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Situation personnelle
Nationalité française,
Né le 4 aôut 1984 à Besançon,
Pacsé, un enfant.

Situation professionnelle
septembre 2014 - : Titulaire de la PEDR,
2012 - : Maître de Conférence à l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens),
octobre 2012 - janvier 2013 : Chercheur invité à l’IMS, Stony Brook University, NY, USA,
2011 - 2012 : demi-ATER à l’Université Toulouse 2 le Mirail,
2008 - 2011 : Allocataire de recherche-moniteur à l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier.

Cursus universitaire
• 25 novembre 2011 : Thèse de doctorat (Université Paul Sabatier), intitulée Dimension

de Hausdorff de lieux de bifurcations maximales en dynamique des fractions rationnelles,
effectuée sous la direction de François Berteloot et soutenue devant le jury composé de
François Berteloot, Xavier Buff, Arnaud Chéritat, Tien-Cuong Dinh, Nessim Sibony et
Tan Lei.

• 2008 : Master de Mathématiques fondamentales (Université Paul Sabatier),
• 2007 : Agrégation de Mathématiques (préparé à l’Université Paul Sabatier),
• 2006 : Maîtrise de Mathématiques (Université Paul Sabatier),
• 2005 : Licence de Mathématiques (Université Paul Sabatier),
• 2002 : Baccalauréat Scientifique, option Mathématiques.

Publications/Prépublications
1. Strong bifurcation loci of full hausdorff dimension, Ann. Sci. Ecoles Norm. Sup. 4o série,

45(6), 947–984, 2012.
2. Perturbations of flexible Lattès maps, Bull. Soc. Math. France, 141(4), 603–614, 2013 (en

collaboration avec X. Buff).
3. On the geometry of bifurcation currents for quadratic rational maps, Ergodic Th. & Dyn.

Sys, 35 (05), 1369–1379, 2015, (en collaboration avec F. Berteloot).
4. Distribution of postcritically finite polynomials, Israël Journal Math., 209(1), 235–292, (en

collaboration avec C. Favre).
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5. Higher bifurcation currents, neutral cycles and the Mandelbrot set, Indiana Univ. Math. J,
63, 917–937, 2014.

6. Quadratic polynomials, multipliers and equidistribution, Proc. of the AMS, 143(7), 3011-3017,
2015, (en collaboration avec X. Buff).

7. Equidistribution towards the bifurcation current I : Multipliers and degree d polynomials,
Math. Annalen, paru en ligne le 23 sept. 2015.

8. Distribution of postcritically finite polynomials II : Speed of convergence, preprint soumis pour
publication, (en collaboration avec G. Vigny, arXiv :1505.07325).

9. Distribution of postcritically finite polynomials III : Combinatorial continuity, preprint soumis
pour publication, (en collaboration avec G. Vigny, arXiv :1602.00925).

10. Symmetrization of rational maps : arithmetic properties and families of Lattès maps of
Pk, preprint soumis pour publication, (en collaboration avec B. Hutz & S. Kaschner,
arXiv :1603.04887).

11. Classification of special curves in the space of cubic polynomials, preprint soumis pour publi-
cation, (en collaboration avec C. Favre, arXiv :1603.05126).

Documents non publiés
• Ma thèse de doctorat Dimension de Hausdorff du lieu des fortes bifurcations en dynamique

des fractions rationnelles, encadrée par François Berteloot.
• Equidistribution arithmétique et espaces de paramètres des polynômes, notes de mon mini-

cours donné lors de la réunion inaugurale de l’ANR Lambda.

Responsabilités d’utilité collective

Responsabilités

Rapports de referee pour les journaux :
• Math. Zeitschrift,
• Transaction of the AMS,
• Annales de la faculté des sciences de Toulouse,
• Conformal Geometry and Dynamics,
• Discrete and Continuous Dynamical Systems A.

