terminées.
Cette opération a été réalisée grâce au soutien du Conseil
Régional Ile-de-France. Ces maisons sont occupées par des
professeurs permanents de l’Institut ou des professeurs en
visite de longue durée.
Un nouvel outil de gestion des candidatures et des visites
scientifiques développé sur Drupal et hébergé à l’IHÉS a été
mis en place. Sous forme d’un Intranet / Extranet sécurisé,
il simplifie et automatise le processus de candidature
scientifique, de production des documents nécessaires au
Conseil scientifique et au rapport annuel, ainsi que les listes
de visiteurs sur internet.
La migration du réseau téléphonique vers un système de
VoIP relié au central de l‘Université Paris-Sud a été réalisée.
Les anciens matériels réseaux devenus obsolètes ont été
remplacés par du matériel CISCO.
L’ensemble des VLAN a aussi migré pour être en harmonie
avec les réseaux de Paris-Sud et pouvoir établir des liens de
haut niveau entre nos sites.
Sur le site de Bois-Marie des téléphones Cisco ont été
installés (la Résidence de l’Ormaille avait été équipée en
2011) ce qui a permis le basculement des téléphones de
l’Institut vers les groupements de Paris-Sud.
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Comptes de résultats au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011 (en euros)
CHARGES

Année 2012

Année 2011

Charges d’exploitation
5 488 789,62
Achats
281 438,53
Variation de stocks
3 087,33
Autres charges externes
1 330 817,16
Impôts, taxes et versements assimilés 139 014,54
Rémunération du personnel
1 570 123,71
Charges sociales
876 321,14
Dotations aux amortissements
616 858,41
Dotations aux provisions
398 888,96
Engagements à réaliser
271 989,07
sur ressources affectées
Autres charges
250,77

5 046 957,48
266 108,24
-2 631,05
1 324 605,20
126 857,93
1 545 271,41
870 410,37
573 414,62
222 031,17
120 507,75

Charges financières (*)

PRODUITS

381,84

Année 2012

Année 2011

Produits d’exploitation
4 672 101,31
Ventes de marchandises,
100 352,79
de produits fabriqués
Production stockée
0,00
Subventions d’exploitation
4 143 088,55
et dons
Report de ressources non
120 507,75
utilisées des exercices antérieurs

4 525 942,25
92 572,06

Autres produits

0,00
3 963 297,90
203 585,93

308 152,22

266 486,36

Produits financiers

1 547 094,09

752 419,39

TOTAL 1

6 219 195,40

5 278 361,64

225 850,31

913 730,09

5 714 639,93

5 960 687,57

Charges exceptionnelles

1 413,32

26 607,04

Produits exceptionnels

60 779,83

33 965,92

TOTAL 2

1 413,32

26 607,04

TOTAL 2

60 779,83

33 965,92

5 716 053,25

5 987 294,61

TOTAL DES PRODUITS (1+2) 6 279 975,23

5 312 327,56

563 921,98		

Solde débiteur : déficit		

674 967,05

TOTAL 1

TOTAL DES CHARGES (1+2)
Solde créditeur : excédent
TOTAL GÉNÉRAL

6 279 975,23

5 987 294,61

TOTAL GÉNÉRAL

6 279 975,23

5 987 294,61

* dont provision pour les moins-values latentes sur placements financiers en 2011 de 733 k€.

Statements of Financial Activities for the Years Ended December 31, 2012 and 2011 (in euros)
RESOURCES EXPENDED

FY 2012

FY 2011

Operating expenses
5 488 789,62
Purchases
281 438,53
Stock movement
3 087,33
Other external charges
1 330 817,16
Taxes and duties other than income tax 139 014,54
Wages and salaries
1 570 123,71
Social security contributions
876 321,14
Depreciation and amortisation
616 858,41
Charges to provisions
398 888,96
Outstanding commitments financed
271 989,07
by allocated resources
Other expenses
250,77

5 046 957,48
266 108,24
-2 631,05
1 324 605,20
126 857,93
1 545 271,41
870 410,37
573 414,62
222 031,17
120 507,75

Investment expenses

INCOMING RESOURCES

381,84

FY 2012

FY 2011

Operating Income
4 672 101,31
Sales of bought-in goods and
100 352,79
manufactured products
Change in stock of own production
0,00
Operating grants and
4 143 088,55
donations
Carry-forward of resources
120 507,75
not used in prior years

4 525 942,25
92 572,06

Other income

0,00
3 963 297,90
203 585,93

308 152,22

266 486,36

Investment income

1 547 094,09

752 419,39

TOTAL 1

6 219 195,40

5 278 361,64

225 850,31

913 730,09

5 714 639,93

5 960 687,57

Exceptional expenses

1 413,32

26 607,04

Exceptional income

60 779,83

33 965,92

TOTAL 2

1 413,32

26 607,04

TOTAL 2

60 779,83

33 965,92

5 716 053,25

5 987 294,61

6 279 975,23

5 312 327,56

Debit balance: deficit		

674 967,05

TOTAL 1

TOTAL EXPENSES (1+2)
Credit balance: surplus
GRAND TOTAL

TOTAL INCOME (1+2)

563 921,98		
6 279 975,23

5 987 294,61

GRAND TOTAL

* among which 733 k€ of provision for unrealised loss from investments in 2011.
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6 279 975,23

5 987 294,61

Net		

Net				

Année 2011
Passif

Année 2012

Année 2011

104 698,28

81

112 854,34
0,00
112 854,34
23 362,23 TOTAL IV
31 120 848,88
931 704,17 30 189 144,71 28 513 926,77
0,00		
0,00
0,00
0,00		
0,00
0,00
48 188 688,38
7 579 784,79 40 608 903,59 39 081 527,91		 TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)

3 433 050,97

39 081 527,91

3 308 978,25

40 608 903,59

2 619 889,41
914,70
365 218,77
374 442,65
65 485,44
7 100,00

2 455 938,91
914,70
383 531,67
373 383,43
12 073,19
83 136,35

Charges constatées d’avance
TOTAL II		
Écart de conversion actif
TOTAL III		
TOTAL ACTIF (I+II)

