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Chapitre 1

The LIPN at a glance

The LIPN 1 (Laboratoire d’Informatique de Paris-Nord) was created in 1985, has been
associated with CNRS since January 1992, before becoming a CNRS UMR in January 2001.
The LIPN is the computer science laboratory of University Paris 13 which is part of the
COMUE Université Sorbonne Paris Cité.

The laboratory comprises 5 teams with 80 permanent staff (full-time researchers or
professors and associate professors), 10 technical and administrative staff, as well as
PhD students and postdocs. It has overall more than 170 members. The LIPN has expe-
rienced an impressive growth during the past decade, which allowed for strengthening
its major areas of expertise.

The scientific activities display many collaborations, be they national, international,
or through research projects, in particular with the industry. LIPN members are ex-
tremely involved on the national scene, in national boards (at CNRS, CNU — national
universities council, HCERES, etc.), and in institutional cooperation projects (ANR). On
the international scene, members are widely present in editorial boards, programme
committees, expert pools of different countries, international schools, and conduct col-
laborative research with colleagues worldwide.

1. http://lipn.univ-paris13.fr

7

http://lipn.univ-paris13.fr


1.1 Scientific activities

The LIPN at a
glance

1.1 Scientific activities

The laboratory is structured into 5 teams, focussing on the following main areas.

A3 (Apprentissage Artificiel et Applications): Machine Learning and Applica-
tions

The A3 team tackles machine learning problems and covers a wide spectrum of is-
sues, ranging from supervised and unsupervised learning to reinforcement learning. Its
research is fed, coordinated and evaluated thanks to various applications in the field of
pattern recognition and data mining. Research in A3 focuses on the following main top-
ics: algebraic and logical models of learning, collaborative and transfer learning, cluster
analysis, dimensionality reduction, link prediction in social networks, recommender sys-
tems, and learning structures from complex data.

AOC (Algorithmes et Optimisation Combinatoire): Algorithms and Combinato-
rial Optimisation

The AOC team develops research in optimisation on graphs, mathematical program-
ming, parallel and distributed computing. Optimisation on graphs is conducted with
a particular focus on complexity, polyedral theory and approximation. The team has
expertise in design and analysis of mathematical programming approaches and algo-
rithms, and develops both exact and heuristic approaches for solving linear and non-
linear problems. Many distributed environments issues are also considered: distributed
middleware and architectures, distributed programming and distributed algorithms.

CALIN (Combinatoire, ALgorithmique et INteractions): Combinatorics, ALgo-
rithmics, and INteractions

The CALIN team brings together researchers with skills in a variety of aspects of
combinatorics (analytic, bijective, geometric, and algebraic). They are interested in the
complexity of algorithms, with a focus on determining their behaviour on average or in
distribution. They also have an interest in the fine-grained analysis of data structures,
and study problems of physics with a distinct combinatorial flavour, or apply methods
from physics to combinatorial problems. The team is organised into two subgroups:
one of them focuses on the analysis of algorithms and combinatorial structures, and the
other is devoted to the interactions between combinatorics, geometry and physics.

LCR (Logique, Calcul et Raisonnement): Logic, Computation and Reasoning

The LCR team tackles different aspects of computational and software models, from
theory to applications. It is organised into two subgroups. The specification and verifi-
cation group addresses methodologies for the development of specifications, and verifi-
cation through modular, compositional, distributed and parameterised approaches. The
logic, theory of computation and programming languages group has expertise in com-
putational issues of logical systems and formal semantics of programming languages:
use of tools and methodologies issued from Linear Logic to analyse resource sensitive
properties of programs, study graph formalisms for representing proofs ; algebraic and
geometric foundations of computation.

RCLN (Représentation des Connaissances et Langage Naturel): Knowledge
Representation and Natural Language

The RCLN team is interested in natural language for its expressive capacity, and in
knowledge representation, in particular for its connection to semantic analysis and text
understanding. It tackles corpus analysis and semantic annotation of texts. Search and
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1.2 Environment

structuration of semantic web knowledge is achieved by the design of ontologies and
knowledge patterns. Text understanding and knowledge acquisition are integrated in a
virtuous circle between language, data and knowledge.

1.2 Environment

The LIPN has many research cooperations with its environment: other laboratories at
University Paris 13, but also in the COMUE Université Sorbonne Paris Cité, with industry,
etc.

MathSTIC research federation, and University Paris 13 laboratories

Research collaborations with other laboratories of University Paris 13 have been
favoured over the years, in particular with LAGA 2 (UMR 7539, mathematics laboratory),
L2TI 3 (signal and image processing).

This led to the creation of a new research federation in Mathematics and Information
Technology (MathSTIC 4, which became a CNRS Research Federation – FR 3734 – in Jan-
uary 2016), gathering members of LAGA, LIPN, and L2TI laboratories, in order to enhance
cross-fertilisation in three of their major areas of expertise:

— Optimisation and learning applied to digital contents;
— High-performance computing, distributed systems;
— Mathematical physics, statistical physics, combinatorics.

Regional setting: COMUE Université Sorbonne Paris Cité, and EFL LabEx

The COMUE Université Sorbonne Paris Cité comprises 8 universities and colleges. It
includes University Paris 5, and University Paris 7, which both have computer science
laboratories (LIPADE, and IRIF). The COMUE offers support for research projects between
these laboratories.

The team RCLN at LIPN is a major actor in the EFL LabEx (Empirical Foundations of
Linguistics). Its multidisciplinarity nature is a key to evolution of research topics at the
meeting point of linguistics and computer science.

International cooperations

Members of the laboratory have many collaborations worldwide, with exchanges of
researchers. Moreover, approximately 15 foreign researchers are invited for a month
at our laboratory each year to carry collaborative research. Cooperation projects in-
volve laboratories in Germany, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Tunisia, Canada,
Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Uruguay, Singapore, Taïwan, Vietnam.

Industrial collaborations

Most research areas of the LIPN also participate in collaborations with the industry,
mainly through research projects (ANR, FUI, FEDER) and CIFRE PhDs. Some large national
or European collaborative projects involve both academic and industrial research labo-
ratories. Some researchers of the LIPN have also created a start-up company, or benefit
from a few months industrial experience. Moreover, the LIPN is involved in different
boards of 3 business clusters (pôles de compétitivité) which favour technology transfer
and research projects with companies at a regional level.

2. http://www.math.univ-paris13.fr/laga/
3. http://www-l2ti.univ-paris13.fr/
4. http://mathstic.univ-paris13.fr/
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1.3 Doctoral studies

The doctoral studies are organised within the doctoral school ED146 “Galilée : Santé,
Technologie, Santé”, which addresses three major scientific areas, LIPN being part of
the first group:

1. mathematics, computer science, signal processing;

2. physics, materials, engineering sciences;

3. health sciences, medicine, human biology, chemistry, ethology.

The doctoral school organises mandatory courses, and allocates grants to doctoral
students. Every year, approximately five of them are allocated to the LIPN (out of 25 for
the whole doctoral school).

PhDs and Habilitations

Over the 2012–2017 period, 54 PhD defences took place. Half of the doctoral students
were financed by a grant from the doctoral school, and the others through research
projects, industry, or international support.

During the same period, 13 habilitations (Habilitations à diriger les Recherches) were
delivered.

The laboratory organises an oral presentation halfway through the PhD (after 18
months), in front of a jury comprising an external member, who often is to become one
of the reviewers. The aim is thus to assess the work that has already been done, and
confirm the future directions of the doctoral work. Doctoral students benefit from a
broader view of their work as well as advice from the jury.

Masters courses

A masters programme in computer science is delivered at University Paris 13. It
currently features two specialities:

— EID2 (Exploration Informatique des Données et Décisionnel): Machine Learning
and Data Science;

— PLS (Programmation et Logiciels Sûrs): Programming and Secure Software.
Both specialities lead to either industrial or research careers, depending on the mas-

ter thesis.
LIPN researchers also deliver courses in other masters programmes of universities in

the parisian region.
Furthermore, they are involved in international cooperations for setting up masters

programmes in foreign countries, e.g. Madagascar, Vietnam.

Summer schools and conferences

LIPN supports the organisation and participation in thematic schools, by encour-
aging doctoral students attendance (which is recognised as mandatory courses), talks
by members of the laboratory, as well as financial support to the organisation of such
events.

In particular, Logics and Interactions 2012, Proof Theory 2012, Alea 2012, AAFD,
JPOC/ISCO, Transversal Aspects of Tilings 2016, Tilings and Tesselations 2015, were
co-organised by LIPN members. Some of these thematic schools take place in University
Paris 13, while others are elsewhere in France or abroad.
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Chapitre 1

Présentation générale
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1.1 Overview

In 2010, the LIPN decided to create a combinatorics team in an effort to bring to-
gether people working on various aspects of combinatorics within different communi-
ties, including computer scientists, mathematicians, and physicists. This combination
of different skills and backgrounds allows to tackle difficult problems arising from each
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of these communities using an extended set of techniques. This philosophy is reflected
in the team’s acronym, CALIN, that stands for Combinatorics, ALgorithmics, and their
INteractions, and is French for a big hug.

The research is organized into two interacting sub-groups. One of them focuses on
the theory of algorithms, and the rigorous analysis of these algorithms. This task is
conducted by statistically understanding random structures and their asymptotics. This
sub-group is primarily interested in the combinatorial structures arising in computer
science: words, and their link to algebra; graphs and trees, appearing for instance as
search trees, networks, or transition structures in automata; random walks and other
dynamics on such graphs; partitions and permutations, to name only a few. Their meth-
ods are bijective, probabilistic, or arising from an analytic approach through generating
functions and singularity analysis.

The other sub-group is interested in the interface between combinatorics, geome-
try, and physics. Many combinatorial problems arise from physics often via geometric
models. Among such models, one finds for instance tilings, and decompositions of sur-
faces (or higher-dimensional manifolds) such as triangulations or cell complexes. The
study of these and associated objects conducted by this sub-group from a combinatorial
point of view, also has strong links with more classical computer science problems, as
for instance the triangulations of topological bordered surfaces that, in their simplest
manifestation, give rise to the associahedron, a polytope with physical roots (via string
theory), but whose face complex can also be thought of in terms of binary search trees.

Our research is supported by several ANR projects, and is based on a large number
of fruitful scientific collaborations, with both French and foreign research groups. The
team is involved on a regular basis in the organisation of wide-ranging scientific events,
including for instance the GT ALEA and its European counterpart, the Alea in Europe
network, the conferences LAGOS and AofA, the Séminaire Lotharingien de Combina-
toire, and the Philippe Flajolet combinatorics seminar of the Institut Henri Poincaré.

Our scientific results are published in journals among the very best in computer
science (Algorithmica, ACM Trans. on Algorithms, Theor. Comput. Sci., . . . ), in mathe-
matics (J. Eur. Math. Soc., J. Comb. Theory A, Ann. Prob., Isr. J. Math., Eur. J. Comb.,
Random Struct. Algorithms, Disc. Appl. Math., Disc. Math., Ann. Comb., . . . ), and
in physics (Comm. Math. Phys., Nucl. Phys. B, Phys. Rev. D, J. High Energy Phys.,
. . . ). They are also presented in conferences with the highest international standards
(FPSAC, ISSAC, SODA, STACS, . . . ).

Besides scientific publications, our team is also involved in the design of scientific
software with the RDOS platform (J. David) and the Sage mathematics software (T. Mon-
teil).

1.2 Membres de l’équipe

1.2.1 Membres permanents

(membres ou, en italique, anciens membres, et, en gras, responsable de l’équipe au 01/10/2017)

Nom Prénom Situation Institution

Bacher Axel MCF IUTV

Banderier Cyril CR section 6 CNRS

Bassino Frédérique PU IUTV

Ben Geloun Joseph MCF IG
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Bodini Olivier PU IG

Bonzom Valentin MCF IUTSD

David Julien MCF IG

Duchamp Gérard PU émérite IG

Enjalbert Jean-Yves Professeur agrégé ICAM Paris Sénart

Fernique Thomas CR section 6 CNRS

Hoang Ngoc Minh Vincel PU Lille 2

Monteil Thierry CR section 41 CNRS

Poinsot Laurent MCF IG

Pournin Lionel PU IG

Sportiello Andrea CR section 6 CNRS

Tanasă Adrian MCF IG

Tollu Christophe MCF IG

Valencia-Pabon Mario MCF IG

1.2.2 Membres associés

Nom Prénom Situation Institution

Krajewski Thomas MCF Université de Marseille

Goodenough Sylvia MCF retraitée IUTV

Lavault Christian PU retraité IG

Nicodème Pierre CR retraité CNRS

Sedjelmaci Sidi Mohamed Enseignant ESILV (La Défense)

1.2.3 Doctorants au 1er janvier 2017

Nom Prénom Situation Institution
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de Mourgues Quentin ATER UJF (Grenoble)

Dogval Sergey Contrat doctoral ANR MétAConC

Dub Nicolas Allocataire Université Paris 13

Galanov Ilya Allocataire Université Paris 13

Rakotoarimalala Tsinjo Allocataire Université Paris 13

Rakotonarivo Rado Allocataire Université Paris 13

1.2.4 Postdoctorants au 1er janvier 2017

Nom Prénom Situation

Courtiel Julien post-doctorant ANR MétAConC

Ngo Quoc Hoan boursier vietnamien

Quan Shi post-doctorant MathSTIC

Ugolnikova Alexandra post-doctorante ANR QuasiCool

1.2.5 Autre personnel temporaire du 01/01/2012 au 01/09/2017

Nom Prénom Situation Début Fin Financement
Aït Mous Omar ATER 01/09/2011 31/08/2012 Paris 13
Bacher Axel post-doctorant 01/09/2012 31/08/2013 ANR MAGNUM

ATER 01/02/2016 31/08/2016 Paris 13
Beaton Nicholas post-doctorant 01/11/2012 31/10/2013 ANR MAGNUM
Bui Van Chiên Boursier 16/12/2013 15/12/2016 Vietnam
Cheballah Hayat ATER 01/09/2010 31/08/2012 Paris 13, puis Paris-Est
Costa Dourado Mitre post-doctorant 01/09/2014 31/08/2015 Bourse brésilienne
Dartois Stéphane Allocataire 01/10/2012 30/09/2015 Paris 13
Deneufchatel Matthieu Allocataire 01/10/2009 30/08/2011 ANR PhysComb

ATER 01/09/2012 31/08/2013 Paris 13
Giambruno Laura ATER 01/09/2011 31/08/2012 Paris 13
Hoang-Nghia Nguyen Allocataire 01/10/2011 30/09/2014 Paris 13
Jacquot Alice ASN 01/09/2011 31/08/2014 ENS Cachan
Kané Ladji Boursier 01/09/2010 27/06/2014 Mali
Nilsson Johann post-doctorant 01/11/2014 31/10/2016 ANR QuasiCool
Ngo Quoc Hoan Boursier 01/12/2013 09/12/2016 Vietnam
Raasakka Matti post-doctorant 01/01/2013 31/12/2014 Fondation Aaltonen

(Finlande)
Sportiello Andrea Chercheur contractuel 01/05/2012 31/07/2012 CNRS (INS2I)
Rasendrahasina Vonjy ATER 01/10/2011 31/08/2012 Paris 13
Rolin Nicolas ASN 01/09/2013 31/08/2016 ENS Cachan
Tafat Bouzid Hanane Allocataire 01/10/2009 30/09/2012 Paris 13

ATER 01/09/2012 31/08/2013 Paris 13
Ugolnikova Alexandra Allocataire 01/12/2013 30/11/2016 Paris 13
Wong Thomas post-doctorant 01/11/2015 30/06/2016 Projet SPC
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1.2.6 Évolution de l’équipe (permanents)

Créée en mai 2010, l’équipe CALIN (Combinatoire, ALgorithmique et INteractions),
réunit les combinatoristes auparavant répartis entre deux équipes du LIPN. Il s’agit de la
concrétisation d’un projet scientifique autour de la combinatoire sous toutes ses formes,
de ses applications à l’analyse d’algorithmes et de structures de données et de ses
interactions avec la physique.