Rapports de referee pour plusieurs volumes de proceedings,
Reviewer pour Zbmath.
Membre du Jury de Thèse de B. Rossetti (Toulouse), le 15 juillet 2015,
Membre du comité de rerutement ATER au LAMFA pour l’année 2014-2015,
Membre du comité de sélection pour un poste MCF – 0925 (LAMFA) en 2016,
2013 - aujourd’hui : Correspondant SMF au sein du LAMFA,
2012 - aujourd’hui : Organisateur du séminaire de PADyque du LAMFA,
2009 - 2011 : Élu représentant des doctorants au conseil de l’IMT (Toulouse).

Organisation d’évènements scientifiques

• 28–30 Septembre 2015 : Organisateur à Amiens de la troisième recontre de l’ANR
Lambda (projet ANR-Blanc ANR-13-BS01-0002 dont je suis membre),
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• Mars 2015 : Organisateur de la Journée amiénoise de Systèmes dynamiques,
• Mars 2014 : Organisateur de la Journée amiénoise de Systèmes dynamiques (avec G.

Vigny),
• 2009 - 2010 : Organisateur du séminaire étudiant de l’IMT (Toulouse).
Evènements à venir :
• Avril 2016 : Organisateur de la Journée amiénoise de Systèmes dynamiques (avec S.

Grivaux et G. Vigny),
• Mai 2016 : Organisateur de la Journée de dynamique non-archimédienne, dans le cadre

de l’ANR Lambda (avec G. Vigny).

Communications orales

Dans des conférences et workshops

• 2009 : Misiurewicz maps and bifurcation currents, at the Fall School in Holomorphic
dynamics, le 30 novembre, à l’Universitat de Barcelona.

• 2010 : Strong bifurcation have maximal dimension, at the Workshop on holomorphic dy-
namics around Thurston’s Theorem, le 27 septembre, à Roskilde University (Danemark).

• 2011 :
— Strong bifurcation have maximal dimension, at the KAWA2 : Fall school in complex

analysis, geometry and dynamics, le 4 février, au CIRM.
— Lieux de fortes bifurcations de dimension de Hausdorff maximale, deux exposés durant

la Journée de dynamique holomorphe, le 28 avril, à l’École Polytechnique.
• 2012 :

— Strong bifurcation have maximal dimension, at the Workshop on complex and p-adic
dynamics, le 13 février, à l’ICERM, Providence, RI, USA.

— Strong bifurcation loci of full Hausdorff dimension, at the Indam Conference : New
trends in holomorphic dynamics, le 4 septembre, à Cortona, Italie.

— Bifurcation currents in holomorphic dynamics, série de deux exposés au RGT work-
shop and Lecture Series, Complex and Non-Archimedean Dynamics, les 7 et 8 dé-
cembre, University of Michigan, MI, USA.

• 2013 :
— Dynamique holomorphe à une variable, durant la Journée mathématique du LAMFA,

le 5 juin, Université de Picardie Jules Verne.
— Distribution of postcritically finite polynomials, durant l’École d’été Topics in complex

dynamics, le 11 juin, Universitat de Barcelona, Espagne.
— Distribution of postcritically finite polynomials, au Colloque d’Analyse et Géométrie

Complexes, le 29 octobre, Monastir, Tunisie.
• 2014 :

— Equidistribution of points of small height and postcritically finite polynomials, au AIM
workshop Postcritically finite rational maps in complex and arithmetic dynamics, le 6
mars, American Institut of Mathematics, Palo Alto (CA).

— Équidistribution arithmétique dans les espaces de paramètres, Mini-cours de 3h, du-
rant la Réunion inaugurale du projet ANR Lambda, les 14-15 avril, Université Paris-
Est Marne-la-Vallée.

— Dynamique holomorphe à une variable, durant la Journée de la Fédération de Re-
cherche ARC, le 30 juin 2014, Université de Reims.

• 2015 :
— Distribution of postcritically finite polynomials : speed of convergence, à la Conference
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Topics in Analysis and holomorphic dynamics, le 15 septembre 2015, Banach Center.
• textbf2016 :

— Distribution of postcritically finite polynomials, à la conférence Geometric Aspects of
Modern Dynamics, janvier 2016, Porto.