120 507,75
120 507,75

271 989,07
271 989,07

242 944,44

35 285 024,75

242 944,44

36 601 310,58

426 625,69

TOTAL I

								 TOTAL II
Publications Mathématiques
198 472,80
174 597,01
23 875,79
31 225,62
Cédérom René Thom
40 610,70
40 610,70
0,00
8 170,20 FONDS DÉDIÉS
Stocks et en-cours
239 083,50
215 207,71
23 875,79
39 425,82		 Sur subvention de fonctionnement
Clients et comptes rattachés
5 462,28		
5 462,28
11 093,06 TOTAL III
Autres créances		
324 973,80		
324 973,80
293 889,09		
Créances		
330 436,08
0,00
330 436,08
304 982,15
								 EMPRUNTS ET DETTES
Valeurs mobilières de placement
29 124 227,69
716 496,46 28 407 731,23 22 616 445,59		 Auprès des établissements de crédit
									 Avances et acomptes reçus sur cdes en cours
Comptes de fonctionnement
324 060,02		
324 060,02
55 745,07		 Fournisseurs et comptes rattachés
Comptes de fonds propres
587 689,45		
587 689,45 5 239 065,03		 Dettes fiscales et sociales
Compte de la Chaire Schlumberger
18 862,18		
18 862,18
4 602,31		 Autres dettes
Compte de travaux
16 349,20		
16 349,20
33 479,52		 Produits constatés d’avance
Intérêts courus à recevoir
367 286,42		
367 286,42
196 819,05
Disponibilités		
1 314 247,27
0,00 1 314 247,27 5 529 710,98

6 648 080,62 10 419 758,88 10 567 601,14

107 113,79

426 625,69

17 067 839,50

107 113,79		

ACTIF CIRCULANT					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL I		

Immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISÉ					 FONDS ASSOCIATIFS
Concessions et droits similaires.
175 323,58
72 612,27
102 711,31
2 122 ,31		 Fonds associatifs sans droit de reprise
34 513 353,14 34 932 474,46
Logiciels							 Autres réserves
1 101 124,87
1 101 124,87
Immobilisations incorporelles
175 323,58
72 612,27
102 711,31
2 122,31		 Report à nouveau
130 771,63
711 443,63
									 Résultat de l’exercice (excédent ou déficit)
563 921,98
-674 967,05
Terrains		
1 984 725,62
33 615,62 1 951 110,00 1 951 110,00		 Fonds propres
36 309 171,62 34 932 474,46
Constructions		
13 509 379,65
5 670 292,73 7 839 086,92 7 744 952,52
Installations techniques, matériel et
252 269,62
174 750,59
77 519,03
22 618,98				
outillage
Autres immobilisations corporelles
950 715,00
696 809,41
253 905,59
304 020,84		 Subv. d’investis. sur biens non renouvelables
292 138,96
352 550,29
Immobilisations corporelles en cours
88 312,24		
88 312,24
438 078,21		 Autres fonds associatifs
292 138,96
352 550,29
Immobilisations corporelles
16 785 402,13
6 575 468,35 10 209 933,78 10 460 780,55

		
Actif
Brut		Amortissements
					 et provisions

					Année 2012				
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Bilans au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011 (en euros)

Net		

Net				

FY 2011
Liabilities and funds

FY 2012		

FY 2011

104 698,28

82

3 433 050,97

39 081 527,91

3 308 978,25

40 608 903,59

2 619 889,41
914,70
365 218,77
374 442,65
65 485,44
7 100,00

2 455 938,91
914,70
383 531,67
373 383,43
12 073,19
83 136,35

Prepayments		
112 854,34
0,00
112 854,34
23 362,23 TOTAL IV
TOTAL II		
31 120 848,88
931 704,17 30 189 144,71 28 513 926,77
Unrealised foreign exchange losses
0,00		
0,00
0,00
TOTAL III		
0,00		
0,00
0,00
TOTAL ASSETS (I+II)
48 188 688,38
7 579 784,79 40 608 903,59 39 081 527,91 TOTAL LIABILITIES AND FUNDS (I+II+III+IV)

120 507,75
120 507,75

271 989,07
271 989,07

242 944,44

35 285 024,75

242 944,44

36 601 310,58

426 625,69

TOTAL I

								 TOTAL II
Publications Mathématiques
198 472,80
174 597,01
23 875,79
31 225,62
René Thom CD-ROM
40 610,70
40 610,70
0,00
8 170,20 DESIGNATED FUNDS
Stocks and WIP		
239 083,50
215 207,71
23 875,79
39 425,82		 OPERATING GRANTS
Trade debtors and related accounts
5 462,28		
5 462,28
11 093,06 TOTAL III
Other debtors		
324 973,80		
324 973,80
293 889,09		
Trade debtors		
330 436,08
0,00
330 436,08
304 982,15
								 BORROWINGS AND LIABILITIES
Marketable securities
29 124 227,69
716 496,46 28 407 731,23 22 616 445,59		 Bank borrowings
									 Payments received for orders in progress
Operating accounts
324 060,02		
324 060,02
55 745,07		 Trade creditors and related accounts
Capital fund acounts
587 689,45		
587 689,45 5 239 065,03		 Tax and employee-related liabilities
Schlumberger Chair account
18 862,18		
18 862,18
4 602,31		 Other liabilities
Project accounts		
16 349,20		
16 349,20
33 479,52		 Deferred income
Accrued interest receivable
367 286,42		
367 286,42
196 819,05
Cash at bank and in hand
1 314 247,27
0,00 1 314 247,27 5 529 710,98