Depuis 2012, l’équipe a connu un fort renouvellement : il y eu 5 départs dont 3
en retraite et 1 promotion professeur, mais également 6 arrivées (2 CR CNRS, 1 PU, 3
MCF). Ces nouvelles recrues ont très fortement renouvelé les compétences de l’équipe
à l’interface de la combinatoire, de la géométrie et de la physique et ont étoffé l’axe
analyse d’algorithmes et de structures combinatoires.

Départs

2013 P. Nicodème, CR CNRS (retraite)

2013 G. Duchamp, PU IG (retraite, émérite)

2013 S. Goodenough, MCF IUTV (retraite)

2014 J.-Y. Enjalbert, Prag (a cessé ses activi-
tés de recherche)

2015 A. Tanasă, MCF IG (promotion PU à
l’Université de Bordeaux)

Arrivées

2012 A. Sportiello, CR CNRS (chercheur à
l’Université de Milan)

2013 V. Bonzom, MCF IUTSD (post-doc au
Perimeter Institute, Canada)

2014 T. Monteil, CR CNRS (affecté au
LIRMM)

2014 L. Pournin, PU IG (enseignant à
l’EFREI)

2016 A. Bacher, MCF IUTV (post-doc au
RISC, Autriche ; ATER IUTV)

2016 J. Ben Geloun, MCF IG post-doc au MPI
for Gravitational Physics, Allemagne)

1.2.7 Responsabilités des membres de l’équipe

Cette section résume les responsabilités importantes assumées par des membres de
l’équipe.

• F. Bassino a été présidente de la section 6 du Comité National de la Recherche Scien-
tifique (CoNRS) pour la période 2012-2016.
• O. Bodini est directeur adjoint de l’École Doctorale Sciences, Technologie, Santé « Ga-
lilée » depuis septembre 2016.
• C. Tollu a été directeur adjoint de l’IG chargé du budget jusqu’en juillet 2017.
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2.1 Bilan 2012-2017

Le LIPN a créé en mai 2010 une équipe dédiée à la combinatoire, baptisée CALIN

(Combinatoire, ALgorithmique et INteractions), réunissant les combinatoristes aupara-
vant répartis entre deux autres équipes. En fort renouvellement (avec 5 départs et 6
arrivées de permanents durant le dernier quinquennat), cette équipe réunit des cher-
cheurs ayant des compétences dans les divers domaines de la combinatoire (analytique,
bijective, géométrique et algébrique) avec un intérêt pour la complexité des algorithmes
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Activités de
recherche

dont ils cherchent à déterminer le comportement en moyenne, ainsi que pour la phy-
sique dont ils utilisent des méthodes ou étudient certains problèmes.

Les recherches de l’équipe s’organisent autour de deux axes : l’un abordant l’analyse
d’algorithmes et de structures combinatoires, l’autre tourné vers les interactions entre
combinatoire, géométrie et physique. Une journée hebdomadaire de séminaires large-
ment suivie favorise les discussions scientifiques entre membres de l’équipe. Toutes ses
activités s’inscrivent dans le cadre de 4 projets ANR, de multiples collaborations interna-
tionales et en relation avec le GT Aléa du GDR Informatique Mathématique, le Séminaire
Lotharingien de Combinatoire, le GDR de Renormalisation ainsi que que le GDRI Aleanet-
work.

Les résultats que nous avons obtenus ont fait l’objet de nombreuses publications
dans les meilleures revues de combinatoire (J. Comb. Theory A, Eur. J. Combin., . . . ), de ma-
thématiques (J. Eur. Math. Soc., Isr. J. Math., Geom. Topol., Random Struct. Algorithms, . . . ), d’algo-
rithmique (Algorithmica, ACM Trans. on Algorithms, . . . ), et de physique (Comm. Math. Phys., Nucl.

Phys. B, Phys. Rev. D, . . . ) ainsi que de communications dans des conférences internationales
majeures du domaine (FPSAC, ISSAC, SODA, STACS, . . . ).

Le Grand prix international de l’Académie des Sciences et de la fondation scien-
tifique franco-taiwanaise a été décerné à Cyril Banderier, Olivier Bodini et Hsien-
Kuei Hwang en 2013. Adrian Tanasă a été nommé membre junior de l’Institut Uni-
versitaire de France en 2015. Valentin Bonzom est selectionné pour la deuxième
phase de l’ERC Starting Grant cette année.

Des membres de l’équipe sont également à l’origine du lancement en 2014 d’un
journal international : Annales de l’Institut Henri Poincaré D – Combinatorics,
Physics and their Interactions édité par l’European Mathematical Society.

2.1.1 Analyse d’algorithmes et de structures combinatoires

Nous cherchons à étudier de manière fine des structures combinatoires fondamen-
tales de l’informatique (mots, automates, marches, permutations, arbres, graphes) ainsi
que les algorithmes opérant sur ces structures. Nos méthodes sont bijectives, probabi-
listes ou issues de la combinatoire analytique. dans ce dernier domaine, dont le déve-
loppement doit beaucoup à Philippe Flajolet [9], on cherche à transcrire des problèmes
combinatoires en termes de séries génératrices formelles, puis, en traitant les séries
génératrices comme des fonctions de variables complexes, à utiliser des techniques
d’analyse complexe pour caractériser précisément des comportements asymptotiques.

Structures combinatoires contraintes

Une question naturelle en combinatoire est celle de l’énumération de structures com-
binatoires simples vérifiant certaines contraintes, telles que vivre dans un réseau sous-
jacent donné ou éviter certains motifs. Ces structures contraintes apparaissent dans de
nombreuses applications, comme l’analyse d’algorithmes (pour modéliser les entrées ou
les exécutions d’un programme), la bio-informatique, la physique théorique, etc.

Les λ-termes jouent un rôle fondamental en programmation fonctionnelle, leur étude
statistique est destinée à la verification de programmes et de compilateurs. Nous avons
réussi à énumérer asymptotiquement des sous-classes importantes de λ-termes comme
les λ-termes linéaires et affines, ainsi que des généralisations de ces classes [RI-30,
RI-31, CI-25, CI-46], le cas général restant pour le moment hors de portée.

Nous nous sommes intéressés à décrire et quantifier un phénomène connu en théorie
de la concurrence sous le nom d’« explosion combinatoire ». Les exécutions de proces-
sus concurrents s’interprètent comme des chaînes dans des ordres partiels où chaque
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action n’est réalisée que si elle est conforme aux règles de dépendances de l’ordre.
Dans ce contexte, nous avons développé un cadre combinatoire permettant de décrire
ces exécutions, d’en étudier des propriétés asymptotiques, ainsi que de produire des
générateurs aléatoires uniformes [CI-17, CI-33, RI-84, CI-37].

Les permutations contraintes à éviter des motifs modèlisent des phénomène biolo-
giques ainsi que divers tris par piles et sont à l’origine de nombreuses études combi-
natoires, algorithmiques et très récemment probabilistes. Nous avons conçu un algo-
rithme permettant, à partir d’un ensemble fini de motifs interdits décrivant une classe
de permutations contenant un nombre fini de permutations simples, de calculer une
spécification combinatoire et le générateur aléatoire associé [CI-8, RI-68, RI-108].

En nous appuyant sur les résultats expérimentaux que nous avons ainsi pu ob-
tenir, nous avons récemment établi un résultat pionnier : la surprenante conver-
gence des permutations séparables uniformes vers un objet limite, un permuton
brownien [ RI-109* ], dont on attend une certaine universalité.

Étude statistique des automates et des langages algébriques

L’énumération des automates est un problème étudié depuis les années 50 par des
auteurs issus de la combinatoire, de la théorie des graphes ou des langages formels.

En interprétant en termes de motifs dans des graphes la non-minimalité d’un au-
tomate, nous sommes parvenus à estimer asymptotiquement le nombre d’auto-
mates minimaux à n états sur un alphabet fini [ CI-7 ] et par là même à énumérer
les langages réguliers selon le nombre d’états de leur automate minimal.

Nous avons en outre établi des propriétés des sous-groupes finiment engendrés du
groupe libre, via leur représentation canonique par graphe de Stallings, l’analogue de
l’automate minimal pour un langage régulier [RI-86, RI-85, RI-32].

Nous avons aussi montré que la complexité en moyenne des algorithmes de minimi-
sation d’automates dus à Moore, et à Hopcroft, dont la complexité dans le pire cas est
respectivement en O(n2) et en O(n log n), est en O(n log n) pour toute une famille de
distributions sur les automates accessibles à n états [RI-14] et en O(n log log n) pour la

distribution uniforme sur les automates déterministes à n états [RI-8, CI-7 ].
Nous avons défini un cadre conceptuel permettant de compter le nombre d’occur-

rences d’un ensemble fini de mots quand ces mots ont des relations facteurs entre
eux, un problème ouvert de longue date, en définissant une généralisation du polynôme
d’auto-corrélation de deux mots [RI-15].

Enfin, nous avons résolu une conjecture de Flajolet qui affirmait que dans l’asymp-
totique fn ∼ CAnne du nombre de mots engendrés par une grammaire hors-contexte,
l’exposant e ne pouvait valoir que −1/3 ou −5/2, en prouvant que e est nécessairement
un nombre dyadique plus grand que −3/2 [CI-21, RI-69].

Combinatoire des marches aléatoires

Les marches aléatoires sont des structures combinatoires qui modélisent des sys-
tèmes possédant une dynamique discrète composée d’une succession de pas aléatoires
indépendants les uns des autres et rendant compte de nombreux phénomènes naturels.

En généralisant une identité obtenue par Duminil-Copin et Smirnov [8], nous
avons caractérisé les transitions de phase absorbantes que subissent les marches
auto-évitantes sur le réseau hexagonal, interagissant avec une surface impéné-
trable, en fonction de la fugacité et de l’orientation de la surface [RI-49, RI-48 ].
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Nous avons obtenu, grâce à la méthode du noyau, de nombreux résultats sur l’énu-
mération des marches contraintes à rester sous une ligne de pente rationnelle (ré-
solvant ainsi une conjecture due à Knuth) [CI-35, RI-111*], ou des marches avec pas
−2,−1,+1,+2 (appelées « basketball walks » par Zeilberger) qui sont, de façon surpre-
nante, en bijection avec des arbres et dont le nombre de telles marches de longueur n
s’exprime comme une somme de binomiaux [RI-112*].

Nous avons également réussi en grande partie à classifier selon qu’elles soient
D-finies ou non les marches contraintes à rester dans l’octant positif de Z3, et à
formuler des conjectures expérimentalement étayées pour les cas restants, obte-
nant ainsi de précieuses informations sur leurs comportements [ CI-40 ].

Algorithmes de génération aléatoire

La génération aléatoire joue un rôle important dans les domaines manipulant d’énor-
mes volumes de données. Elle permet de comparer des modèles, d’évaluer leur adéqua-
tion avec les données réelles, mais aussi de tester des programmes. Dans ce contexte,
nous avons développé des algorithmes optimaux en nombre de bits aléatoires utilisés.

Nous avons ainsi optimisé la génération aléatoire d’arbres binaires (d’un facteur
logarithmique) [CI-22], d’arbres à séquence de degrés donnée [CI-38] et de per-
mutations (notre MergeShuffle est actuellement l’algorithme le plus rapide pour
engendrer uniformément des permutations aléatoires) [ RI-113* ].

Nous avons également conçu une méthode de génération aléatoire d’arbres et de che-
mins, basée sur le rejet anticipé, dont la complexité est linéaire pour une grande fa-
mille de telles structures combinatoires et dont la distribution limite de la complexité
s’avère universelle et liée à des travaux antérieurs de Darling et Lew [RI-87]. Nous
avons contribué à rendre plus efficace, plus facilement paramétrable et plus géné-
rale [CI-4, CI-32, RI-106*] la méthode de Boltzmann introduite par Flajolet et al. [7]
pour obtenir des générateurs quasi-linéaires pour des structures extrêmement variées.
Enfin, nous avons développé des générateurs aléatoires uniformes ad hoc pour de nom-
breuses structures combinatoires fondamentales [RI-108, RI-30, CI-34, CI-18].

Analyse en moyenne de problèmes difficiles et théorie des graphes

Nous avons montré qu’une classe d’algorithmes résolvant des problèmes NP-complets
a une complexité en moyenne quasi-polynomiale [RI-50]. L’analyse de leur complexité
passe par la résolution de relations de récurrences du type an = f(n)+Aan−1 +Ban−2 +
· · · + Can/2 + Dan/3 . . . qui mêlent relations linéaires et « diviser pour régner ». Pour
obtenir le comportement asymptotique des coefficients, nous avons développé une mé-
thode faisant appel à toute l’artillerie de la combinatoire analytique.

La coloration et le « clustering » font partie des problèmes classiques d’optimisa-
tion dans les graphes. Ils se ramènent souvent à trouver une partition de l’ensemble
de sommets d’un graphe dont chaque partie induise un type spécial (p.e. clique ou en-
semble indépendant) de sous-graphe et qui optimise certains invariants du graphe. Nous
avons prouvé leur NP-complétude pour des familles de graphes parfaits ou triangulés
[CI-24, RI-63, RI-64] et les avons résolus en temps polynomial pour certaines autres
familles de graphes [RI-103*, RI-65, RI-51, RI-46] en utilisant des techniques variées
comme la programmation dynamique ou la minimisation de fonctions sous-modulaires.

Propriétés algébriques et analytiques des équations différentielles

Les années 90 ont connu une intense activité pour expliquer de curieuses identi-
tés entre des constantes mathématiques, toutes issues de représentations intégrales
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ou sommatoires (de type fonction zêta en plusieurs variables), ou encore évaluations
en 1 de solutions d’équations différentielles (de type polylogarithmes). Ces nombres
vivent dans l’algèbre des périodes introduite par Kontsevich et Zagier [11] comme la
plus grande classe de nombres pour laquelle les outils de calcul formel pourraient prou-
ver l’égalité. Nous avons utilisé des techniques de théorie des langages (déformation
de produit de mélange) et de calcul formel (bases de Lyndon-Gröbner) sur des équa-
tions différentielles non commutatives pour construire la plus grande classe possible
pour laquelle on peut décider et engendrer de telles identités sur les polyzêtas. Ceci a
mis en évidence une déformation du produit de mélange [RI-7], et permis de trouver
des relations entre les polyzêtas (classiques et généralisés) [CI-29, RI-98*], basées sur
l’identification de coordonnées locales [RI-23].