Séminaires et groupes de travail

Depuis septembre 2008, je suis intervenu à plusieurs reprises dans le cadre du groupe de
travail systèmes dynamiques de l’Université Paul Sabatier. J’ai également fait des exposés aux
séminaires suivants :

• 2011 :
— Lieux de fortes bifurcations de dimension de Hausdorff maximale, au séminaire sys-

tèmes dynamiques, le 17 octobre 2011, Université de Provence.
— Lieux de fortes bifurcations de dimension de Hausdorff maximale, au séminaire géo-

métrie et systèmes dynamiques, le 20 octobre 2011, Université d’Angers.
— Dimension de Hausdorff du lieu des bifurcations maximales en dynamique des fractions

rationnelles, soutenance de Thèse, le 25 novembre, Université Paul Sabatier Toulouse
3.

• 2012 :
— Lieux de fortes bifurcations de dimension de Hausdorff maximale, au séminaire p-

adique, le 20 mars 2012, Université d’Amiens.
— Lieux de fortes bifurcations de dimension maximale, au Groupe de travail de théorie

ergodique, le 2 avril 2012, Université Paris-Sud Orsay.
— Lieux de fortes bifurcations de dimension de Hausdorff maximale, au séminaire géo-

métrie analytique, le 22 mars 2012, Université Rennes 1.
— Lieux de fortes bifurcations de dimension de Hausdorff maximale, au séminaire géo-

métrie complexe, le 15 avri 2012, Université Pierre et Marie Curie Paris 6.
— Strong bifurcation loci of full Hausdorff dimension, au Dynamical Systems Seminar,

le 12 octobre 2012, Stony Brook University, NY, USA.
— Introduction to bifurcation currents in holomorphic dynamics, série de trois exposés

au Learning Seminar, durant le mois de novembre 2012, Stony Brook University, NY,
USA.

• 2013 :
— Distribution des polynômes postcritiquement finis, au Séminaire de Probabilités et

Systèmes dynamiques, le 5 février, Université de Picardie Jules Verne.
— Distribution des polynômes postcritiquement finis, au Séminaire de systèmes dyna-

miques, le 25 avril, Université Toulouse 3 Paul Sabatier.
— Fonctions plurisousharmoniques I, au Groupe de Travail d’Analyse Appliquée, le 13

mai, Universitde Picardie Jules Verne.
— Distribution des polynômes postcritiquement finis, Séminaire de théorie ergodique et

systèmes dynamiques, le 15 mai, Université Paris 13.
— Fonctions plurisousharmoniques II, au Groupe de Travail d’Analyse Appliquée, le 27

mai, Universitde Picardie Jules Verne.
— Fonctions plurisousharmoniques III, au Groupe de Travail d’Analyse Appliquée, le 24

juin, Universitde Picardie Jules Verne.
— Distribution des polynômes postcritiquement finis, au Séminaire de géométrie analy-

tique, le 19 septembre, Université Rennes 1.
— Distribution des polynômes postcritiquement finis, au Séminaire d’analyse, le 12 no-

vembre, Université d’Orléans.
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• 2014 :
— Distribution des polynômes postcritiquement finis, au Séminaire de systèmes dyna-

miques, le 17 janvier, Université Toulouse III Paul Sabatier.
— Distribution des polynômes postcritiquement finis, au Séminaire de Géométrie et sys-

tèmes dynamiques, le 16 avril, Université de Bourgogne, Dijon.
— Equidistribution dans les espaces de paramètres en dynamique holomorphe, au Sémi-

naire topologie et dynamique, le 02 octobre, Université Paris-Sud Orsay.
— Faisceaux (Chapitre II du livre Sheaves in Geometry and Logic), au Groupe de travail

d’Algèbre, le 4 novembre, LAMFA.
• 2015 :

— Faisceaux II, au Groupe de travail d’Algèbre, le 21 janvier, LAMFA,
— Faisceaux III, au Groupe de travail d’Algèbre, le 4 février, LAMFA,
— Faisceaux IV, au Groupe de travail d’Algèbre, le 11 février, LAMFA,
— Faisceaux V, au Groupe de travail d’Algèbre, le 18 février, LAMFA,
— Faisceaux VI, au Groupe de travail d’Algèbre, le 11 mars, LAMFA,
— Faisceaux VII, au Groupe de travail d’Algèbre, le 18 mars, LAMFA.