6 648 080,62 10 419 758,88 10 567 601,14

107 113,79

426 625,69

17 067 839,50

107 113,79		

CURRENT ASSETS					 PROVISIONS FOR LIABILITIES AND CHARGES

TOTAL I		

Long-term investments

FIXED ASSETS						 ASSOCIATIVE FUNDS
Concessions and similar rights
175 323,58
72 612,27
102 711,31
2 122 ,31		 Associative funds without claw-back
34 513 353,14 34 932 474,46
Software							 Other reserves
1 101 124,87
1 101 124,87
Intangible fixed assets
175 323,58
72 612,27
102 711,31
2 122,31		 Resources brought forward
130 771,63
711 443,63
									 Net incoming/outgoing resources
563 921,98
-674 967,05
									 for the years
Lands		
1 984 725,62
33 615,62 1 951 110,00 1 951 110,00		 Capital funds
36 309 171,62 34 932 474,46
Buildings		
13 509 379,65
5 670 292,73 7 839 086,92 7 744 952,52
Industrial and technical plant
252 269,62
174 750,59
77 519,03
22 618,98				
Other tangible fixed assets
950 715,00
696 809,41
253 905,59
304 020,84		 Investment grants for non-renewable assets
292 138,96
352 550,29
Tangible fixed assets under
88 312,24		
88 312,24
438 078,21		 Other associative funds
292 138,96
352 550,29
construction
Tangible fixed assets
16 785 402,13
6 575 468,35 10 209 933,78 10 460 780,55

		
Assets
Gross		 Amortisation
					 and provisions

					 FY 2012				
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Balance sheets as of 31 December 2012 and 31 December 2011 (in euros)

Événements
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Les Nuits de l’incertitude à
la Fondation Cartier pour l’art
contemporain
The exhibibition Mathematics, a beautiful elsewhere, set
up by the Fondation Cartier pour l’art contemporain jointly
with IHÉS, was accessible to the public until March 2012. All
along, several events were organised, among which the series of
encounters Nights of Uncertainty.
In the same spirit that lead to set up the original exhibition,
these thematic evenings brought together renowned artists and
mathematicians who reviewed topics as diverse as finance,
cosmology and music.
This is how Nicole El Karoui, a specialist in financial
mathematics, Jean-Michel Alberola, a painter, and Andrei
Ujica, a film maker and philosopher, met to explore the notion of
“randomness”. Karol Beffa, a music composer, and Jean-Pierre
Bourguignon, a mathematician, performed as a virtuoso
duet to explore harmonies. Other thematic evenings were held
on mathematics for kids and on hyperbolics. The conference
“Le Grand Soir” closed the series of encounters. It brought
together Michel Cassé, an astrophysicist, Étienne KLEIN, a
physicist and philosopher, Jean-Pierre Luminet, an astrophysicist
and poet, and Cédric Villani, a mathematician, who exchanged
on cosmology.
The Library of Mysteries, created by Misha Gromov and
directed by David LYNCH with vocals by Patti SMITH was one of
the works presented in the exhibition Mathematics, a beautiful
elsewhere. The Library is further explored in Introduction aux
Mystères, a book collecting excerpts from works of famous
scientists, from Heraclitus to Richard FEYNMAN. As the book
was released, the Fondation Cartier pour l’art contemporain
oraganised another meeting with Misha Gromov debated with
Stéphane Paoli, Michel Cassé and Jean-Pierre Bourguignon.

L’exposition Mathématiques, un dépaysement soudain
conçue par la Fondation Cartier pour l’art contemporain en
collaboration avec l’IHÉS s’est prolongée jusqu’en mars 2012.
Elle s’accompagnait de plusieurs événements, dont un cycle
de Nuits de l’incertitude. Dans le même esprit que celui qui a
guidé la conception de l’exposition, ces soirées thématiques
mettaient en scène artistes et mathématiciens pour
examiner des sujets aussi divers que finance, cosmologie et
musique. C’est ainsi que Nicole El Karoui, spécialiste en
mathématiques financières, Jean-Michel Alberola, peintre,
et Andrei Ujica, cinéaste et philosophe, se sont retrouvés
pour évoquer ensemble la notion de l’aléatoire. Karol Beffa,
compositeur, et Jean-Pierre Bourguignon, mathématicien,
se sont prêtés à un duo de virtuoses pour explorer
les harmonies. D’autres soirées ont été consacrées aux
mathématiques des petits et à l’hyperbolique. Le grand soir
est venu clore ce cycle, avec Michel Cassé, astrophysicien,
Étienne Klein, physicien et philosophe, Jean-Pierre Luminet,
astrophysicien et poète, et Cédric Villani, mathématicien,
qui échangeaient sur le thème de la cosmologie.
Parmi les œuvres présentées dans l’exposition
Mathématiques, un dépaysement soudain figurait la
Bibliothèque des mystères, imaginée par Misha Gromov
et mise en scène par David Lynch, avec des contributions
vocales de Patti Smith. La Bibliothèque trouve sa
continuité dans Introduction aux Mystères, un livre conçu par
Misha Gromov, qui regroupe des extraits des œuvres
de grands scientifiques, d’Héraclite à Richard Feynman.
La sortie de ce livre a fourni l’occasion à la Fondation
Cartier pour l’art contemporain d’organiser une nouvelle
rencontre
avec
Misha
Gromov, qui s’entretenait
avec Stéphane Paoli, aux
côtés de Michel Cassé et de
Jean-Pierre Bourguignon.

Stéphane PAOLI, Michel CASSÉ, Hervé CHANDÈS, Mikhail GROMOV, Jean-Pierre BOURGUIGNON
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Mathématiques pour Tous ?