2.1.2 Combinatoire, physique, géométrie

Les liens entre la combinatoire et la physique sont nombreux. Des exemples frap-
pants sont le lien entre l’associaèdre et la théorie des cordes [16, 17] ou celui des
pavages apériodiques, dont l’ordre à grande échelle caractérisé par ses seuls motifs lo-
caux modélise les quasicristaux [12]. D’autres décompositions d’espaces géométriques
ou topologiques, comme les triangulations ou plus généralement les cartes combina-
toires servent de modèles, par exemple, en gravité quantique [ RI-61 , RI-83]. Ce type
de structures a également une place particulièrement importante en informatique. Les
associaèdres interviennent ainsi dans la conjecture d’optimalité dynamique (Quelle est
asymptotiquement la meilleure structure de données pour un Arbre Binaire de Re-
cherche?) formulée par Sleator et Tarjan [14] et étudiée par ces deux auteurs avec
Thurston [15].

Nos travaux portent sur l’étude de telles structures, et mettent en jeu simultanément
des techniques issues de la combinatoire, de la géométrie, de l’algèbre ou de la physique
théorique, à l’image des compétences des chercheurs de l’équipe.

Les associaèdres et leurs cousins

Les associaèdres sont des objets géométriques et combinatoires qui apparaissent en
mathématiques [10, 15], en informatique [14, 15] et en physique [16, 17], ou encore
en biologie. Un enjeu particulièrement important pour les applications est le calcul des
distances dans le graphe de ces polytopes.

Après le diamètre du graphe des associaèdres pour toutes les dimensions supé-
rieures à 12 [↑RI-38], conjecturé par Sleator, Tarjan et Thurston [15], nous avons
estimé le diamètre asymptotique de polytopes étroitement liés aux associaèdres,
les cycloèdres [RI-89, CI-28 ], des polytopes issus de la physique [2] qui sont
l’une des quatre familles infinies d’associaèdres généralisés introduites par Fo-
min et Zelevinsky conjointement aux algèbres amassées [10]. Avec les travaux de
Ceballos et Pilaud [4], nos résultats ont permis d’obtenir les diamètres asympto-
tiques de toutes les familles infinies d’associaèdres généralisés.

Graphes de flips et triangulations de surfaces

Les graphes des associaèdres sont des graphes de flips. Leurs sommets peuvent être
mis en correspondance avec des objets combinatoires ou géométriques, et leurs arêtes
avec des opérations locales, appellées flips, qui permettent de transformer l’un de ces
objets en un autre objet du même type. Il est ainsi possible d’associer aux triangulations
d’une surface topologique de tels graphes de flips [13]. Leurs quotients par le groupe
d’homéomorphismes de la surface, les graphes de flips modulaires, sont, par le lemme
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de Švarc-Milnor, quasi-isométriques à n’importe quel graphe de Cayley du groupe des
classes d’isotopie des automorphismes de la surface (ou mapping class group).

Ainsi, étudier la géométrie de ces graphes de flips modulaires permet de faire de
la géométrie grossière des groupes. Nous avons obtenu de nombreux résultats
[ RI-93* , RI-92*] sur la géométrie de tels graphes, comme le calcul du diamètre.

Pavages et quasicristaux

Les graphes de flips interviennent également dans l’étude des pavages (i.e. les re-
couvrements d’un espace par des pavés d’intérieurs disjoints), notamment des pavages
aléatoires : ceux-ci sont en effet connectés par une opération locale de flip, et la compré-
hension de la structure du graphe (diamètre, présence ou non d’un goulot d’étrangle-
ment, etc.) est nécessaire pour obtenir des résultats de mélange par chaîne de Markov,
permettant en particulier d’en faire la génération aléatoire.

Quand les pavages servent à modéliser les quasicristaux, il est fondamental de com-
prendre à quelles conditions ils peuvent être ordonnés sans être périodiques (ordre
global), tout en étant caractérisés par des motifs finis (ordre local).

Un exemple emblématique est celui des pavages du plan par des losanges,
comme le célèbre pavage de Penrose. Ceux-ci peuvent être interprétés géomé-
triquement comme des discrétisations de plans dans un espace de dimension
supérieure, et nous avons obtenu toute une série de résultats novateurs sur le
lien entre l’ordre local de ces pavages et l’algébricité [CI-2] ou la calculabilité
des paramètres décrivant les plans discrétisés [CI-19, RI-66 , RI-67, RI-107*].

Triangulations en dimensions supérieures à deux

Les cartes combinatoires sont des graphes plongés dans des surfaces, que l’on peut
construire comme collages de polygones. Omniprésentes dans de nombreux domaines
des mathématiques (géométrie, probabilités) et de la physique (gravité quantique, théo-
rie des cordes), leur généralisation en dimensions supérieures à 2 est primordiale pour
la gravité quantique. Cela consiste en l’étude de collages de briques élémentaires comme
des simplexes ou des collages de simplexes, comme les octaèdres en trois dimensions.

Les triangulations dites colorées en dimension arbitraire, introduites en topologie
depuis trente ans mais peu étudiées du point de vue combinatoire constituent ainsi un
modèle particulièrement intéressant. Un objectif important est de réussir à identifier
l’equivalent des cartes planaires et leur classe d’universalité.

Contrairement à la dimension 2 pour laquelle tous les collages planaires de po-
lygones sont dans la même classe d’universalité, les classes d’universalité dé-
pendent des briques élémentaires en dimension 4 [ RI-61 , RI-83]. Nous avons
donc développé une méthode pour étudier des collages dont les briques élémen-
taires peuvent être des objets eux-mêmes compliqués, une bijection avec des
hypercartes généralisées, qui nous a permis d’étudier et d’énumérer les collages
d’octaèdres qui maximisent le nombre d’arêtes à nombre d’octaèdres fixé.

Nous avons également introduit une généralisation de cette classe des triangulations
colorées en trois dimensions, les triangulations multiorientables, et montré que celles
qui maximisent le nombre d’arêtes à nombre de tétraèdres fixé sont dans la même classe
d’universalité que les triangulations colorées [RI-40]. Enfin, ces triangulations peuvent
être classifiées selon un entier qui généralise le genre des cartes en dimension supé-
rieure, étendant ainsi la classification de Gurau-Schaeffer des triangulations colorées.
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Modèle d’Ising, réseaux de spins et holographie

Les évaluations de réseaux de spins, introduits par Penrose, sont des entiers associés
à des graphes ou cartes dont les arêtes et les sommets sont respectivement décorés par
des représentations et entrelaceurs d’un groupe. Elles sont particulièrement étudiées
en information quantique, gravité quantique et topologie géométrique. La fonction gé-
nératrice des évaluations de réseaux de spins sur une carte planaire cubique fixée est
donnée par Westbury comme l’inverse au carré de la fonction de partition du modèle
d’Ising sur cette carte. Nous en avons fourni une nouvelle preuve [RI-82] utilisant des
intégrales de variables grassmanniennes pour établir une supersymétrie entre les ré-
seaux de spins et le modèle d’Ising. Cette preuve pourra servir de base future pour
échanger des résultats entre les deux côtés de l’équation et faire apparaître plus de
géométrie dans le modèle d’Ising ou plus de combinatoire dans les réseaux de spins.

Nous avons également travaillé sur les q-déformations des réseaux de spins dans le
but de fournir une nouvelle dérivation de l’invariant quantique de 3-variétés de Turaev-
Viro, en introduisant un opérateur qui décrit la variation des évaluations de réseaux de
spins sous l’effet de flips sur la carte sous-jacente [RI-44]. D’autres travaux [RI-81] sur
les évaluations de réseaux de spins ont permis de réaliser une étape majeure en reliant
pour la première fois la gravité quantique à boucles au phénomène d’holographie, le
domaine phare de la théorie des cordes.

Modèles intégrables et combinatoire algébrique

Les modèles précédents ont la caractéristique d’être « intégrables », i.e. tout en
étant des modèles discrets de la mécanique statistique, ils ont une forte symétrie, ana-
logue à l’existence d’un nombre suffisant de constantes du mouvement indépendantes
dans les systèmes intégrables en mécanique hamiltonienne. Cette proprieté a été es-
sentielle pour la « résolution » de ces modèles, notamment pour la détermination de
leur énergie libre à la limite thermodynamique [2]. Dans les modèles de vertex qui ont
des configurations interdites et des lois de conservation supplémentaires, certaines géo-
metries particulières sortent du cadre classique des phénomènes critiques. Le système
peut alors développer des régions « gelées », dont le bord, appelé courbe arctique, est
asymptotiquement une fonction déterministe. L’exemple le plus connu est le « cercle
arctique » pour des modèles de dimères [6, 5], mais un tel phénomène se produit aussi
dans des modèles plus compliqués, comme le modèle à 6 vertex sur une grille N × N ,
qui, pour le paramètre ∆ = 1/2, est lié aux matrices à signes alternants, inventées par
Mills, Robbins et Rumsey pour décrire une généralisation du déterminant.

Nous avons récemment décrit [ RI-78 , RI-79] comment ces courbes peuvent
être déterminées dans le modèle à 6 vertex en utilisant certaines statistiques de
bord. Il s’agit du premier résultat rigoureux calculant une courbe arctique dans
un modèle interactif (i.e. sans fermion libre).

Nous nous intéressons aussi aux relations algébriques exactes entre ce modèle et
l’état stationnaire d’une chaîne de Markov dans une algèbre de Temperley–Lieb, la cor-
respondance de Razumov–Stroganov, qui est au cœur de nombreuses conjectures.

Après avoir prouvé la plus connue d’entre elles [7], nous cherchons à étabir des
propriétés plus fortes [ RI-42 ], qui devraient éclairer des mécanismes peu com-
pris comme la présence de paramètres spectraux dans cette correspondance.

Équations différentielles, polyzêtas et algèbres de Hopf

En physique comme en automatique, l’évolution d’un système est souvent décrite
par une équation différentielle du type Ψ(t) = U(t, t0)Ψ(t0), où le multiplicateur U vit
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dans un espace d’opérateurs, en général de dimension infinie.
Si les opérateurs U(t, t0) ne commutent pas et que le temps est discret, on peut

étudier les solutions de l’équation d’évolution grâce à des intégrales itérées de Dyson,
de la forme L(a0, . . . , an|z, z0) =

∫ z

z0

∫ sn
z0
. . .

∫ s1
z0

ds0
s0−a0

. . . dsn
sn−an

, où a0, . . . , an, z0 sont des
complexes distincts. En attribuant un symbole xi à chaque singularité ai, on peut coder
ces quantités par des mots w ∈ X∗, les réécrire L(w|z, z0) := L(a0, . . . , an|z, z0) et les
interpréter comme les coefficients de la série non commutative S :=

∑
w∈X∗ L(w|z, z0)w.

Cette série est solution d’une équation différentielle non commutative dS = MS, où d
est la dérivée coefficient par coefficient et M =

∑n
j=0

xj

z−aj
. Toute autre solution de cette

équation est du type S = S0C où C est une série de constantes d’intégration et S0 une
solution inversible (obtenue par le processus de Picard par exemple), ce qui détermine
le groupe de Galois différentiel de l’équation.

Les séries solutions vivent dans le groupe de Haussdorf de certaines algèbres de
Hopf. Ce groupe a la structure d’un groupe de Lie de dimension infinie. Pour toutes
les déformations du produit de shuffle, la factorisation décroissante de Schützenberger,
indexée par les mots de Lyndon, donne un système de coordonnées locales [CI-16, RI-29]
et permet de construire des systèmes combinatoires de bases en dualité [RI-98*, RI-80].
Comme la plupart des opérations sur les solutions de l’équation Ψ(t) = U(t, t0)Ψ(t0) sont
localement finies et donc valables pour un alphabet non dénombrable, le codage par des
mots permet le calcul effectif des intégrales itérées de Dyson [CI-43*].

2.2 Analyse AFOM/SWOT

Forces et Atouts

— Richesse des thématiques : L’équipe réunit de manière rare tant au niveau natio-
nal qu’international des compétences dans les divers domaines de la combinatoire
(analytique, géométrique, algébrique et bijective) avec une expertise particulière
en analyse d’algorithmes et dans les problèmes à l’interface de la physique.

— Attractivité : CALIN a attiré, depuis 2012, des chercheurs de haut niveau dont 2
CR CNRS (1 mutation et 1 recrutement CR1) et des doctorants d’horizons interna-
tionaux (3 du MPRI ; 3 de Moscou, Russie ; 3 d’Antananarivo, Madagascar ; 3 de
Hanoï, Vietnam) et de formations variées (informatique, mathématique et phy-
sique).

— Pilotage de contrats de recherche : CALIN a été partenaire de 4 projets ANR, dont
2 projets ANR JCJC et 1 projet ANR international avec Taïwan, pilote de 3 d’entre
eux et est fortement impliquée dans des collaborations avec l’Amérique du Sud,
Taïwan, l’Autriche et la Pologne.

— Publications et édition : L’équipe a un très bon niveau de publication (12 articles
en revues internationales par équivalent permanent temps plein pour 2012-17,
soit 2 par an) dans les meilleures revues internationales et est à l’origine du
lancement en janvier 2014 d’un journal de Physique Combinatoire : Annales de
l’Institut Henri Poincaré D - Combinatorics, Physics and their Interactions.

— Reconnaissance nationale et internationale : Un des enseignants-chercheurs de
l’équipe CALIN a été nommé membre junior de l’Institut Universitaire de France
en 2015, deux de ses membres ont reçu en 2013 le prix de la fondation scienti-
fique franco-taïwanaise (Academie des sciences - Institut de France et le Conseil
national des Sciences de Taïwan).

— Implication dans des structures de recherche : au niveau national (présidence de
la section 6 du CoNRS, jury IUF, responsabilité du GT ALEA du GDR Informatique
Mathématique) et au niveau international (responsabilité du GDRI Alea Network).

— Implication dans la formation par la recherche : L’équipe a participé à l’organisa-
tion d’un trimestre à l’Institut Erwin Shrödinger (Vienne), d’un mois thématique
à Oléron, de deux écoles du CIMPA en Palestine et en Iran, et d’une école théma-
tique européenne.
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RÉFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES

— Habilitations à diriger des recherches : 2 habilitations ont été soutenues. Un MCF

en combinatoire a été promu professeur.

Faiblesses

— Absence d’adossement à un Master : Avec la fermeture du Master Math-Info au
début de ce quinquennat, l’équipe CALIN a perdu ses possibilités de recrutement
de doctorants issus de l’Université Paris 13.

— Absence de participation à un LabEx : Le fait de n’émarger à aucun LabEx limite les
ressources humaines et financières de l’équipe.

— Absence de projet européen : CALIN ne participe à aucun projet européen H2020.
Un projet ERC Starting Grant est toutefois sélectionné pour la seconde phase cette
année et l’équipe participe au montage d’un projet COST.

— Développement logiciel trop réduit : L’équipe n’a développé que la plateforme
RDOS et n’a contribué au développement du logiciel SAGE que par un seul de ses
membres.

Opportunités

— Pluridisciplinarité : Les expertises variées que compte l’équipe permettent d’envi-
sager la résolution de problèmes combinatoires – à l’interface entre informatique,
mathématiques et physique – parmi les plus difficiles.

— Recrutement de doctorants : La participation au MPRI, à un master à l’Université
d’Antananarivo (Madagascar), et à des écoles d’été en Russie offre des possibili-
tés de recrutements de doctorants de haut niveau.

— Relations européennes : La structuration en progrès d’un réseau européen autour
de l’aléa discret devrait faciliter la réponse à des appels d’offres européens.