• 2016 :
— Expansivité et bifurcations en dynamique holomorphe sur P1, Séminaire COOL, le 05

février, Institut Henri Ponicaré.

Exposés grand public

Durant la fête de la science 2015, j’ai donné un exposé d’une heure intitulé Les Fractales.

Séminaire étudiant de Toulouse

Durant l’année universitaire 2009-2010, j’ai co-organisé le séminaire étudiant de l’Institut de
Mathématiques de Toulouse. Entre 2008 et 2012, j’y ai également donné les exposés suivants :

• Introduction à la théorie des courants, 4 novembre 2009,
• Notion de bifurcation en dynamique holomorphe, 12 novembre 2009,
• Dimension de Hausdorff : définition, premières propriétés et exemples, 16 février 2011.

Encadrement
Durant l’année universitaire 2014-2015 :
• Abdillahi Youssouf Guedi, mémoire de M1,
• Arthur Garnier, mémoire de L3,
• Thomas Lesage, mémoire de L3,
• Mélanie Hart, mémoire de M1 MEEF,
• Lucie Bricout, mémoire de M1 MEEF.
Durant l’année universitaire 2015-2016 :
• Mélanie Hart, mémoire de M2 MEEF,
• Mélanie Hart, suivi de stage en établissement scolaire,
• Lucie Bricout, mémoire de M2 MEEF,
• Adrien Taquet, mémoire de M2 MEEF,
• Vanessa Brood, mémoire de M1 MEEF,
• Taslim Razack, mémoire de M1 MEEF.
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Participation à des évènements scientifiques depuis 2008
Depuis 2008, j’ai participé aux conférences et workshops suivants :
• 2008 : Analyse complexe, colloque en l’honneur de Nguyen Thanh Van, du 16 au 19

octobre, à l’Institut de Mathématiques de Toulouse.
• 2009 :

— Workshop Jacca, du 20 au 22 mars, à Jacca.
— Dynamics and geometry complex II, du 15 au 19 juin, au CIRM.
— Colloque international d’analyse complexe, du 13 au 17 juillet, au CIRM.
— Fall school in holomorphic dynamics, Topics in complex dynamics, du 30 novembre

au décembre, à l’Universitat de Barcelona.
• 2010 :

— Komplex analysis winter school, du 25 au 29 janvier, à l’Institut de Mathmatiques de
Toulouse.

— Workshop on holomorphic dynamics around Thurston’s Theorem, du 27 septembre
au 01 octobre, à Roskilde University.

• 2011 :
— KAWA2 : Fall school in complex analysis, geometry and dynamics, du 31 janvier au

05 février, au CIRM.
— Frontiers in complex dynamics, du 21 au 25 février, à Banff.
— Journée de dynamique holomorphe, le 28 avril, à l’école Polytechnique.
— Conference on holomorphic and hamiltonian dynamics, du 01 au 07 mai, à Porque-

rolles.
— Conference Dynamics and Geometry, du 20 au 24 juin, à l’IHP.
— Pluripotential Theory, du 11 au 16 juillet, à Cetraro (Fundazione CIME).

• 2012 :
— KAWA3 : Fall school in complex analysis, geometry and dynamics, du 30 janvier au

03 février, à l’Universitat de Barcelona.
— Workshop on complex and p-adic dynamics, du 13 au 17 février, à l’ICERM (Brown

University).
— Indam Conference : New trends in holomorphic dynamics, du 3 au 7 septembre, au

Palazzone di Cortona (Scuola Normale di Pisa).
— Blainefest in Celebration of Blaine Lawson, du 22 au 26 octobre, Simons Center (Stony

Brook University).
— RGT workshop and Lecture Series, Complex and Non-Archimedean Dynamics, les 7

et 8 décembre, à l’University of Michigan.
• 2013 :

— Journée mathématique du LAMFA, le 5 juin, Logis du Roy (Amiens).
— Spring School Topics in Complex dynamics, du 10 au 14 juin, Universitat de Barce-

lona.
— Conférence Journées de Géométrie et Dynamique, du 25 au 27 septembre, à l’Institut

de Mathématiques de Bordeaux.
— Colloque d’Analyse et Géométrie Complexes, En l’honneur des 60 ans d’Hassine El

Mir, du 28 au 31 octobre, Monastir (Tunisie).
• 2014 :

— AIM workshop Postcritically finite rational maps in complex and arithmetic dynamics,
du 3 au 7 mars, à l’American Institut of Mathematics, Palo Alto (CA).