Les 30 et 31 janvier 2012, s’est tenu au siège de l’Unesco
On January 30-31 2012 was held an international colloquium
à Paris un colloque international Mathématiques pour
Mathématiques pour tous ? at the UNESCO headquarters in,
tous ?, organisé par la Commission nationale française pour
Paris, organised by the French National Commission for UNESCO,
l’UNESCO, la Fondation Cartier pour l’art contemporain et
the Fondation Cartier pour l’art contemporain and the
l’Institut des Hautes Études Scientifiques en prolongement
Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS), as an extension
du « voyage au cœur de la pensée mathématique », un
of the “Journey inside mathematical thinking” conveyed by the
voyage auquel la Fondation Cartier a invité avec l’exposition
exhibition Mathematics, a Beautiful Elsewhere.
Mathématiques, un dépaysement soudain.
The aim of the colloquium, open to the general public, was to
L’objectif de ce colloque,
highlight recent developments on
accessible au public, était de
mathematics in their interactions
donner un éclairage ouvert sur
with other sciences and with
les développements récents
society, as well as their accessibility
en mathématiques dans leurs
to the public and their educational
interactions avec d’autres
dimension in the world.
sciences et avec la société,
Four round tables successively
ainsi que dans leur accessibilité
tackled four mathematical issues
au public et leur dimension
that have been topical, although
éducative dans le monde.
sometimes in a controversal way:
Quatre tables rondes ont
• first of all the issue of
ainsi abordé successivement 4
accessibility of mathematics to the
thématiques pour lesquelles les
general public. The first round
mathématiques sont au centre Jean-Pierre BOURGUIGNON, Hervé CHANDÈS, Lidia BRITO, Jean AUDOUZE, Stéphane PAOLI table offered the opportunity to
de l’actualité, parfois de façon
give the floor to certain artists
controversée :
and scientists having contributed to the exhibition Mathematics,
• la question de l’accessibilité des mathématiques au
a Beautiful Elsewhere, which provided a new approach to
public. La première table ronde du colloque a donné la
mathematics and mathematicians for the general public;
parole à certains des artistes et des scientifiques ayant
• recent developements in mathematics which have strong
contribué à l’exposition Mathématiques, un dépaysement
but sometimes controversal interactions with other sciences like
soudain, qui a proposé au grand public une approche inédite
life sciences, economics or finance were developed as part of
des mathématiques et des mathématiciens ;
two round tables;.
• les développements récents des mathématiques, qui ont des
• the last round table proposed a study of the educative
interactions fortes avec d’autres sciences, qui sont parfois objets
dimension of mathematics in the world, a key issue through which
de polémiques comme les sciences du vivant, l’économie ou la
the future of mathematics is at stake. It covers very contrasted
finance, ont été développés à l’occasion de 2 tables rondes ;
situations leading to question choices made by certain countries
• la dernière table ronde a abordé la dimension éducative
in relation with this matter.
des mathématiques dans le monde, question centrale
Personalities from various backgrounds, journalists, artists,
au travers de laquelle se joue l’avenir des mathématiques
sociologists and philosophers, as well as several international
et qui recouvre des situations très contrastées portant à
experts, met to share their experiences and confront their points
s’interroger sur les choix faits par certains pays.
of view .
Des personnalités de tous les horizons culturels, des
The colloquium opened in the presence of Lidia Brito,
representative of the Director General of UNESCO, Jean
journalistes, des artistes, des sociologues et des philosophes
Audouze, physicist and President of the French Nat
ainsi que de nombreux experts venus du monde entier ont
ional Commission for UNESCO, Hervé CHANDèS, Director of
été réunis pour confronter leurs expériences et présenter leur
the Fondation Cartier pour l’art contemporain art and
point de vue.
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L’ouverture du colloque s’est faite en présence de
Lidia Brito, qui représentait la directrice générale de
l’UNESCO, Jean Audouze, physicien, président de
la Commission nationale française pour l’UNESCO,
Hervé Chandès, directeur général de la Fondation Cartier
pour l’art contemporain et Jean-Pierre Bourguignon,
mathématicien, directeur de recherche au CNRS, directeur
de l’IHÉS.
Le discours de clôture a été prononcé par Jean-Michel
Blanquer, Directeur général de l’Enseignement scolaire au
Ministère de l’Éducation nationale.
Le colloque a accueilli des personnalités représentant
différentes disciplines.
Le colloque a été organisé avec le soutien du CEA et de
la Casden.

Jean-Pierre Bourguignon, mathematician, directeur de recherche
at CNRS and Director of IHÉS.
Jean-Michel Blanquer, Director General of School education
to the Ministry of Education, made the closing speech.
The colloquium hosted several personalities representing
different disciplines.
It was organised with the support of CEA and Casden.

Pierre-Yves OUDEYER

Étudiants venus assistés à l’une des tables rondes

Mamadou SANGO
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Cinquantenaire de l’installation de l’IHÉS
à Bures-sur-Yvette
50th Anniversary of the Installation of
IHÉS in Bures-sur-Yvette
L’IHÉS, les mairies de Bures-sur-Yvette et d’Orsay et le
Conseil Général de l’Essonne ont fêté en 2012 le 50ème
anniversaire de l’installation de l’Institut dans le domaine
de Bois-Marie en vallée de Chevreuse. Pour célébrer
cet anniversaire, l’IHÉS a ouvert ses portes au public le
29 septembre 2012.
La mairie de Bures-sur-Yvette a conçu une exposition
Bures-IHÉS, 50 ans d’histoire commune. Les Buressois et les
habitants des communes avoisinantes ont pu ainsi découvrir,
ou redécouvrir, l’histoire de l’Institut mais aussi celle du lieu,
Bois-Marie.
L’IHÉS a proposé dans les magazines mensuels de Buressur-Yvette et d’Orsay, 2 énigmes mathématiques.
Cette célébration a permis également une belle rencontre,
avec le petit-fils de l’ancien propriétaire Charles Comar qui
revenait à Bois-Marie pour la première fois depuis 50 ans.

IHÉS, the «Mairie» of Bures-sur-Yvette and Orsay and
the Conseil Général de l’Essonne have celebrated, in 2012, the
50th anniversary of the installation of the Institute in Bois-Marie,
in the vallée de Chevreuse. To celebrate this anniversary, IHÉS
has opened its doors to the public on 29 September 2012.
The «Mairie» of Bures-sur-Yvette designed an exhibition BuresIHÉS, 50 ans d’histoire commune, which enabled inhabitants of
Bures-sur-Yvette and of the surroundings to discover or rediscover
the history of Bures-sur-Yvette and of Bois-Marie.
IHÉS proposed in the Bures-sur-Yvette and Orsay monthly
magazines two mathematical games.
This celebration was the opportunity of a beautiful encounter
with the grandson of Charles Comar, former owner of Bois-Marie,
who was returning to Bois-Marie for the first time in 50 years.