— Fédération MathSTIC à Paris 13 : La mise en place de cette structure contribue à
renforcer les collaborations avec certaines équipes du LAGA (Probabilités-Statisti-
ques, Topologie Algébrique, Systèmes Dynamiques et Théorie Ergodique).

Menaces

— Évolution incertaine de l’Université Paris 13 : La suspension de l’Idex USPC, les
évolutions de la structuration de la COMUE et de la politique de l’Université Pa-
ris 13 pourraient avoir des conséquences en terme de ressources humaines et
financières.

— Pérennité des financements : Les ressources propres de l’équipe viennent de pro-
jets ANR, la rendant dépendante de la politique scientifique menée par l’ANR.
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2.3 Perspectives et projet

L’équipe CALIN développe une approche scientifique pluridisciplinaire, exploitant
le transfert d’objets et de méthodes entre algorithmique, combinatoire, probabilités,
géométrie et physique théorique. Cela a produit quelques résultats remarquables qui
ouvrent de nouvelles avenues de recherche. Nous proposons d’approfondir nos travaux
dans ces directions, tout en élargissant le spectre des problèmes combinatoires que
nous traitons à des domaines connexes. Cela devrait nous permettre d’attaquer des
problèmes qui semblent aujourd’hui difficilement accessibles.

Ce projet requiert une intensification de nos collaborations scientifiques au sein du
LIPN, de la fédération Math-STIC (avec les chercheurs en probabilités, en topologie al-
gébrique et en systèmes dynamiques du LAGA), ainsi qu’avec d’autres groupes de re-
cherche en France (notamment avec l’IRIF, le LIGM, le LIX et le LaBRI) et sur les cinq
continents.

2.3.1 Analyse d’algorithmes et de structures combinatoires

Le but de cet axe est l’analyse probabiliste de structures combinatoires aléatoires de
grande taille et des algorithmes qui les manipulent. Nous nous intéressons plus particu-
lièrement à celles de ces structures qui apparaissent en informatique, sont liées à des
applications ou ont une forte proximité avec les problèmes originaux que l’on cherche
à modéliser. La dimension aléatoire est envisagée en essayant de se départir de l’uni-
formité. Notre projet inclut aussi la conception et la réalisation de logiciels, à mettre à
disposition de la communauté.

Génération aléatoire [A. Bacher, C. Banderier, O. Bodini, J. David, T. Fernique].

Simuler des phénomènes à large échelle, engendrer efficacement aléatoirement de
grandes structures discrètes reste un des principaux moyens pour comparer des mo-
dèles, évaluer leur adéquation avec les données réelles, mais aussi tester des pro-
grammes. Nous nous intéressons à plusieurs questions centrales dans ce contexte :
Comment concevoir des générateurs optimaux en termes de bits aléatoires ? Comment
évaluer le temps de mélange de chaînes de Markov pour garantir la qualité de la géné-
ration aléatoire ? Comment généraliser les générateurs de Boltzmann?

De nombreux générateurs aléatoires font l’hypothèse irréaliste d’une source produi-
sant uniformément des nombres aléatoires de l’intervalle [0, 1]. Nous cherchons, nous,
à développer des générateurs aléatoires génériques reposant sur une source discrète
d’aléa et dont la complexité en temps et en espace, en terme de consommation de bits
aléatoires, est la plus proche possible de la borne théorique (l’entropie de Knuth).
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Dans le cas de structures plus complexes, difficilement spécifiables d’un point de
vue combinatoire, telles que les pavages, les cycles hamiltoniens, les posets, etc., les
générateurs aléatoires reposent généralement sur des chaînes de Markov dont la dis-
tribution limite est la distribution que l’on souhaite atteindre. Si la conception de telles
chaînes est souvent naturelle, l’évaluation de leur temps de mélange, c’est-à-dire la
longueur de la chaîne de Markov permettant d’assurer une distribution ε-proche de la
distribution limite, est en général un problème difficile. C’est ce temps de mélange que
nous cherchons à analyser notamment dans le cas des pavages.

Le passage de la description d’un objet sous forme d’un langage rationnel ou al-
gébrique à une série génératrice et/ou un générateur de Boltzmann est automatique.
Nous souhaitons généraliser ce principe afin de couvrir ces cas pratiques notables qui
ne rentrent pas dans ce cadre. Ainsi dans le cas des grammaires algébriques ambiguës,
le comptage multiple de certains objets pose un problème pour la génération aléatoire
uniforme et dans celui des λ-termes aléatoires, qui jouent un rôle fondamental pour la
vérification des programmes fonctionnels et des compilateurs associés, la description
par des systèmes infinis ne permet pas d’appliquer les constructions classiques.

Analyse en moyenne d’algorithmes : automates et graphes [C. Banderier, F.
Bassino, J. David, A. Sportiello, M. Valencia-Pabon].

De multiples problèmes concernant l’étude des propriétés statistiques des automates
et des principaux algorithmes qui leur sont associés sont encore ouverts, certains sont
au cœur de nos travaux. Ainsi l’étude en moyenne d’algorithmes manipulant des auto-
mates non-déterministes (déterminisation, bisimulation à congruence près [5]) constitue
un vrai challenge et pourrait avoir des conséquences dans le domaine de la vérifica-
tion. L’analyse fine d’algorithmes manipulant des automates minimaux, comme l’union
et l’intersection, est essentielle pour mieux comprendre les algorithmes opérant sur les
langages réguliers. Enfin, on ne sait toujours pas compter les automates minimaux dont
le nombre moyen d’états terminaux est sous-linéaire ou fini et qui sont plus réalistes
que ceux ayant en moyenne un nombre linéaire d’états finals [ CI-7 ].

De nombreux problèmes d’optimisation combinatoire sont difficiles pour certaines
familles de graphes, mais deviennent résolvables en temps polynomial pour des sous-
familles de ces graphes. La complétion d’arêtes de ces familles dans ces sous-familles
permet de mieux comprendre la transition entre les instances faciles à résoudre et celles
qui ne le sont pas et facilite l’obtention d’algorithmes d’approximation efficaces. C’est
pourquoi nous cherchons à caractériser les complétions minimales d’arêtes entre diffé-
rentes familles de graphes, et à développer des algorithmes efficaces pour l’obtention
d’une complétion minimale entre deux graphes de différentes familles. Dans une autre
direction, les modules premiers de la décomposition modulaire des graphes sont souvent
l’obstacle majeur à l’obtention d’algorithmes efficaces. L’étude du nombre moyen de mo-
dules premiers dans certaines familles de graphes, comme par exemple ceux ayant peu
de chemins de longueur 3 (P4-rares), et des liens entre ce paramètre et la complexité
des algorithmes devrait permettre de mieux comprendre ce phénomène.

Développement d’une bibliothèque de combinatoire analytique en Sage [A. Ba-
cher, C. Banderier, O. Bodini, J. David, T. Monteil].

Nous souhaitons jouer un rôle moteur dans la constitution d’une équipe de déve-
loppement d’une bibliothèque de combinatoire analytique au sein de Sage [27]. Cette
dernière inclurait la gestion des fonctions génératrices uni- et multi-variées, avec en
particulier leur évaluation numérique précise, le calcul de l’asymptotique de leurs co-
efficients (via l’analyse des singularités) et, lorsque cela a du sens, leur interface avec
les algèbres de Ore ou la théorie des espèces (déjà présentes dans Sage). Cette biblio-
thèque permettrait en particulier l’écriture générique de générateurs aléatoires pour
certains objets combinatoires (méthode récursive, générateurs de Boltzmann).
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Les séries solutions d’équations différentielles jouent un rôle crucial dans de nom-
breux domaines tels l’analyse d’algorithmes (sur les quadtrees, les marches contraintes,
les cartes combinatoires, etc.) où la résolution de récurrences revient à trouver les
solutions d’équations différentielles. Dans ce contexte, c’est souvent le comportement
asymptotique des coefficients que l’on cherche à établir et cela reste en général un défi.
Nous étudierons plus particulièrement les propriétés des équations de Riccati paramé-
trées et/ou divergentes et plus généralement chercherons à automatiser le calcul du
comportement asymptotique des fonctions holonomes (i.e. les séries solutions d’équa-
tions différentielles à coefficients polynomiaux) et à l’intégrer à Sage.

Analyse de structures

λ-termes [O. Bodini, F. Breuvart (LCR)]. Énumérer les λ-termes selon leur taille peut
signifier les compter selon leur nombre d’abstractions, d’applications et de variables.
Cela reste un problème ouvert malgré des recherches intenses depuis dix ans. Une autre
notion de taille, le nombre de symboles du codage, a été proposée par Tromp pour un
modèle spécifique appelé binary λ-calculus qui consiste à coder les λ-termes par des
mots binaires. Notre objectif est, pour ces deux notions de taille, d’évaluer la densité,
parmi tous les termes, des formes normales et des termes typés. Expérimentalement,
la proportion de termes simplement typés parmi tous les termes semble très faible.
Néanmoins, compter le nombre de termes simplement typés est un problème difficile,
que nous tenterons de contourner en identifiant des sous-classes de termes typés plus
faciles à caractériser et assez grandes pour couvrir presque tous les termes.

Permutations à motifs exclus [F. Bassino, C. Banderier, A. Sportiello]. Étudier la
nature des séries génératrices et prédire les asymptotiques est un problème qui reste
largement ouvert dans le cas des classes de permutations à motifs exclus, même quand
le seul motif exclu est 1324. Au-delà de cet exemple emblématique, nous souhaitons
élucider ces questions pour diverses classes de permutations très étudiées.

Nous comptons également généraliser l’étonnant résultat de convergence des pre-
mutations séparables aléatoires vers un permuton brownien séparable [ RI-109* ] aux
classes de permutations fermées par substitution, qui ont en commun avec les permu-
tations séparables de pouvoir être codées de manière simple par des arbres, puis aux
classes qui ne sont plus fermées par subtitution mais qui contiennent un nombre fini de
permutations simples, et enfin à celle ayant une infinité de permutations simples pou-
vant être décrites de manière finie. Enfin, nous envisageons en parallèle d’étudier les
formes limites de certaines classes de permutations plus spécifiques.

Triangulations colorées et classes d’universalité [J. Ben Geloun, V. Bonzom, T. Mon-
teil]. Alors que toutes les cartes planaires formées de différents polygones ont la même
classe d’universalité, ce n’est plus vrai en dimension supérieure paire. Nous cherchons
à classifier les triangulations colorées en fonction du nombre de sous-simplexes de co-
dimension 2 à nombre de briques élémentaires fixées (en dimension 2, cette quantité
est maximale pour les cartes planaires) et à les énumérer pour identifier leurs classes
d’universalité. Nous avons formulé la conjecture qu’en dimension 3 les collages de po-
lytopes qui maximisent le nombre d’arêtes sont en bijection avec des arbres. Les com-
portements seraient ainsi différents en fonction de la dimension. Nous avons également
trouvé un polytope en dimension 6 pour lequel toutes les manières d’identifier deux-à-
deux les faces produisent le même nombre de simplexes de codimension 2. Il sera donc
intéressant d’étudier les collages de plusieurs copies de ce polytope.

Les équations de Schwinger-Dyson forment un système portant sur les fonctions gé-
nératrices de triangulations colorées. En dimension deux, il s’agit des équations de Tutte
sur les fonctions génératrices de cartes de genre arbitraire. Selon les cas, les fonctions
génératrices de cartes planaires sont de nature variée (algébriques, D-finies ou même
simplement différentiellement algébriques). De manière similaire, nous voulons utiliser
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les équations de Schwinger-Dyson pour étudier la nature des séries génératrices de tri-
angulations colorées sachant qu’elles contiennent tous les comportements des cartes
planaires et de nombreuses séries d’arbres. Les équations de Tutte en genre supé-
rieur peuvent être résolues par récurrence topologique, une méthode introduite par
Eynard en physique mathématique et qui permet aussi de retrouver que les séries gé-
nératrices de cartes satisfont des hiérarchies intégrables. En analysant les équations de
Schwinger-Dyson des triangulations colorées en dimension supérieure, nous comptons
montrer que les séries génératrices de triangulations colorées construites par collage de
certaines briques assez simples peuvent également être résolues par récurrence topolo-
gique. Cela constituerait une étape majeure, notamment pour appliquer cette méthode
à d’autres modèles de triangulations colorées et ouvrirait de nouvelles perspectives.

2.3.2 Combinatoire, physique et géométrie

Cet axe concerne l’étude de problèmes combinatoires en lien avec la physique, en
s’appuyant sur un tranfert de méthodes et de concepts entre ces deux domaines. Les
liens directs entre combinatoire et physique sont souvent de nature géométrique (quasi-
cristaux, cartes, triangulations, etc.), donnant ainsi à ce domaine une place de choix. Les
thèmes abordés recouvrent partiellement ceux étudiés dans l’autre axe de l’équipe tout
en étant considérés de part et d’autre sous un jour différent. Cela nourrit le dialogue
entre les deux axes et permet d’obtenir un ensemble de résultats complémentaires.

Polytopes, dynamiques et espaces modulaires

Combinatoire des polytopes [J. David, L. Pournin]. Un des algorithmes les plus im-
portants de l’informatique, l’algorithme du simplexe, consiste à parcourir le graphe d’un
polyèdre, à partir d’un sommet initial vers un sommet optimal selon une certaine fonc-
tion objectif. Les diamètres des graphes de polytopes (des polyèdres bornés) bornent
supérieurement la complexité de l’algorithme du simplexe quand à chaque étape, la di-
rection choisie par l’algorithme est optimale. Nous allons étudier, dans la dynamique de
nos premiers résulats [11], le diamètre des polytopes dont les sommets ont des coordon-
nées entières entre 0 et un certain paramètre k en nous concentrant sur l’obtention de
bornes supérieures (obtention d’inégalités) et inférieures sur ces diamètres (construc-
tion de polytopes de grand diamètre).

Graphes de flips et espaces de modules combinatoires [V. Bonzom, J. David, L. Pour-
nin, T. Fernique, M. Valencia-Pabon]. De nombreuses questions importantes sur la géo-
métrie des graphes de flips restent ouvertes. Nous proposons d’étudier ces problèmes
dans le cas des différents graphes de flips auxquels s’intéressent les chercheurs de
l’équipe. Il s’agit (A) des graphes de flips de surfaces topologiques [ RI-93* ], en ver-
sion modulaire ou non, c’est-à-dire quotientés ou pas par le groupe d’automorphismes
de la surface, (B) des graphes de flips associés aux pavages [3], dont la compréhension
(en terme de structure ou de dynamique de flips) est importante pour l’étude de la for-
mation des quasicristaux [4], et (C) des graphes de flips induits par les recollements
topologiques de polytopes en dimension quelconque, pondérés ou non par des données
géométriques telles que le nombre de sous-simplexes de codimension deux, donnant
accès à la courbure.

Nous proposons d’estimer les diamètres de certaines de ces familles de graphes.
Nous utiliserons une combinaison de techniques de preuves issues de différents do-
maines comme cela a été le cas dans [ RI-93* ]. Nous proposons en outre de détermi-
ner si parmi ces familles de graphes de flips se trouvent des expanseurs. Remarquons
qu’une seule famille de paires de triangulations des polygones est connue qui réalise le
diamètre des associaèdres [↑RI-38]. Nous proposons d’obtenir de nouvelles paires avec
cette propriété. Un objectif est de déterminer s’il existe des paires de zigzags réalisant
le diamètre des associaèdres.
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Nous souhaitons également étudier ces graphes de flips dans le vocabulaire de
la théorie des graphes, afin d’évaluer par exemple leur nombre chromatique ou leur
nombre de stabilité.