— KAWA-Nordan, du 24 au 29 mars, au CIRM à Marseille.
— Réunion inaugurale du projet ANR Lambda, du 14 au 16 avril, à l’Université Paris-
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Est-Marne-la-Vallée.
— Conférence Des Martingales aux systèmes dynamiques, du 08 au 10 octobre, à l’Uni-

versité Paris-Est Marne-La-Vallée.
• 2015 :

— KAWA6, Scuola Normale Superiore, Pise, du 23 au 28 mars,
— IMS XXV Anniversary Conference, Stony Brook University (NY), du 07 au 12 mai,
— Topics in Analysis and Holomorphic Dynamics, Banch Center, du 14 au 19 septembre.

• 2016 :
— Geometric Aspects of Modern Dynamics, Porto, du 11 au 15 janvier 2016.

Enseignements
De septembre 2008 à maintenant, j’ai enseigné les cours et TD suivants :
• 2015-2016 : Fonctions d’une variable complexe (20h CM et 30h TD), Analyse fonc-

tionnelle en M1 de Mathématiques mention Recherche (24h TD), Préparation à l’oral
d’algèbre de l’agrégation (6h cours + 6h TD), Analyse en M1 de Mathématiques men-
tion Enseignement (10h cours + 10h TD), Suivi stages Master enseignement (20h TD),
Probabilités et Statistiques en IUT Tech. de Co. (60h TD).

• 2014-2015 : Fonctions d’une variable complexe (20h CM et 30h TD), Analyse de Fourier
en M1 de Mathématiques mention Recherche (24h TD), Préparation à l’oral d’algèbre de
l’agrégation (6h cours + 6h TD), Analyse en M1 de Mathématiques mention Enseigne-
ment (10h cours + 10h TD), Suivi stages Master enseignement (20h TD), Probabilités
et Statistiques en IUT Tech. de Co. (60h TD).

• 2013-2014 : Algèbre linéaire en L1 (24h TD), Probabilités et statistiques en L1 (22h
TD), Outils mathématiques en L1 (22h TD), Analyse de Fourier en M1 de Mathématiques
mention Recherche (24h TD), Préparation à l’oral d’algèbre de l’agrégation (9h cours +
11h TD), Analyse en M1 de Mathématiques mention Enseignement (10h cours + 10h
TD), Probabilités et Statistiques en IUT Tech. de Co. (60h TD).

• 2012-2013 : Projet personnel encadré (3×20h TD), L1 Algèbre linéaire (25h TD), L1
Probabilités et statistiques (22h TD), Analyse de Fourier en M1 de Mathématiques men-
tion Recherche (25h TD), Préparation à l’oral d’algèbre de l’agrégation (6h cours + 6h
TD), Analyse en M1 de Mathématiques mention Enseignement (10h cours + 10h TD).

• 2011-2012 : Introduction à la logique mathématique pour les étudiants de première année
(10h cours + 30h TD), Statistiques pour les étudiants de deuxième année de psychologie
(40h cours-TD),

• 2010-2011 : Algèbre linéaire en préparation à l’Agrégation (20h TD), Analyse pour les
étudiants de première année de physique (40h TD), supervision d’un groupe de lycéens
découvrant la recherche en mathématiques (dans le cadre d’hippocampe math) (equiva-
lent 4h TD),

• 2009-2010 : Géométrie affine en préparation à l’Agrégation (16h TD), géométrie affine
pour les étudiants de troisième année de mathématiques pour l’enseignement (48h TD),

• 2008-2009 : Géométrie affine pour les étudiants de troisième année de mathématiques
pour l’enseignement (36h TD), analyse pour les étudiants de première année de biologie
(24h cours-TD).
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