Remise du prix à la gagnante junior par Jean-François VIGIER, maire de Bures-sur-Yvette,
et Jean-Pierre BOURGUIGNON
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Le Centenaire de la disparition
d’Henri Poincaré
Centenary of Henri Poincaré’s passing
L’année 2012 a été marquée par le centenaire de la
2012 was marked by the centenary of Henri Poincaré‘s
disparition d’Henri Poincaré. L’IHÉS a été associé aux
passing. Thanks to Jean-Pierre Bourguignon, IHÉS was
événements organisés à cette occasion, par l’implication de
involved with the events organised on this occasion.
Jean-Pierre Bourguignon.
As Henri Poincaré did not receive all the honours he deserved
Le comité d’organisation ainsi que le comité scientifique
as a prominent scientist when he died, both the organizing and
(voir la composition en fin de texte) a souhaité une année
the scientific committee (see list of members below) wished to
riche en événements destinés au grand public ou aux
pay a great tribute to him through a series of events intended to
scientifiques pour compenser le fait qu’Henri Poincaré, à
a broad audience or to scientists.
sa mort, n’ait pas eu les hommages dus à son rang de grand
• 25 April: opening of the exhibition: Henri Poincaré, from
scientifique.
the Mathematician to the philosopher, showed at lycée Henri
• 25 avril : Vernissage de
Poincaré in Nancy, a travelling
l’exposition Henri Poincaré : du
exhibition dedicated to Henri
mathématicien au philosophe
Poincaré’s personal, institutional
au lycée Henri Poincaré
and scientific life. Illustrated by
de Nancy. Une exposition
many rare documents, it shows
itinérante consacrée à la vie
an often little known side of him,
personnelle, institutionnelle et
breaking with the great scientists’
scientifique d’Henri Poincaré.
official portrait. The exhibition was
Abondamment illustrée par
then shown at the headquarter of
des documents rares, cette
the Conseil Régional de Lorraine
exposition donne à voir un
in Metz, at the Museum de
Poincaré souvent méconnu, en
l’Aquarium in Nancy, at École
rupture avec le portrait officiel
polytechnique, at the Mairie du Ve
d’un grand savant.
arrondissement in Paris (on this
e
Cette exposition a ensuite
Exposition à la mairie du V arrondissement, Paris occasion, the parallel exhibition
été montée au siège du Conseil
Alan Turing: from the formal
Régional de Lorraine de Metz, au Museum de l’Aquarium
language to the living forms was also presented) and at the
de Nancy, à l’École polytechnique, à la mairie du Ve
library of the Cité des Sciences et de l’Industrie in Paris. The
arrondissement de Paris (à cette occasion une exposition
exhibition will continue touring France in 2013 and will be also
miroir sur Alan Turing, du « langage formel aux formes
presented in certain Alliances françaises in China.
vivantes », a été également présentée) et à la bibliothèque de
• 9 July: remembrance (wreath-laying) ceremony at Henri
la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris. Elle continuera
Poincaré’s tomb in Montparnasse cemetary. This symbolic
son itinéraire en France en 2013 et sera également présentée
ceremony was organised as part of the series of conferences
dans certaines Alliances françaises en Chine.
held at the Institut d’Astrophysique de Paris by Jacques Laskar.
• 9 juillet : cérémonie de recueillement sur la tombe
Alain Chenciner made a presentation speech, bringing up
d’Henri Poincaré au cimetière du Montparnasse. Cette
memories of this prominent scientist; the Poincaré family, as well
cérémonie symbolique s’est inscrite dans le cadre de la
as members of the scientific community attended the ceremony;
journée de conférences organisée à l’Institut d’Astrophysique
• 20 September - 15 November: the series of conferences
de Paris par Jacques Laskar.
Science and Society was organised in Nancy by the Institut
Henri Cartan, the Fédération Charles Hermite and the IUT
Alain Chenciner a prononcé un discours et évoqué le
Nancy Charlemagne;
souvenir de ce grand scientifique ; la famille Poincaré, avec
• 2 October - 27 November: Poincaré evenings at École
des représentants de la communauté scientifique, a assisté à
polytechnique; hese series of lectures, held with the support of
cette cérémonie ;
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• du 20 septembre au 15 novembre : cycle de conférences
Sciences et société organisé à Nancy par l’Institut Henri Cartan,
la Fédération Charles Hermite et l’IUT Nancy Charlemagne.
• du 2 octobre au 27 novembre : Soirées Poincaré à
l’École polytechnique ; ce cycle de conférences a été organisé
sous l’égide des différents laboratoires et départements
de l’École polytechnique et a présenté un panorama des
disciplines et méthodes scientifiques qu’a léguées Poincaré ;
ces exposés ont permis de mesurer l’étendue de l’œuvre de
cet ancien élève de l’X et son impact sur la science actuelle ;
• 17 novembre : Journée Grand Public Dix heures avec
Henri Poincaré dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne ;
cette journée avait pour but de permettre à une très
large audience, pas forcément scientifique, d’approcher
l’œuvre d’Henri Poincaré ; elle a été un prétexte pour
revivre l’histoire des mathématiques, en appréhender les
principes majeurs et découvrir des applications scientifiques,
techniques et sociales des découvertes de ce grand savant.
Cette journée s’est organisée en 3 temps forts :
• pour les 7-13 ans, avec
des ateliers et des animations
scientifiques
ainsi
qu’une
représentation des Clowns
scientifiques de l’Île Logique,
• pour les plus de 14 ans,
avec une conférence de Tadashi
Tokieda sur les Modèles en
jouet, une représentation des
Clowns scientifiques de l’Île
Logique et une conférence
d’Étienne Ghys sur Le retour
de M. Poincaré ou « Comment
Henri Poincaré aurait presque pu
aider Jules Verne à envoyer son
boulet de canon ‘de la Terre à la Lune’ ». Cette session s’est
poursuivie par la remise du prix BD Bulles au carré.
• projection du film de Philippe Worms Henri Poincaré,
L’Harmonie et le Chaos, co-produit par Vie des Hauts Production,
CNRS Images et France 3 Lorraine-Champagne-Ardennes.
• du 10 novembre au 8 décembre : 3 séminaires
Mathematic Park sur le thème de Henri Poincaré, destinés
aux élèves de Terminale, aux étudiants d’université, aux
élèves des classes préparatoires ainsi qu’aux enseignants ont
eu lieu à l’Institut Henri Poincaré ;
• du 19 au 23 novembre : Colloque scientifique international
à l’Institut Henri Poincaré ; ce colloque a permis à chacun de
témoigner des apports scientifiques considérables d’Henri
Poincaré dans notre société actuelle ; onze spécialistes dans
des domaines aussi différents que les mathématiques, la physique,
la philosophie ou l’histoire ont montré l’actualité de son œuvre.
• 24 novembre : Poincaré, 1912-2012 ; la XVIème édition du
Séminaire Poincaré a clôturé cette année de commémoration à
l’Institut Henri Poincaré ; les 5 exposés de la journée ont traité
du thème Physique et probabilités dans l’œuvre de Poincaré.
Le comité d’organisation, présidé par C. Villani, était
composé de M. Andler, J.-M. Coron, J.-P. Bourguignon,
D. Demols, B. Yvon-Deyme, C. Gondard, G. Heinzmann,
C. Lepart, T. Paul et D. Robert.
Le comité scientifique, présidé par É. Ghys, était composé
de A. Chenciner, J. Gray, M. Gromov, J. Laskar,
A. Moatti, Y. Pomeau et S. Walter.