Approche combinatoire des dynamiques de Rauzy [T. Monteil, A. Sportiello]. Les
dynamiques de Rauzy [24, 19, 28] sont des actions de groupe sur une collection d’ob-
jets combinatoires. L’exemple le plus connu concerne une action sur les permutations
associée aux transformations induites sur les échanges d’intervalles pour l’application
de Poincaré sur les surfaces de translation orientables compactes. Les classes d’équi-
valence sur les objets induites par l’action de groupe sont liées aux composantes des
espaces modulaires des différentielles abéliennes avec des singularités prescrites et,
dans deux variantes du problème, ont été classifiées par Kontsevich et Zorich [17],
et par Boissy, en utilisant des arguments de géométrie algébrique. L’obtention d’une
preuve purement combinatoire de ces résultats est un important défi et un de nos ob-
jectifs (voir [10] pour nos premiers résultats). Généraliser ensuite l’approche combina-
toire aux autres résultats connus du même type (comme la dynamique de Rauzy sur les
surfaces non-orientables ou involutives) semble également possible, et ce dans le cadre
d’une méthode unifiée, ce qui ne semble pas être le cas lorsqu’on utilise les approches
géométriques traditionnelles. En outre, cette démarche devrait conduire à de nouvelles
dynamiques de Rauzy intéressantes du point de vue combinatoire et qui pourraient avoir
une contrepartie géométrique.

Tenseurs aléatoires

Les modèles de tenseurs généralisent les modèles de matrices qui forment une réa-
lisation des modèles de cartes aléatoires. Dans ce cadre, les graphes de Feynman des
modèles de tenseurs représentent des géométries discrètes en toute dimension et c’est
de cette dualité que provient leur importance en physique théorique et plus particuliè-
rement en gravité quantique [14].

Renormalisation et structures d’algèbres de Hopf [J. Ben Geloun, V. Bonzom, G. Du-
champ, V. H. N. Minh]. Au cours des toutes dernières années, ces modèles de tenseurs
ont connu un développement important et fourni des résultats remarquables à l’inter-
face de la combinatoire et de la physique, comme par exemple l’existence de nouvelles
théories des champs renormalisables [↑RI-47, ↑RI-33]. Dans ce contexte, la généralisa-
tion de la structure de l’algèbre de Hopf de Connes-Kreimer à des théories des champs
non locales comme le sont les modèles de champs de tenseurs est un vrai défi que l’ex-
tension des résultats des travaux [CI-15, RI-39, RI-35] devrait aider à relever.

Invariants de graphes [J. Ben Geloun, G. Duchamp, A. Sportiello]. En théorie des
graphes, cela a conduit à la généralisation du polynôme de Tutte aux graphes des mo-
dèles de tenseurs [↑RI-48*]. Cet invariant polynômial utilise les complexes cellulaires
suivant l’idée de Bott mais aussi de la combinatoire sous forme d’un coloriage des arêtes
des graphes des modèles de tenseurs. Il reste à montrer qu’il est universel dans sa classe
de graphes et à interpréter de façon topologique ou géométrique la relation de contrac-
tion/délétion à laquelle il obéit. Le but ultime, et somme toute très ambitieux, est la
quête d’un invariant universel satisfaisant la contraction/délétion pour des topologies
continues du type corps à anses munis d’une décomposition cellulaire et d’un coloriage.

De la combinatoire à la théorie de la complexité [J. Ben Geloun, V. Bonzom, G.
Duchamp, T. Monteil, L. Poinsot, A. Sportiello, C. Tollu]. Récemment, de nombreux ré-
sultats ont été établis sur les graphes des modèles de tenseurs aléatoires en liant les
techniques d’énumération basées sur la théorie des représentations du groupe symé-
trique et les outils de la théorie des champs en physique. On peut ainsi montrer [↑RI-41]
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que le nombre de contractions de tenseurs de rang 3 correspond à la dimension d’une
sous-algèbre du produit tensoriel de l’algèbre du groupe symétrique dont la dimension
se calcule à l’aide des coefficients de Kronecker [23]. Nous nous proposons d’explorer
cette interface entre modèles de tenseurs et algèbre du groupe symétrique en utilisant
des méthodes combinatoires. Notre but est de lister des critères et conditions pour ca-
ractériser l’annulation des coefficients de Kronecker, problème bien connu pour être lié
à la séparation des classes P vs NP. Les modèles de tenseurs pourraient ainsi jeter une
nouvelle lumière sur la théorie géométrique de la complexité, vaste programme lancé
par Mulmuley et Sohoni [21] pour attaquer la reformulation algébrique des problèmes
centraux en complexité, due à Valiant, à l’aide des outils de la géométrie algébrique et
de la théorie des représentations [22].

Combinatoire algébrique et systèmes intégrables [V. Bonzom, A. Sportiello, C.
Tollu].

Il existe des liens importants entre modèles intégrables en mécanique statistique et
combinatoire algébrique, comme par exemple celui entre fonctions de Schur et pavages
par dimères, ou leurs généralisations [18, 2, 29, 1].

Réseaux de spins Les évaluations de réseaux de spins sont des nombres associés à
des cartes combinatoires décorés par des représentations de groupes de Lie. Le théo-
rème de Westbury montrant que leur série génératrice est le carré inverse de la fonc-
tion de partition du modèle d’Ising reste à ce jour totalement inexploité. Les données
qui décorent les réseaux de spins permettent d’associer non seulement une géométrie
intrinsèque à la carte planaire, mais aussi une géométrie extrinsèque de plongement
tridimensionnel. Cela suggère que des quantités du modèle d’Ising en dimension deux
peuvent en fait être déterminées par de la géométrie en trois dimensions. C’est un as-
pect radicalement novateur que nous comptons explorer. Nous chercherons également
des généralisations du théorème de Westbury à d’autres modèles.

Courbes arctiques. Interdire l’adjacence de certaines tuiles dans des pavages crée
des régions gelées, où l’entropie disparait, dont le bord est appelé courbe arctique [8].
Le calcul de ces courbes est un domaine récent et fécond, qui se restreint le plus sou-
vent au cas des modèles de dimères [20, 15, 16, 6]. Nous avons proposé une nouvelle
méthode mêlant estimations probabilistes et propriétés des systèmes intégrables pour
traiter d’autres modèles [ RI-78 ]. Cette approche prometteuse devrait parmettre de
déterminer explicitement de nouvelles courbes arctiques.

Correspondance de Razumov–Stroganov. Razumov et Stroganov [25] ont remarqué
que la résolution du modèle de boucles O(1) en bijection avec les matrices à signes
alternants consiste en une énumeration des boucles compactes. Cette conjecture a été
généralisée de plusieurs manières [26, 9, 12, 13, 30], et deux de ces formulations ont
été prouvées par Cantini et Sportiello [7, RI-42 ]. Dans la plupart des cas, le problème
de leur véracité reste toutefois ouvert. Nous nous proposons en particulier d’établir la
conjecture proposée par Zinn-Justin dans [30].
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Les résultats obtenus par les membres de l’équipe CALIN ont donné lieu à des publi-
cations scientifiques du meilleur niveau international, principalement en revue :

— 114 articles dans des revues d’informatique (Algorithmica, ACM Trans. on Algo-
rithms, Theor. Comput. Sci., . . . ), de mathématiques (J. Eur. Math. Soc., Geom.
Topol., J. Comb. Theory A, Ann. Prob., Isr. J. Math., Eur. J. Comb., Random Struct.
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Algorithms, Disc. Appl. Math., Disc. Math., Ann. Comb., Ergodic Theory Dynam.
Systems, . . . ), et de physique (Comm. Math. Phys., Nucl. Phys. B, Phys. Rev. D, J.
High Energy Phys., . . . )

— et 46 communications dans des conférences internationales (FPSAC, ISSAC, SODA,
STACS, LATIN, . . . )

signées par des membres du LIPN. Les nombreuses productions (48 articles dans des
revues internationales et 11 communications dans des conférences internationales) des
membres de l’équipe antérieures à leur arrivée au LIPN apparaissent dans une liste
séparée.

Enfin, soulignons que l’équipe compte parmi ses membres un chercheur très impli-
qué dans le développement du logiciel Sage.

3.1 Synthèse des publications

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Livres 0 0 0 0 0 0 0

Chapitres de livre 0 0 0 0 0 0 0

Revues internationales 17 16 17 21 16 27 114

Autres revues 2 0 0 1 1 0 4

Conférences internationales 10 12 5 9 4 6 46

Autres communications 4 0 3 2 0 3 12

Total 33 28 25 33 21 36 176

3.2 Publications

Les références
— comportant « * » sont acceptées et à paraître.
— indiquées sur fond gris sont les productions phare de chaque catégorie.
— en gras constituent les 20% les meilleures de la production scientifique de chaque catégo-

rie.
Signification des soulignements :

— simple : enseignant-chercheur ou chercheur titulaire,
— double : doctorant,
— pointillé : post-doc, ingénieur ou autre situation.
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comparative analysis. Pure Mathematics and Applications, 2017. 14 pages.
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47 pages.

[RI-104] R. Bondesan, S. Caracciolo et A. Sportiello. Critical behaviour of spanning forests on
random planar graphs. Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical , 50(7), 2017.
074003 (51 pages).
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product of graphs. Discrete Applied Mathematics, 2017. 8 pages.
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pages).
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presentation on transcendence bases of shuffle and stuffle algebras. Journal of Symbolic
Computation, 2017. 19 pages.
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(52 pages).
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Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, 2012. Habilitation à diriger des recherches en
informatique.

3.3 Publications antérieures à l’arrivée au LIPN

Les références comportent « ↑ » et correspondent à des publications antérieures à l’arrivée au
LIPN, non référencées par ailleurs.

Signification des soulignements :
— simple : enseignant-chercheur ou chercheur titulaire,
— double : doctorant,
— pointillé : post-doc, ingénieur ou autre situation.
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Produits de la
recherche

Articles dans des revues avec comité de lecture et
chapitres de livres (ACL)

Articles dans des revues internationales avec comité de lecture sélectif

[↑RI-48*]2017 R. C. Avohou, J. Ben Geloun et M. N. Hounkonnou. A polynomial invariant for rank 3
weakly-colored stranded graphs. Combinatorics, Probability and Computing, 2017. 47
pages.

[↑RI-47]2016 J. Ben Geloun, R. Martini et D. Oriti. Functional renormalisation group analysis of ten-
sorial group field theories on Rd. Physical review D , 94, 2016. 024017 (43 pages).

[↑RI-46]2015 D. Benedetti, J. Ben Geloun et D. Oriti. Functional renormalisation group approach for
tensorial group field theory : a rank-3 model. Journal of High Energy Physics, 84(03),
2015. 27 pages.

[↑RI-45] J. Ben Geloun, R. Martini et D. Oriti. Functional renormalization group analysis of a
tensorial group field theory on R3. Europhysics Letters, 112(3), 2015. 31001 (7 pages).

[↑RI-44] J. Ben Geloun et R. Toriumi. Parametric representation of rank d tensorial group field
theory : Abelian models with kinetic term

∑
s |ps| + µ. Journal of Mathematical Physics,

56, 2015. 093503 (69 pages).

[↑RI-43]2014 R. C. Avohou, J. Ben Geloun et E. R. Livine. On terminal forms for topological polynomials
for ribbon graphs : The n-petal flower. European Journal of Combinatorics, 36 :348–366,
2014.

[↑RI-42] A. Bacher, A. Bernini, L. Ferrari, B. Gunby, R. Pinzani et J. West. The dyck pattern poset.
Discrete Mathematics, 321 :12–23, 2014.

[↑RI-41] J. Ben Geloun. Renormalizable models in rank d ≥ 2 tensorial group field theory. Com-
munications in Mathematical Physics, 332 :117–188, 2014.

[↑RI-40] J. Ben Geloun et J. R. Klauder. The finite and large-n behaviors of independent-value
matrix models. Journal of Mathematical Physics, 55, 2014. 032301 (19 pages).

[↑RI-39] J. Ben Geloun et S. Ramgoolam. Counting tensor model observables and branched covers
of the 2-sphere. Annales de l’Institut Henri Paincaré D , 1 :77–138, 2014.

[↑RI-38] L. Pournin. The diameter of associahedra. Advances in Mathematics, 259 :13–42, 2014.

[↑RI-37]2013 J. Ben Geloun. On the finite amplitudes for open graphs in abelian dynamical colored
Boulatov-Ooguri models. Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical , 46, 2013.
402002 (10 pages).

[↑RI-36] J. Ben Geloun et J. R. Klauder. Enhanced quantization on the circle. Physica Scripta,
87(3), 2013. 035006 (7 pages).

[↑RI-35] J. Ben Geloun et E. R. Livine. Some classes of renormalizable tensor models. Journal of
Mathematical Physics, 54, 2013. 082303 (22 pages).

[↑RI-34] J. Ben Geloun et V. Rivasseau. Addendum to ’a renormalizable 4-dimensional tensor field
theory’. Communications in Mathematical Physics, 322(3) :957–965, 2013.

[↑RI-33] J. Ben Geloun et V. Rivasseau. A renormalizable 4-dimensional tensor field theory. Com-
munications in Mathematical Physics, 318 :69–109, 2013.

[↑RI-32] J. Ben Geloun et D. O. Samary. 3D tensor field theory : Renormalization and one-loop
β-function. Annales de l’Institut Henri Poincaré A , 14(6) :1599–1642, 2013.

[↑RI-31] O. Bodini et A. Jacquot. Boltzmann samplers for v-balanced cycles. Theoretical Computer

Science, 502 :55–63, 2013.

[↑RI-30] V. Bonzom. Multicritical tensor models and hard dimers on spherical random lattices.
Physics Letters A , 377(7) :501–506, 2013.

[↑RI-29] V. Bonzom. New 1/n expansions in random tensor models. Journal of High Energy Phy-
sics, 62, 2013. 18 pages.

[↑RI-28] V. Bonzom. Revisiting random tensor models at large n via the Schwinger-Dyson equa-
tions. Journal of High Energy Physics, 160, 2013. 10 pages.

[↑RI-27] V. Bonzom et B. Dittrich. Dirac’s discrete hypersurface deformation algebras. Classical
and Quantum Gravity, 30(20), 2013. 30 pages.

[↑RI-26] V. Bonzom, R. Gurau et M. Smerlak. Universality in p-spin glasses. Journal of Statistical
Mechanics : Theory and Experiment , 2013. L02003 (9 pages).
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3.3 Publications antérieures à l’arrivée au LIPN

[↑RI-25] V. Bonzom et E. R. Livine. Generating functions for coherent intertwiners. Classical and
Quantum Gravity, 30(5), 2013. 31 pages.

[↑RI-24] S. Caracciolo, A. D. Sokal et A. Sportiello. Combinatorial proofs of Cayley-type iden-
tities for derivatives of determinants and pfaffians. Advances in Applied Mathematics,
50(4) :474–594, 2013.

[↑RI-23] B. Grenet, T. Monteil et S. A. Thomassé. Symmetric determinantal representations in
characteristic 2. Linear Algebra and its Applications, 439(5) :1363–1381, 2013.