different laboratories and department of École polytechnique
gave an overview of the disciplines and scientific methods
inherited by Henri Poincaré.These lectures enabled to measure
the scope of the scientific work of this former graduate of École
polytechnique and its impact on today’s science;
• 17 November: open day for the general public: 10 hours
with Henri Poincaré in the great amphitheatre of La Sorbonne;
this day aimed at allowing a large audience, not only scientific, to
approach the work of Henri Poincaré; it was the opportunity to
relive the history of mathematics, to absorb its major principles
and discover the scientific, technical and social applications
related to this great scientists’ discoveries;
The two highlights of this open day were:
• for children aged 7-13: scientific workshops and activities,
and a show by the Clowns scientifiques de l’Île Logique
• for teenagers over 14: a conference by Tadashi Tokieda on
Toy Models, a show by the Clowns scientifiques de l’Île Logique
and a conference by Étienne Ghys entitled Henri Poincaré
is back or How Henri Poincaré could have almost helped
Jules Verne fire his cannonball
‘from Earth to the Moon’. This
session ended with the awarding
ceremony of the Bulles au carré
cartoon prize.
• screening of Philippe
Worms’ movie Henri Poincaré,
l’Harmonie et le Chaos, coproduced by Vie des Hauts
Production, CNRS Images and
France 3
• 10 November - 8 December:
three ‘Mathematic Park’ seminars
on Henri Poincaré, designed for
Conférence de Tadashi TOKIEDA
12-grade students, University
students, students attending Classes Préparatoires as well as
their professors were held at Institut Henri Poincaré.
• 19 - 23 November: international scientific colloquium at
Institut Henri Poincaré, which could testify of Henri Poincaré’s
tremendous scientific contribution in today’s society. Eleven
specialists in fields as diverse as Mathematics, Physics, Philosophy
or History have shown the relevance of his work today.
• 24 November: Poincaré, 1912-2012. The 16th edition of the
Poincaré Seminar closed this anniversary year at the Institut
Henri Poincaré. The theme of the five lectures held that day was
Physics and Probability in the works of Poincaré.
The organizing committee, chaired by C. Villani, included
M. Andler, J.-M. Coron, J.-P. Bourguignon, D. Demols,
B. Yvon-Deyme, C. Gondard, G. Heinzmann, C. Lepart,
T. Paul et D. Robert.
The scientific board, chaired by É. Ghys, included A. Chenciner,
J. Gray, M. Gromov, J. Laskar, A. Moatti, Y. Pomeau et
S. Walter.
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La Campagne en 2012
The Campaign in 2012

Levée de fonds
La campagne de levée de fonds de l’Institut s’est poursuivie
en 2012 afin de relever le défi lancé en décembre 2011 par
la Fondation Simons, à savoir réunir 5 millions d’euros avant
la fin 2016. L’accord signé avec la Fondation Simons stipule
en effet que chaque don effectué en faveur de l’IHÉS avant
le 31 décembre 2016 sera doublé par la Fondation, et ce à
concurrence de 5 millions d’euros.
Le défi est de taille dans le contexte économique actuel
mais les succès rencontrés en 2012 permettent de rester
optimiste. En effet, 3 partenaires de l’IHÉS ont choisi de
renouveler leur soutien en 2012, avec des contributions
financières importantes.
Raymond et Beverly Sackler, qui font partie des soutiens
les plus fidèles de l’institut, avec un engagement auprès de
l’HÉS qui remonte à 1989, ont souhaité créer une nouvelle
chaire de visiteurs à l’Institut, la Raymond and Beverly Sackler
Visiting Chair in Theoretical Physics and Cosmology (voir infra).
L’Engineering and Physical Sciences Research Council
(EPSRC), un des sept « research councils » britanniques qui
financent la recherche scientifique au Royaume-Uni, est une
des premières institutions étrangères à s’être associée avec
l’IHÉS pour l’accompagner dans sa mission. En 2012, l’EPSRC
a décidé de poursuivre son soutien, avec un nouveau contrat
triennal destiné à financer des visites de recherche à l’IHÉS,
notamment dans le cadre du programme William Hodge.
La Klaus Tschira Stiftung, partenaire plus récent de l’Institut,
a également choisi de reconduire le contrat qui avait été
conclu pour la période 2010-2012. Comme précédemment,
ce partenariat permettra d’accueillir à l’IHÉS des chercheurs
allemands, ou rattachés à des institutions de recherche
allemandes, et ce à raison de 6 mois par an pour la période
2013-2015.

Fundraising
The fundraising campaign of the institute continued in 2012,
aiming at meeting the challenge set in December 2011 by
the Simons Foundation to gather 5 millions Euros before
the end of 2016. The agreement signed with the Simons
Foundation states indeed that each gift made to IHÉS before
31 December 2016 will be matched by the Foundation, and this
up to 5 millions Euros.
This is quite a challenge in the current economical situation
but the successes made in 2012 allow to stay optimistic. Three
partners of IHÉS have chosen to renew their support in 2012
with major financial contributions.
Raymond and Beverly SACKLER, who are among the most
loyal supports of the institute, with a commitment dating back
to 1989, wished to create a new Visitor chair at the Institute,
named the Raymond and Beverly Sackler Visiting Chair in
Theoretical Physics and Cosmology (see below).
The Engineering and Physical Sciences Research Council
(EPSRC), one of the seven British “research councils” financing
Scientific Research in the UK, is one of the first foreign institutions
having developped a partnership with IHÉS to help achieving its
mission. In 2012, the EPSRC decided to renew its support with
a new three-year contract aiming at funding research stays at
IHÉS, in particular visits made in the frame of the William Hodge
Programme.
The Klaus Tschira Stiftung, most recent partner of the institute,
also chose to renew the contract previously signed for the 20102012 period. As already achieved, this partnership will enable to
host German visitors or visitors affiliated to German institutions
for periods up to 6 months yearly over the 2013-2015 period.
A new chair at IHÉS
A substantial gift from the Raymond and Beverly Sackler UK
Foundation, received in 2012 allowed the creation of a perpetual
chair which will fund research visits of scientists working in
collaboration with Thibault Damour, IHÉS permanent professor.
In 2012, the Chair enabled to fund the visit of
Alessandro NAGAR, a talented young physicist who is pursuing a
long term collaboration with Thibault DAMOUR on gravitational
waves.

La Raymond and Beverly Sackler Visiting Chair
Le don substantiel de la Raymond and Beverly Sackler UK
Foundation reçu en octobre 2012 a permis la création d’une
chaire perpétuelle qui finance des séjours de recherche à
l’IHÉS pour des scientifiques travaillant en collaboration avec
Thibault Damour, professeur permanent à l’IHÉS.
En 2012, la Chaire a permis de financer l’accueil
d’Alessandro Nagar, un physicien qui poursuit une
collaboration de longue durée avec Thibault Damour sur la
détection des ondes gravitationnelles.
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Les donateurs 2012
2012 Donors

Institutions • Institutions

FONTAINE Gérard
GAUDIN Thierry
GORELIK Maria
GROSSMANN Alexandre
HANNOYER Michèle
HERZ Olivier
JUVANON DU VACHAT Régis
LANGEVIN Rémi
LÉVY-LANG André
MAEDA Yoshiaki
MANESSE Jacques
MARX Bruno
MATVEEV Sergei
MICHEL René
MICHEL Thérèse
MOCHIZUKI Takuro
NAHON Jean-Charles
NGUYEN QUANG DO Thong
NOCTON Hélène
OSTY Jean
PATENôTRE Eric
PISIER Gilles
POLOMBO Albert
QUÉRÉ Yves
RAVIER Bernard
REBOUX Olivier
RETAILLEAU Sylvie
RINGOT René
SAGNIEZ Pierre
SCAVIZZI Maurice
Schepers Jan
SIGAL Israel Michael
SKODA Zoran
SOLOMON Bruce
TEISSIER Jean-Pierre
THÉRA Michel
TROTMAN David
VALLET Pierre
WIEVIORKA Jean
ZhiLINSKI Boris

500 000 € et plus • 500 000 € +
Engineering and Physical Sciences Research Council
De 200 000 € à 499 999 € • To 200 000 € to 499 999 €
Raymond and Beverly Sackler Foundation
De 50 000 € à 199 999 € • To 50 000 € to 199 999 €
Klaus Tschira Stiftung gGmbH
Caisse des Dépôts
K.C. Wong Education Foundation
Fondation Daniel Iagolnitzer
S S Chern Foundation for Mathematical Research Inc.
Amadeis

Particuliers • Individuals
10 000 € et plus • 10 000 € +
KONTSEVITCH Maxim
De 1 000 € à 9 999 € • To 1 000 € to 9 999 €
COSSON Gilles
FILOTTI Ion
HEITZ Jean-François
NEVEU Jacques
RAGON Pierre
SERRE Jean-Pierre
ZARKA Michel
500 € et moins • Up to 500 €
ALIX Jean-Pierre
BARANNIKOV Serguei
BARDOS Claude
BENIS SINACEUR Hourya
BOURRUS Dominique
BRETTE Jean
CANET Guy
Colliot-THÉLÈNE Jean-Louis
DESHOUILLERS Jean-Marc
DOUBRE Hubert
DUPLANTIER Bertrand
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En partant de l’idée que les mathématiciens ont déjà en
face d’eux des démonstrations monstrueuses par leur taille
et leur complexité, en particulier la résolution de l’énigme
du coloriage des cartes géographiques avec 4 couleurs,
Pierre Cartier a expliqué que de tels exemples vont se
multiplier, obligeant les mathématiciens à renoncer à suivre
le sens d’un argument, en se fiant aux constructions très
complexes réalisées avec des ordinateurs. L’après-midi
s’est terminé avec Le Duo Insolite, invité par l’association
à cette occasion. Marie Saint-Bonnet à la harpe et
Michaël Lefebvre à la guitare ont ainsi interprété des pièces
de J.-S. Bach, L. Boccherini, C. Franck, E. Granados, et
M. de Falla.
La cotisation annuelle à l’association des Amis de l’IHÉS est
de 20 € pour les membres ordinaires et de 80 € pour les
membres bienfaiteurs. L’association est également habilitée à
recevoir des dons.
Le Code Général des Impôts assimile les cotisations
« honorifiques » à des dons lorsqu’elles ne procurent aucun
avantage matériel ; c’est le cas du supplément de cotisation
(60 €) acquittés par les membres bienfaiteurs.

L’association Les Amis de l’IHÉS a pour vocation de
soutenir l’IHÉS en contribuant à faire connaître au plus grand
nombre les recherches qui y sont menées. Son action vise
des personnes (physiques ou morales) qui ne sont pas des
interlocuteurs naturels de l’IHÉS mais qui sont susceptibles
de vouloir participer à son développement.
En 2012, Les Amis de l’IHÉS ont organisé 2 événements
culturels à caractère scientifique destinés à la fois à ses
membres mais aussi à un plus large public intéressé par les
activités de l’IHÉS et des chercheurs qui y travaillent.
Le lundi 26 avril, Alain Connes, mathématicien, titulaire de la
chaire Léon Motchane à l’IHÉS et professeur au Collège de France,
a été invité par l’association à donner une conférence intitulée La
musique des formes. À cette occasion, il a expliqué, en l’illustrant
par de nombreux exemples concrets, la dualité qui existe entre
une forme géométrique et son spectre. Après l’exposé d’Alain
Connes, Audrey Michael, soprano, accompagnée au piano par
Thibault Damour, physicien et professeur permanent à l’IHÉS,
a interprété des Lieder de Robert Schumann et de Richard
Strauss clôturant ainsi en musique cette manifestation pour le
plus grand plaisir des participants.
Le jeudi 29 novembre, ce fut au tour de Pierre Cartier,
mathématicien, de faire un exposé intitulé Sommes-nous à la
veille d’un changement profond de la pratique mathématique ?