[↑RI-22] L. Pournin. The flip-graph of the 4-dimensional cube is connected. Discrete & Computa-
tional Geometry, 49 :511–530, 2013.

[↑RI-21]2012 A. Bacher. Average site perimeter of directed animals on the two-dimensional lattices.
Discrete Mathematics, 312(5) :1038–1058, 2012.

[↑RI-20] J. Ben Geloun. Two and four-loop β-functions of rank 4 renormalizable tensor field theo-
ries. Classical and Quantum Gravity, 29, 2012. 235011 (31 pages).

[↑RI-19] J. Ben Geloun, J. Hnybida et J. R. Klauder. Coherent states for continuous spectrum
operators with non-normalizable fiducial states. Journal of Physics A : Mathematical and
Theoretical , 44(8), 2012. 085301 (17 pages).

[↑RI-18] J. Ben Geloun. Classical group field theory. Journal of Mathematical Physics, 53, 2012.
022901 (46 pages).

[↑RI-17] O. Bodini, D. Gardy et O. Roussel. Boys-and-girls birthdays and hadamard products.
Fundamenta Informaticae, 2-4(117) :85–101, 2012.

[↑RI-16] O. Bodini, O. Roussel et M. Soria. Boltzmann samplers for first-order differential specifi-
cations. Discrete Applied Mathematics, 160(18) :2563–2572, 2012.

[↑RI-15] V. Bonzom et E. R. Livine. A new recursion relation for the 6j-symbol. Annales de l’Insti-
tut Henri Poincaré A , 13 :1083–1099, 2012.

[↑RI-14] V. Bonzom et M. Smerlak. Bubble divergences : sorting out topology from cell structure.
Annales de l’Institut Henri Poincaré A , 13 :185–208, 2012.

[↑RI-13] V. Bonzom et H. Erbin. Coupling of hard dimers to dynamical lattices via random tensors.
Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment , 2012, 2012. 12 pages.

[↑RI-12] V. Bonzom et P. Fleury. Asymptotics of wigner 3nj-symbols with small and large angular
momenta : an elementary method. Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical ,
45, 2012. 075202 (17 pages).

[↑RI-11] V. Bonzom, R. Gurau et V. Rivasseau. The Ising model on random lattices in arbitrary
dimensions. Physics Letters B , 711 :88–96, 2012.

[↑RI-10] V. Bonzom, R. Gurau et V. Rivasseau. Random tensor models in the large N limit : Unco-
loring the colored tensor models. Physical Review D , 85, 2012. 084037 (15 pages).

[↑RI-9] V. Bonzom et A. Laddha. Lessons from toy-models for the dynamics of loop quantum
gravity. SIGMA (Symmetry, Integrability and Geometry : Methods and Applications) , 8,
2012. 009 (50 pages).

[↑RI-8] V. Bonzom et E. R. Livine. A new hamiltonian for the topological BF phase with spinor
networks. Journal of Mathematical Physics, 53, 2012. 072201 (40 pages).

[↑RI-7] V. Bonzom et M. Smerlak. Bubble divergences from twisted cohomology. Communications
in Mathematical Physics, 312(2) :399–426, 2012.

[↑RI-6] V. Bonzom et M. Smerlak. Gauge symmetries in spinfoam gravity : the case for "cellular
quantization". Physical Review Letters, 108, 2012. 241303 (6 pages).

[↑RI-5] S. Caracciolo, G. Paoletti et A. Sportiello. Multiple and inverse topplings in the Abelian
Sandpile Model. European Physical Journal - Special Topics, (212) :23–44, 2012. 22 pages.

[↑RI-4] S. Caracciolo et A. Sportiello. Exact integration of height probabilities in the Abelian
Sandpile Model. Journal of Statistical Mechanics, (P09013), 2012. 17 pages.

[↑RI-3] L. Pournin. Lifting simplicial complexes to the boundary of convex polytopes. Discrete
Mathematics, 312 :2849–2862, 2012.

[↑RI-2] L. Pournin. A result on flip-graph connectivity. Advances in Geometry, 12 :63–82, 2012.

[↑RI-1] L. Pournin. Weakly regular subdivisions. Discrete & Computational Geometry, 47 :106–
116, 2012.
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Produits de la
recherche

Articles dans des revues nationales ou internationales

[↑RE-1]2016 J. Ben Geloun. Renormalizable and asymptotically free tensor field theories. The Inter-
national Association of Mathematical Physics (IAMP) News Bulletin, pages 4–18, 2016.
available at www.iamp.org/page.php?page=page_bulletin.

Chapitres de livre

[↑CL-2]2014 A. Tanasa. Feynman amplitudes in non-commutative quantum field theory. I. Arefeva
et D. Sternheimer, éditeurs, Modern Encyclopedia of Mathematical Physics (MEMPhys) .
Springer, 2014.

[↑CL-1]2012 T. M. Liebling et L. Pournin. Voronoi diagrams and Delaunay triangulations : ubiquitous
Siamese twins, Optimization stories, volume Extra Volume ISMP de Documenta Mathe-
matica, pages 419–431. 2012.
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3.4 Réalisations informatiques (logiciels), Brevets

Communications avec actes (ACT)

Communications dans des conférences internationales avec comité de lecture

[↑CI-11]2015 J. Ben Geloun. Asymptotic freedom of rank 4 tensor group field theory. C. Bai, J.-P.
Gazeau et M.-L. Ge, éditeurs, Symmetries and Groups in Contemporary Physics : XXIX
International Colloquium on Group-Theoretical Methods in Physics, Tianjin, China, pages
367–372. World Scientific, 2015.

[↑CI-10] J. Ben Geloun. Enhanced quantization : The particle on the circle. C. Bai, J.-P. Gazeau et
M.-L. Ge, éditeurs, Symmetries and Groups in Contemporary Physics : XXIX International
Colloquium on Group-Theoretical Methods in Physics, Tianjin, China, pages 569–574.
World Scientific, 2015.

[↑CI-9] J. Ben Geloun. Renormalizable tensor field theories. R. Benguria, éditeur, XVIII Interna-
tional Congress on Mathematical Physics (ICMP 2015), Santiago de Chile, Chile, 2015. 7
pages.

[↑CI-8]2014 A. Bacher et N. R. Beaton. Weakly prudent self-avoiding bridges. 24th International
Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (FPSAC’14), Chicago,
IL, USA , volume AT de Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science Procee-
dings, pages 827–838, 2014.

[↑CI-7] T. Monteil. Freeman digitization and tangent word based estimators. 18th IAPR Interna-
tional Discrete Geometry for Computer Imagery Conference (DGCI 2014) , volume 8668
de Lecture Notes in Computer Science, pages 176–189. Springer, 2014.

[↑CI-6]2013 A. Bacher. Directed and multi-directed animals on the king’s lattice. The Seventh Eu-
ropean Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications (EuroComb 2013),
Pisa, Italy, volume 16 de CRM Series, pages 535–541, 2013.

[↑CI-5] A. Bacher et G. Schaeffer. Multivariate lagrange inversion formula and the cycle lemma.
The Seventh European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications (Eu-
roComb 2013), Pisa, Italy, volume 16 de CRM Series, pages 551–556, 2013.

[↑CI-4] A. Hoarau et T. Monteil. Persistent patterns in integer discrete circles. 17th IAPR Inter-
national Discrete Geometry for Computer Imagery Conference (DGCI 2013) , volume 7749
de Lecture Notes in Computer Science, pages 35–46. Springer, 2013.

[↑CI-3] T. Monteil. Spreading huge free software without internet connection via self-replicating
USB keys. 5th Extreme Conference on Communication - The Volcanic expedition (Extre-
meCom 2013) , pages 35–46, 2013. 5 pages.

[↑CI-2] L. Pournin. A combinatorial method to find sharp lower bounds on flip distances. 25th
International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (FPSAC
2013), Paris, France, volume AS de Discrete Mathematics and Theoretical Computer
Science Proceedings, pages 1–12, 2013. Best paper award.

[↑CI-1]2012 E. Jeandel et N. Rolin. Fixed parameter undecidability for Wang tilesets. 18th inter-
national workshop on Cellular Automata and Discrete Complex Systems and 3rd interna-
tional symposium Journées Automates Cellulaires (AUTOMATA & JAC 2012), La Marana,
Corsica, volume 90 de Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science, pages
69–85, 2012.

3.4 Réalisations informatiques (logiciels), Brevets

RDOS

Page Web : http://lipn.fr/rdos

La plateforme web RDOS permet d’utiliser des générateurs aléatoires développés
dans différents langages. Elle est composée d’une interface web et d’un serveur de cal-
cul, sur lequel un deamon a été développé en C++. Ce deamon interroge la base de
données du site web régulièrement. Si une tâche a été demandée par un utilisateur,
la tâche est traitée et le deamon indique dans la base de données du site web où re-
trouver le résultat, qui sera effacé au bout de 48h. Le but de cette architecture est de
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3.4 Réalisations informatiques (logiciels), Brevets

Produits de la
recherche

pouvoir multiplier les serveurs de calcul tout en conservant une unique interface Web.
Cette plateforme devrait continuer à se développer grâce à l’intégration de nouveaux
programmes.

Sagemath

Page Web : http://sagemath.org/

Sage est un logiciel de mathématiques généraliste libre qui fédère des dizaines de
bibliothèques et logiciels spécialisés (GMP, MPFR, FLINT, GAP, PARI/GP,...) au sein d’une in-
terface commune en Python. Thierry Monteil est un développeur actif au sein de la
communauté Sage, avec entre autres réalisations :

— une interface avec l’encyclopédie en ligne des suites entières (http://oeis.org),
— une participation (800 réponses) au support des utilisateurs http://ask.sagemath.

org/,
— le développement et la maintenance de la clef USB live officielle de Sage http:

//sagedebianlive.metelu.net/, qui, en plus d’une large bibliothèque pour les ma-
thématiques, possède un système d’autoréplication, de mises à jour, de persis-
tence des données de l’utilisateur, d’auto-réparation, permettant ainsi un usage
et un déploiement rapide et facile,

— le développement et la maintenance d’un système de création de nombreux bi-
naires à travers des machines virtuelles permettant de tester et distribuer Sage
sur différentes architectures http://sagebuilder.metelu.net,

— la constitution d’un index de ressources pédagogiques de Sage (version beta) :
http://sageindex.lipn.univ-paris13.fr,

— l’administration des serveurs supportant certains services de la communauté Sage :
https://ask.sagemath.org à l’Ohio State University, https://patchbot.sagemath.org
à l’Université de Strasbourg, http://sageindex.lipn.univ-paris13.fr à l’Université
Paris 13 ainsi qu’un serveur de sauvegardes à l’Université d’Orsay,

— l’empaquetage de ceratines bibliothèques utilisées par Sage, en particulier nauty,
pyzmq, zeromq, d3js, thebe.js, qepcad, ainsi que la maintenance à jour openssl
(correctifs de sécurité).

MergeShuffle

Page Web : http://github.com/axel-bacher/mergeshuffle

Mergeshuffle est une implémentation des algorithmes présentés dans [ RI-113* ]
pour la génération aléatoire uniforme de permutations (environ 400 lignes de code C
et assembleur). Il permet de produire des programmes s’exécutant en séquentiel ou en
parallèle. Il est entropique (utilise un nombre asymptotiquement optimal de bits aléa-
toires) et offre des performances jusqu’à 10 fois meilleures que l’algorithme classique
de Fisher-Yates, notamment grâce à un meilleur comportement vis-à-vis du cache mé-
moire.
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4.1 Participation à des comités, animation scientifique

Activités de
recherche et
indices de re-
connaissance

Les avancées scientifiques obtenues au sein de l’équipe CALIN sont souvent le fruit de
travaux issus de nos collaborations nationales et internationales. Ces coopérations font
pour beaucoup d’entre elles l’objet de projets nationaux (3 projets ANR Blanc ou JCJC
dont 2 sont portés par l’équipe, des projets PEPS avec les spécialistes sur les différents
sujets, un projet IdEx-USPC) ou internationaux (ANR-MOST avec Taiwan, PHC Polonium,
Amadeus et Orchid, multiples contrats avec l’Amérique du Sud, etc.).

Le rayonnement et la reconnaissance des activités scientifiques de l’équipe apparaît
au travers d’éléments factuels variés. Le grand prix international de l’Académie des
Sciences et de la fondation scientifique franco-taiwanaise a été décerné à Cyril Bande-
rier, Olivier Bodini et Hsien-Kuei Hwang en 2013. L’année 2014 a vu la naissance, à
notre initiative, des Annales de l’Institut Henri Poincaré D, Combinatorics, Physics and
their Interactions Gérard Duchamp en est un des éditeurs en chef, Adrian Tanasa en est
l’éditeur exécutif et Christophe Tollu est membre du comité éditorial. Adrian Tanasa a
été nommé membre junior de l’Institut Universitaire de France en 2015. la même an-
née, Christian Krattenthaler (Université de Vienne), un des nos collaborateurs de longue
date, a été fait docteur honoris causa de l’Université Paris 13. Valentin Bonzom est se-
lectionné pour la deuxième phase de l’ERC Starting Grant en 2017.

L’implication de ses membres dans des réseaux de recherche au niveau national
se traduit en particulier par la co-responsabilité du groupe de travail ALEA du GDR

Informatique-Mathématique et du GDRI Aleatwork.

Enfin, F. Bassino a été présidente de la (nouvelle) section 6 du CoNRS de 2012 à
2016

4.1 Participation à des comités, animation scientifique

4.1.1 Comités éditoriaux

– Des membres de l’équipe sont à l’origine de la création au 1er janvier 2014
d’un journal international de physique combinatoire intitulé Annales de
l’Institut Henri Poincaré D – Combinatorics, Physics and their Inter-
actions édité par l’European Mathematical Society. Gérard Duchamp en
est un des éditeurs en chef, Adrian Tanasa est éditeur executif, et Chris-
tophe Tollu est membre du comité éditorial. Le nombre de pages annuel
était initialement 450 et devrait passer à 600 au vu du succès de cette
revue. http://www.ems-ph.org/journals/journal.php?jrn=AIHPD

– Frédérique Bassino, Lionel Pournin et Mario Valencia-Pabon seront éditeurs en
2017 d’un numéro spécial de la revue Discrete Applied Mathematics consacré
à une sélection d’articles de la conférence internationale LAGOS 2017 : IX-th
Latin-American Algorithms, Graphs, and Optimization Symposium.

– Frédérique Bassino a été éditrice en 2015 d’un numéro spécial [ED-4] de la revue
Journal of Combinatorics consacré à une sélection d’articles de la conférence
internationale Permutation Patterns (PP 2013).

– Mario Valencia-Pabon a été éditeur en 2014 d’un numéro spécial [ED-2] de la
revue Discrete Applied Mathematics consacré à une sélection d’articles de la
conférence internationale VI Latin-American Algorithms, Graphs, and Optimiza-
tion Symposium (LAGOS 2011).
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4.1 Participation à des comités, animation scientifique

4.1.2 Comités de programme de conférences

Présidence de comités de programme

LAGOS Latin-American Algorithms, Graphs and Optimization Symposium. F. Bas-
sino, L. Pournin, M. Valencia-Pabon, 2017.

Les actes ont fait l’objet d’un volume spécial d’Electronic Notes in Discrete Ma-
thematics [ED-5*], les versions longues d’une sélection d’entre eux seront publiés
dans un numéro spécial de Discrete Applied Mathematics.

PP Permutation Patterns. F. Bassino, 2013.

Une sélection d’articles issus des communications a fait l’objet d’un numéro spé-
cial de la revue Journal of Combinatorics [ED-4].

Comités de programme de conférences internationales importantes

ANALCO Meeting on Analytic Algorithmics and Combinatorics. O. Bodini, 2017. F.
Bassino, 2018.

AofA International Meeting on Probabilistic, Combinatorial and Asymptotic Methods
for the Analysis of Algorithms F. Bassino, 2012.

LAGOS Latin-American Algorithms, Graphs and Optimization Symposium. M. Valencia-
Pabon, 2013, 2015.

STACS International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science. F.
Bassino, 2013.

Autres comités de programme

2017 AHST, CSR

2012 SOMS

Autres activités de relecture

Les membres de l’équipe CALIN arbitrent très régulièrement des soumissions pour les
principales revues et conférences internationales de leurs domaines de compétences.

4.1.3 Responsabilité de groupes scientifiques

– Depuis 2017, Christophe Tollu est responsable du Groupe de travail CombAlg (70
personnes) consacré à la combinatoire algébrique au sein du GDR Informatique
Mathématique (http://www-igm.univ-mlv.fr/~novelli/GDR-IM/GDR.html).

— Depuis sa création en janvier 2015, Frédérique Bassino est co-responsable
du GDR International AleaNetwork. Ce GDRI a pour partenaire le CNRS
et 5 universités françaises, ainsi que la Technische Universitat Wien (Au-
triche), le Royal Institute of Technology - KTH Stockholm (Suède), the Uni-
versity of Oxford (Angleterre) et la Ludwig-Maximilians-Universität, LMU
Munich (Allemagne). Il a pour objectif l’analyse fine des propriétés des
structures aléatoires discrètes issues de l’informatique ou d’autres do-
maines tels que les probabilités, la physique théorique ou la bioinforma-
tique. http://www.aleanetwork.net

— Depuis 2014, Frédérique Bassino est co-responsable d’un des trois axes – l’axe 3
"Physique mathématique, Physique statistique, Combinatoire" – de la fédération
MathSTIC depuis sa création en 2013. Il s’agit d’une structure fédérative regrou-
pant les trois laboratoires relevant du domaine math-STIC à l’Université Paris 13
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4.2 Organisation de colloques et de congrès

Activités de
recherche et
indices de re-
connaissance

(deux UMR : le LAGA et le LIPN ainsi qu’une EA : le L2TI). Cette structure est devenue
fédération CNRS au 1er janvier 2016.

– Depuis 2012, Frédérique Bassino est co-responsable du Groupe de travail ALEA
(140 personnes) au sein du GDR Informatique Mathématique. Ce groupe formé
d’un dizaine d’équipes et de 140 membres dont près de 100 permanents a pour
objectif d’élaborer des méthodes pour quantifier l’aléa discret afin de faire l’ana-
lyse des propriétés probabilistes des structures dicrètes combinatoires (http://
gt-alea.math.cnrs.fr/).

4.2 Organisation de colloques et de congrès

Conférences internationales

à venir En juin 2019, 30th conference on Analysis of Algorithms (AofA’19) durant
une semaine au CIRM à Luminy (France). Cette conférence devrait réunir une
centaine de participants - F. Bassino.

à venir En février 2018, Birzeit 2018 - Randomness, Graphs, Trees, Walks and Sta-
tistics à l’Université de Birzeït (Palestine) durant 10 jours - F. Bassino, P. Nico-
dème.

2018 International Conference on Combinatorics and Physics and Penson70 Fest.
Une cinquantaine de participants sont attendus durant 2 jours au Scientific Cen-
ter of the Polish Academy of Sciences (PAN Center Paris) à Paris - G. Duchamp.

2017 LAGOS 2017 : 9th Latin-American Algorithms, Graphs and Optimization Sym-
posium. Près de cent participants sont attendus durant une semaine au CIRM
(Luminy) - F. Bassino, L. Pournin, M. Valencia-Pabon.

2017 22nd International Conference Implementation and Application of Automata
(CIAA 2017) du 27 au 30 juin 2017 à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France
- J. David.

2015 The 4th edition of the « Quantum Gravity in Paris » conference en avril 2015
à Paris (France) - A. Tanasa.

2013 11ème édition de conférence internationale Permutation Patterns (PP 2013).
Elles ont réuni 80 participants durant une semaine à l’Université Paris Diderot.

2014 Programme thématique intitulé « Cominatorics, Geometry and Physics ». Le
programme comprenait 2 workshops (« 2D-quantum gravity and Statistical Phy-
sics » et « Random Tensors ») et une école d’été, à l’Institut Erwin Schrodinger
(Vienne, Autriche), en juin et juillet 2014 - A. Tanasa ( avec C. Krattenthaler, Univ.
Vienne, A. Abdesselam, Univ. Virginie, Etats Unis, et Fabien Vignes-Tourneret,
CNRS, France).

2012 68ème édition du Séminaire Lotharingien de Combinatoire, Ottrott, du 25 au
28 mars 2012- G. Duchamp, A. Tanasa, C. Tollu (co-organisation).

Conférences nationales

2016 Journées du GdR Informatique Mathématique 2016. Elles ont réuni sur
le campus de Villetaneuse 235 participants durant 3 jours - F. Bassino (avec
C. Fouqueré).

2012 Journée du GDR Renormalisation : Combinatorics of Mathematical Renormali-
zation, le 27 février 2012 - G. Duchamp et V. Hoang Ngoc Minh (avec M. Kontse-
vich, G. Koshevoy).
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4.3 Activités d’évaluation

Séminaires régionaux et locaux

– Depuis 2015, Olivier Bodini remplacé depuis par Thomas Fernique organise les
« Mercredis du LIPN » qui est une serie d’exposés faits par les professeurs invités
au LIPN et destinés à l’ensemble des membres du laboratoire.

– Depuis 2013, Frédérique Bassino organise le Séminaire de Combinatoire Philippe
Flajolet à L’IHP. Tous les deux mois, une journée entière est consacrée à des expo-
sés de combinatoire présentés par des informaticiens, mathématiciens ou physi-
ciens de renommée internationale. L’audience se compose d’une cinquantaine de
chercheurs.

– Gérard Duchamp et Christophe Tollu animent un séminaire hebdomadaire – le
mardi matin – intitulé CIP (Combinatoire, Informatique et Physique), qui a pour
ambition de mettre en œuvre une fertilisation croisée des questions, problèmes
et résultats.

– Cyril Banderier, rejoint depuis 2015 par Thierry Monteil, est responsable du sé-
minaire hebdomadaire de l’équipe qui a lieu le mardi après-midi.

4.3 Activités d’évaluation

Instances nationales

Frédérique Bassino a été présidente de la section 6 du Comité National de la
Recherche Scientifique (CoNRS) pour la période 2012-2016.

Elle a été membre du Bureau de la Conférence des Présidents du Comité National
(CP-CN) durant la même période. De 2014 à 2016, elle a été coordinatrice de la Coordi-
nation des responsables des instances du CoNRS (C3N).

IUF

Frédérique Bassino a été membre du jury de l’Institut Universitaire de France
(IUF) de 2015 à 2017.

AERES/HCERES

Frédérique Bassino a été co-présidente du comité HCERES chargé d’évaluer le LS2N
fusion de deux UMR nantaises (le LINA et l’IRCCYN) pour de la vague B. Elle participé
en tant que représentante de la section 6 du Comité National de Recherche Scientifique
à l’évaluation de plusieurs UMR : le PRISM à Versailles pour la vague E, le GSCOP à
Grenoble pour la vague A.

Christophe Tollu a participé en 2015 au comité HCERES chargé de l’évaluation des
licences mathématiques, mathématiques appliquées aux sciences sociales et informa-
tique, et des masters MIAGE, MIMSE, SGE (sciences cognitives et ergonomie), mathé-
matiques, informatique et GSAT (génie des systèmes pour l’aéronautique et les trans-
ports) de l’université de Bordeaux.

ANR

Chaque année, des membres permanents de l’équipe sont sollicités pour l’évalua-
tion de projets soumis aux programmes ANR Blanc et Jeunes Chercheurs, Jeunes Cher-
cheuses, maintenant requalifié projets génériques de l’ANR.
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Au niveau international

Les membres de l’équipe évaluent des projets et candidatures soumis à des fonds de
financement nationaux ou européens :

Belgique Frédérique Bassino évalue depuis 2016 des projets nationaux ou bilaté-
raux ainsi que des candidatures individuelles pour le Fond National de la Re-
cherche Scientifique - FNRS (Belgique).

Afrique du Sud Frédérique Bassino évalue depuis 2012 des projets individuels pour
la South Africa’s National Research Foundation (NRF).

Pologne Olivier Bodini a été évaluateur pour le National Science Centre (Pologne)
en 2015 et 2016.

Autriche Adrian Tanasa a été rapporteur pour l’attribution de bourses par l’Aus-
trian Science Fund en 2012 et 2014.

4.4 Postdoctorants et chercheurs accueillis

4.4.1 Post-doctorants

L’équipe CALIN a accueilli 17 post-doctorants depuis 2012.

Nom Prénom Situation Début Fin Financement
Aït Mous Omar ATER 01/09/2011 31/08/2012 UP13

Bacher Axel post-doctorant 01/09/2012 31/08/2013 ANR MAGNUM
ATER 01/02/2016 31/08/2016 UP13

Beaton Nicholas post-doctorant 01/11/2012 31/10/2013 ANR MAGNUM
Cheballah Hayat ATER 01/09/2010 31/08/2012 UP13, puis Paris-Est
Costa Dourado Mitre post-doctorant 01/09/2014 31/08/2015 Bourse brésilienne
Courtiel Julien post-doctorant 01/09/2016 31/08/2017 ANR MétAConC
Deneufchatel Matthieu ATER 01/09/2012 31/08/2013 UP13

Giambruno Laura ATER 01/09/2011 31/08/2012 UP13

Nilsson Johann post-doctorant 01/11/2014 31/10/2016 ANR QuasiCool
Ngo Quoc Hoan Boursier 01/12/2013 31/03/2017 Vietnam
Raasakka Matti post-doctorant 01/01/2013 31/12/2014 Fondation Aaltonen
Sportiello Andrea Chercheur contractuel 01/05/2012 31/07/2012 CNRS (INS2I)
Rasendrahasina Vonjy ATER 01/10/2011 31/08/2012 UP13

Shi Quan post-doctorant 01/10/2016 31/08/2017 MathSTIC

Tafat Bouzid Hanane ATER 01/09/2012 31/08/2013 UP13

Ugolnikova Alexandra post-doctorante 01/01/2017 31/03/2017 ANR QuasiCool
Wong Thomas post-doctorant 01/11/2015 30/06/2016 Projet USPC

4.4.2 Chercheurs invités

L’équipe CALIN accueille chaque année de nombreux invités. La liste ci-dessous en
mentionne une bonne partie mais est loin d’être exhaustive.

Prénom Nom Institution Pays Durée Financement
2017
Filippo Colomo INFN/Univ. Florence Italie 2 sem. UP13

Veronica Guerrini Univ. Sienne Italie 1 mois semestre IHP

Nina Pardal Univ. Buenos Aires Argentine 1 mois Univ. B.A.
2016
José Eduardo Aliste Prieto Univ. Andres Bello Chili 5 sem. UP13

Bostjan Bresar Univ. de Maribor Slovénie 2 sem. UP13

Bernhard Gittenberger TU Wien Autriche 1 mois UP13

Hugo Parlier Univ. Fribourg Suisse 2 sem. UP13

Joshua Socolar Duke Univ. États-Unis 1 mois ANR QuasiColl
2015
Rémi Avohou Univ. de Cotonou Bénin 2 mois ANR CombPhysMat2Tens
Sergio Caracciolo Univ. de Milan Italie 1 mois UP13

Michaël Drmota TU Wien Italie 2 sem. UP13

Katarzyna Gorska Polish Acad. of Sciences Pologne 1 mois UP13

Mark Lawson Heriot-Watt Univ. Royaume-Uni 2 sem. MathSTIC

Marmi Mishna Simon Fraser Univ. Canada 1 sem. ANR MAGNUM
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Pietro Rotondo Univ. Milan Italie 2 sem. Univ. Milan
Yinon Spinka Univ. Tel-Aviv Israël 10 jours MathSTIC

Donald Youmans Univ. Genève Suisse 1 mois ANR CombPhysMat2Tens
2014
Joseph Ben Geloun MPI Postdam Allemagne 10 jours MathSTIC

Sergio Caracciolo Univ. de Milan Italie 1 sem. ANR MAGNUM
Chaim Goodman-Strauss Univ. Arkansas Etats-Unis 2 sem. UP13

Luca Lionni ENS Lyon France 6 sem. ANR CombPhysMat2Tens
Michaël Wallner TU Wien Autriche 2 sem. PHC Amadeus
2013
Pawel Blasiak Polish Acad. of Sciences Pologne 1 mois UP13

Mathilde Bouvel Univ. Zurich Suisse 2 sem. MathSTIC

Sergio Caracciolo Univ. de Milan Italie 2 sem. ANR MAGNUM
Christian Krattenthaler Univ. de Vienne Autriche 2 sem. UP13

Hans Eberhard Porst Univ. Brème Allemagne 1 mois UP13

Wojciech Mlotkowski Univ. Wroclaw Pologne 1 mois UP13

2012
Stéphane Dartois Univ. Hambourg Allemagne 1 sem. Univ. Hambourg
Michael Drmota TU Wien Autriche 2 sem. PHC Amadeus
Bernhard Gittenberger TU Wien Autriche 1 mois UP13

Bernhard Gittenberger TU Wien Autriche 2 sem. PHC Amadeus
Hsien-Kuei Hwang Academia Sinica Taïwan 2 sem. UP13

Sana Netchaoui Univ. Monastir Tunisie 3 sem. DGRST/CNRS
Matti Raassaka Max Planck Institute Allemagne 1 sem. Max Planck Institute
Mark Daniel Ward Purdue University États-Unis 1 mois UP13

4.5 Interactions avec l’environnement

L’équipe CALIN est engagée dans diverses actions de diffusion de la culture scienti-
fique (Math en Jeans, Animath, Savantes Banlieues, etc.) et de promotion de l’informa-
tique, en particulier en direction des femmes.

4.5.1 Diffusion de la culture scientifique

– L’évènement « Savante Banlieue » reçoit chaque année plusieurs milliers de col-
légiens/lycéens sur 3 jours sur le campus de Paris 13. L’évènement consiste en
des stands représentant les différents laboratoires de l’Université Paris 13, des
associations et des acteurs de la banlieue Nord de Paris (« Plaine Commune »).
Cyril Banderier et Thomas Fernique participent à l’animation du stand du LIPN,
à celui de l’IREM et de l’association Science Ouverte, et donnent à cette occasion
des conférences (environ 600 élèves concernés au total).

– Thomas Fernique a mené des actions « Maths en jeans » au collège/lycée français
de Casablanca de 2013 à 2016 puis au collèges/lycées De Staël et Buffon à Paris
en 2017.

– Thomas Fernique était membre du jury du tournoi français des jeunes mathéma-
ticiens en avril 2017.