Valentin POÉNARU
www.ihes.fr, rubrique « Votre soutien » - Contact : amisihes@ihes.fr

Membres bienfaiteurs et donateurs assimilés • Benefactor Members and Assimilated Donors
Viviane BALADI
Marcel BERGER
Pierre CARTIER
Suzy DELCROIX
Jean-Marc DESHOUILLERS
Jean-François HEITZ
Danielle HILHORST
Samuel LELIÈVRE
Anne LITMAN

Marietta MANOLESSOU
Thérèse MICHEL
Pascal OMNES
Alfred PEYMAYÈCHE
Guy ROLLAND
Jean-Luc SAINT-MARTIN
Claude SCHUHL
Danièle UHART

Membres • Members
Oriol BOHIGAS
Claude BRUTER
Robert COQUEREAUX
Paul LESCOT
Jytte MARTIN
Vendla MEYER

Valentin POÉNARU
René RINGOT
Leila ROLLAND
Benoît ROTH
Janine RUELLE
Laurent SIEBENMANN
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The first Friends of IHES Charity Gala was held last November
at the General Consulate of France in New York City under the
High Patronage of François Delattre, Ambassador of France to
the United States and Bertrand Lortholary, Consul General of
France in New York.
The Beauty and Mathematics theme enabled Friends of
IHES to bring together mathematicians and artists showing how
they both share the ultimate duty of embodying abstractions by
bringing to life unearthed constructs through explicit realizations.
This first gala was a success thanks to the generous contribution
of more than 80 guests. The funds raised with the gala will help
finance American visiting researchers invited at IHÉS in 2013 to
carry out their work in an environment especially designed to
offer the best conditions for undertaking research.
Friends of IHES warmly thanks Marilyn and James Simons,
Guests of honor, and our Art Guests: Kyla Barkin and
Aaron Selissen, Derek Belmer, Eri Matsui, Eric Mourlot and
Olivier Peyon.

Friends of IHES is a publicly supported charity in the United
States under “Section 170 (b) (1) (A) (vi) of the Internal Revenue
Code and exempt from Federal Tax” under Section 501(c) (3),
which enables donors who are taxable in the United States to
benefit from maximum tax deductions.
Cédric Villani, Professor at the University of Lyon and Director
of the Institut Henri Poincaré (Paris), 2010 Fields Medallist, kindly
accepted to speak at a Friends of IHES breakfast meeting held
on July 11, 2012. His talk was on Triangles, Gas and Men
or how non-Euclidean geometries and the movement of gas
meet in the mathematical world. He also addressed the topic
of how mathematicians need encounters between researchers
of different cultures in places such as IHÉS and IHP.
The event hosted at the Cultural Services of the Embassy of
France in the United States, in New York was a great success and
guests from the business sector and scientific community had the
opportunity to interact with Cédric Villani.

http://www.friendsofihes.org/

Gift made out to Friends of IHES, Inc.
GIFTS > $10,000
SS Chern Foundation for Mathematical Research Inc.
Crédit Industriel et Commercial
Vincent DELLA PIETRA
Robert and Lisa LOURIE
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Inc.
MJS Foundation
Ronald PERELMAN
John and Cynthia REED
Charles & Lisa Simonyi Fund for Arts & Sciences

Jim SIMONS
Patrick SIRETA
Philadelphia Foundation
Glen WHITNEY
GIFTS $1,000 - $1,999
William ABIKOFF
Susan ANDERMAN
Harriet BONELLI
Sun-Yung Alice CHANG
Yann COATANLEM
Michel CROUHY
Anne DE LOUVIGNY STONE
John DEUTCH
Michael R. DOUGLAS
Renaud DUTREIL
Eleanor GIMON
Gilles GUILLON
Susan GURNEY
Luc HARDY
Elizabeth VINCENT

GIFTS $2,000 - $9,999
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank
Christian DAHER
Austin ESECSON
Hubert GOLDSCHMIDT
The William and Flora Hewlett Foundation
Sonja and Helmut HOFER
Jerry KAZDAN
Alexandra LAUVAUX and Eric CLAUS
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Inc.
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GIFTS < $1,000
Jean BELLISSARD
Bernard BERGERON
Bear BETZLER
Jérôme BUSCA
Pascal CARPENTIER
Thomas CECIL
Catherine COURRIER
Pascal DADOUN
Pierre DELIGNE
Cécile DEWITT-MORETTE
Yacine DOLIVET
Ronald DOUGLAS
Bruno DUPIRE
David GABAI
Suzanne GEOGHEGAN
William GOLDMAN
Roe W. GOODMAN
Daniel L. GOROFF
Jean-Claude GRUFFAT
James L. HEITSCH
Lucian M. IONESCU
Hervé JACQUET
Victor KAC
Ronald J. KNILL
Aderemi KUKU

Joel L. LEBOWITZ
Sharon LEE
Anatoly LIBGOBER
George F. MEIERHOFFER
Anne-Laure MONFRET
Pierre MURTIN
Nikita NEKRASOV
Marco PEREIRA
Meredith PIZZORUSSO
Rostilav PROTASSOV
Marc A. RIEFFEL
Robert SELSAM
Jean-François SERVAL
Santiago R. SIMANCA
Nathan SMALE
Bruce SOLOMON
Eugene R. SPEER
Robert J. STANTON
Harvey STEIN
John T. TATE
Yuri TSCHINKEL
Vessela VENTO-BRICKLEY
Dan-Virgil VOICULESCU
Alexander A. VORONOV
Nadine WITKIN
Edward WITTEN
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Crédits photos • Contributors
R. BANNEY, J.-P. BOURGUIGNON, J.-F. Dars, G. Golmakani, V. Touchant-Landais, M.-C. Vergne
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