– Thomas Fernique a fait un exposé grand public à la maison des mathématiques
d’Ispahan (Iran) en avril 2017 sur le parquet de Penrose. [RE-4].

– De 2015 à 2017, Olivier Bodini a organisé le concours informatique du
LIPN ouvert à tous les étudiants scientifiques de l’Université Paris 13. Pour
ce concours, pensé comme une initiation à la recherche en informatique,
les participants devaient, en binôme ou individuellement, constituer un
dossier de recherche sur le problème de l’année. Les problèmes mis au
concours ont par exemple consisté à déterminer, pour une pile de crêpes
de diamètres tous distincts, le nombre minimum de manipulations néces-
saires pour réordonner la pile ou encore, pour une plaque de cuisson rec-
tangulaire, la quantité maximale de cookies de deux diamètres différents
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que l’on peut mettre sur la plaque sans qu’ils se chevauchent.

Le lauréat du concours 2015 est actuellement en stage de Master 2 dans notre
équipe.

– Thomas Fernique a publié en 2016 dans Image des Mathématiques un article sur
la manière de réaliser un parquet représentant un morceau de pavage de Penrose
[RE-4].

– Cyril Banderier a donné une conférence pour le cycle « Conférences de mathé-
matiques de l’INSA Lyon » le 15 novembre 2016.

– Thomas Fernique a fait un exposé sur les quasicristaux au collège Coysevox (Pa-
ris) dans le cadre d’une opération lancée par Animath en 2015.

– Cyril Banderier a donné au CNAM une conférence le 18 novembre 2014, pour le
Cercle Pierre de Jumièges.

– Cyril Banderier est intervenu pour le stage « Sur les traces de Galois » impliquant
une vingtaine de lycéens à l’IHP organisé par Science Ouverte, Science Académie
et l’IHP du 16 au 20 avril 2012 et à nouveau du 29 avril au 4 mai 2013.

– Cyril Banderier a donné deux exposés de vulgarisation mathématique à l’Uni-
versité populaire des Hauts-de-Seine/l’Université pour tous à la Médiathèque de
Bagneux, les 5 février 2013 et 19 février 2013.

– Le CIRM et la SMF ont organisé un cycle de conférences pour l’année « les ma-
thématiques de la planète Terre ». Cyril Banderier a, dans ce cadre, donné le 20
mars 2013 un exposé au CIRM : « Que disent les mathématiques sur notre envi-
ronnement? ».

– En septembre 2012, Cyril Banderier a animé un stand et donné un exposé pour la
Nuit des chercheurs à l’Université Paris 13 sur le site de Bobigny.

– En 2012, Gérard Duchamp a accompagné en musique de Xavier Viennot lors de la
conférence de clôture « Les preuves sans mots » de l’Association des Professeurs
de Mathématiques de l’Enseignement Public (APMEP) qui s’est tenue à Metz.

4.5.2 Promotion de l’informatique

– Depuis 2013, Frédérique Bassino participe régulièrement aux journées « Filles et
maths : une équation lumineuse » organisées par les associations Femmes & Ma-
thématiques et Animath plusieurs fois par an à l’Université Paris 13 et destinées
à des filles en fin de collège et au lycée. Ces journées ont pour but d’encourager
les filles à s’orienter vers des études scientifiques et techniques.

– Frédérique Bassino était conférencière invitée en novembre 2013 au 3ème forum
des jeunes mathématiciennes qui s’est déroulé à l’ENS Lyon et à l’ISFA. Le thème
retenu pour l’édition 2013 était : « Mathématiques et informatique en interac-
tion ».

4.6 Contrats de recherche publics

Les projets en italiques sont en cours. Ceux entre parenthèses sont des contrats de membres du
laboratoire avant leur arrivée au LIPN.
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ANR - National
ANR JCJC • A. Tanasă CombPhys ANR 2014–2018 48 200 200

Mat2Tens
ANR JCJC • Th. Fernique QuasiCool ANR 2013–2017 60 230 230
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ANR Blanc F. Bassino MAGNUM ANR 2010–2015 54 557 178
International - Asie
ANR-MOST • O. Bodini MetaConc ANR 2015–2018 48 300 300
BRTF-MOST • C. Banderier AsymptRec BRTF/MOST 2014–2015 12 4.5
PHC Orchid • O. Bodini Param MAE 2013-2014 24 9

BoltzmannGen
International - Amérique du Sud
IdEx USPC • M. Valencia AlgoGraphes IdEx USPC 2015-2016 24 10 10
MATH-AmSud • M. Valencia Graphes CNRS/MAE 2013–2015 24 16 9
PICT M. Valencia 00518 ANPCyT 2009–2012 36 120
International - Afrique
SREI • F. Bassino Madagascar UP13 2014–2017 36 4.8 4.8
PAI • C. Banderier 09/R 15-7 DGRSRT/CNRS 2009–2012 36 6 6
International - Europe
PHC Polonium • O. Bodini NumLogPro MAE 2017–2018 24 7
PHC Amadeus • C. Banderier RandWalks MAE 2012–2013 24 9
PHC Polonium • O. Bodini LogQuant MAE 2011–2012 24 6
National
PEPS • C. Banderier Holonomix CNRS 2012–2013 24 16 16
PEPS • A. Tanasă Cartes 3D CNRS 2013 12 10 10
PEPS • A. Tanasă CombGraph CNRS 2011–2012 24 15 15
Local
IdEx USPC • F. Bassino Alea Sorbonne IdEx USPC 2013–2016 36 105 65
BQR • A. Sportiello MArMot UP13 2013 12 1 11
BQR • A. Tanasă CombAlg UP13 2013 12 10 10

ANR JCJC CombPhysMat2Tens

En bref : Adrian Tanasă, de mars 2014 à février 2018 (48 mois), porte le projet ANR
JCJC CombPhysMat2Tens : « Combinatorial Physics, from Random Matrices to Random
Tensors ».

Ce projet s’intéresse principalement à la combinatoire de tenseurs aléatoires, vu
comme une généralisation naturelle, en dimension supérieure à deux, des modèles de
matrices aléatoires.

Publications associées : [RI-77, RI-70, RI-57, RI-55, RI-52, RI-43, RI-40, RI-38]

ANR JCJC QuasiCool

En bref : Thomas Fernique, de janvier 2013 à décembre 2017 (60 mois), porte le projet
ANR JCJC QuasiCool : « Refroidissement des quasicristaux : des pavages aléatoires aux
pavages apériodiques ».

Ce projet associe 7 chercheurs de combinatoire, de théorie des probabilités et de
systèmes dynamiques. Il a pour objectif de comprendre d’un point de vue théorique,
principalement en termes de pavages, la structure et la croissance des quasicristaux.

Publications associées : [RI-107*, RI-94*, RI-72, RI-67, RI-66 , RE-4, CI-39, CI-19,
ED-3, TH-12, TH-10]

ANR Magnum

En bref : Frédérique Bassino, de décembre 2010 à mai 2015 (54 mois), a été respon-
sable locale du projet ANR blanc « MAGNUM : Méthodes Algorithmiques de Génération
aléatoire Non Uniforme, Modèles et applications ».

Partenaires : LIP6, LIAFA.
Le thème central du projet était l’élaboration de modèles discrets complexes, ayant

des applications importantes en informatique. L’idée était de s’affranchir de l’hypothèse
d’uniformité généralement faite et de développer de nouvelles classes de modèles qui
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soient clairement pertinents pour représenter les données de la vie réelle (distribution
non-uniforme sur les données, données corrélées, distributions contraintes ou objets
partiellement spécifiés, données évoluant dynamiquement), tout en étant encore ma-
thématiquement traitables.

L’objectif était de concevoir et analyser des algorithmes efficaces dédiés à la simu-
lation de grands systèmes discrets et à la génération aléatoire de grandes structures
combinatoires, ainsi que de revisiter la théorie de l’analyse de complexité en moyenne
sous l’angle de modèles de données réalistes.

Publications associées : [RI-108, RI-106*, RI-86, RI-85, RI-84, RI-68, RI-50, RI-32,
RI-31, RI-30, RI-15, RI-14, ↑RI-16, CI-33, CI-32, CI-31, CI-25, CI-22, CI-18, CI-17, CI-10,
CI-9, CI-8, CI-6, CI-5, CI-4, CO-7]

ANR-MOST MetaConc

En bref : Olivier Bodini, de novembre 2015 à octobre 2018 (48 mois), coordonne le
projet ANR-MOST International « MetaConc : Méthodes analytiques non-conventionelles
en combinatoire analytique ».

Partenaires : Academia Sinica.
Ce projet franco-taïwanais cherche à proposer de nouveaux opérateurs et de nou-

veaux types de description pour la methode symbolique introduite par Ph. Flajolet, à
établir de nouveaux outils pour l’analyse asymptotique de series formelles divergentes
et à appliquer ces résultats à l’analyse des lambda termes, des systèmes concurents,
des cartes combinatoires, etc.

Publications associées : [ RI-113* , RI-106*, RI-105*, CI-46, CI-45, CI-44*, CI-38,
CI-37, CO-11*]

Projet BRTF-MOST AsymptRec

En bref : Cyril Banderier a coordonné le projet BRTF-MOST intitulé « AsymptRec »
de janvier à décembre 2015.

Partenaires : Academia Sinica.
Le projet concerne l’asymptotique de récurrences de type diviser pour régner gé-

néralisées et leur équivalent d’un point de vue équations différentielles. Ce projet s’est
poursuivi avec l’ANR MOST « Metaconc ».

Publications associées : [ RI-113* , RI-106*, CI-37, CO-11*]

PHC Orchid ParamBoltzmannGen

En bref : Olivier Bodini a coordonné le PHC Orchid intitulé « Random Generation of
combinatorial structures : new rigorous approach for attribute grammars via analytic
combinatorics » de janvier 2013 à décembre 2014.

Partenaires : Academia Sinica.
Le projet concerne l’analyse des générateurs de Boltzmann parametrés dans le cas

où les paramètres ne sont pas hérités, comme c’est le cas, par exemple, pour la longueur
de cheminement dans les arbres.

Publications associées : [ RI-113* , CI-37]
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SPC-Argentine

En bref : Mario Valencia-Pabon, de juillet 2015 à juin 2016 (12 mois), a été responsable
d’un projet financé par l’Idex SPC portant sur l’analyse en moyenne d’algorithmes sur
les graphes.

Partenaires : LIPN - Univ. Paris 13 et Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Ce projet portait sur l’analyse statistique des modules premiers dans la décompo-

sition modulaire des graphes P4-sparse et l’étude de la complexité algorithmique en
moyenne de certains problèmes d’optimisations dans cette famille de graphes.

Publications associées : [RI-65, RI-64, RI-46]

MATH-AmSud

En bref : Mario Valencia-Pabon, de janvier 2013 à décembre 2014 (24 mois), a été res-
ponsable pour la partie française d’un projet MATH-AmSud avec l’Argentine, le Brésil
et le Chili intitulé « Problèmes structurels et algébriques en théorie des graphes ».

Partenaires : France (LIPN P13, Equipe Combinatoire P6, LIP6, LAMSADE Dau-
phine), Argentine (U. de Buenos Aires), Brésil (U. Fédérale de Rio de Janeiro) et Chili
(Math. U. Chili).

L’objectif principal de ce projet était l’étude de propriétés structurelles et algé-
briques des graphes, et plus particulièrement de colorabilité.

Publications associées : [RI-114*, RI-102*, RI-88, RI-63, RI-51, CI-36, CI-30, CI-24,
CI-11]

PICT-2007-00518 (Argentine)

En bref : Mario Valencia-Pabon, de Juin 2009 à Juin 2012 (36 mois), a été responsable
pour la partie française d’un projet PICT financé par l’ANPCyT Argentine (Agencia Na-
cional de Promoción Científica y Tecnológica Argentina) intitulé « Problèmes théoriques
et applications issues dans les graphes et l’optimisation combinatoire ».

Partenaires : Universidad de Buenos Aires (Argentine), Columbia University (USA),
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brésil), Universidad de Chile (Chili), Magde-
burg University (Allemagne).

Ce projet portait principalement sur les deux problèmes suivants : i) la caractérisa-
tion des graphes arc-circulaires et des graphes circulaires par des sous-graphes inter-
dits ; ii) la complexité algorithmique pour reconnaître les cliques parfaites.

Publication associée : [RI-103*]

Projet SREI Madagascar

En bref : Frédérique Bassino a porté un projet SREI démarré en 2014 et poursuivi
jusqu’en 2017 avec Madagascar.

Partenaires : Université d’Antananarivo (Madagascar).
Le projet était dédié à des interventions en master 2 à la MISA à Madagascar et

au recrutement de stagiaires et/ou doctorants. Deux étudiants issus de la MISA sont
actuellement en thèse au sein de l’équipe CALIN.
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Projet DGRSRT/CNRS (Tunisie)

En bref : Cyril Banderier a coordonné de 2009 à 2012 le projet franco-tunisien
DGRSRT/CNRS n◦ 09/R 15-7.

Partenaires : Université de Monastir.
Ce projet avait pour objectif l’étude des marches aléatoires discrètes, et de modèles

d’urnes. Il incluait a formation de doctorants, et a contrinbué au développement de la
communauté « mathématiques discrètes/informatique/probabilités » en Tunisie (organi-
sation et participations à des conférences, etc).

PHC Polonium LogQuant

En bref : Olivier Bodini a coordonné le PHC Polonium intitulé « Logique quantitative »
de janvier 2011 à décembre 2012.

Partenaires : Université Versailles Saint-Quentin, Université Jagellone de Cracovie.
Ce projet concernait l’analyse quantitative des langages logiques qui apparaissent

en informatique et en mathématiques. Plus particulièrement, il s’est concentré sur
l’analyse combinatoire des logiques propositionnelles classique et intuitionniste et leurs
sous-classes. Dans le cadre de ce projet, O. Bodini a donné 20 heures de cours sur la
méthode de Boltzmann à l’université Jagellone de Cracovie.

PHC Amadeus RandWalks

En bref : Cyril Banderier a coordonné le PHC Amadeus intitulé « Asymptotic of ran-
dom walks » de janvier 2012 à décembre 2013.

Partenaires : TU Wien (Autriche).
Ce projet portait sur l’asymptotique de marches contraintes et de grammaires context-

free.

Publications associées : [RI-112*, RI-111*, RI-69, CI-35, CI-26, CI-21]

PHC Polonium Numerical aspects of Logic and Programs

En bref : Olivier Bodini coordonne le PHC Polonium intitulé « Numerical aspects of
Logic and Programs » de janvier 2017 à décembre 2018.

Partenaires : Université Jagellone de Cracovie (Pologne).
Ce projet se focalise sur l’étude quantitative de modèles de logique et de lambda-

calcul, et plus particulièrement sur la distribution de paramètres dans des lambda-
termes aléatoires. Il a aussi pour objectif la génération aléatoire de programmes afin
de tester la performance et la robustesse de compilateurs.

PEPS Holonomix

En bref : Le projet PEPS Holonomix, coordonné par Cyril Banderier de janvier 2012 à
décembre 2013, regroupait une vingtaine de personnes.

Partenaires : INRIA Rocquencourt, Université Grenoble 1, Université Claude Bernard
(Lyon), IMCCE (Paris).

Ce projet a porté sur l’étude des coefficients des fonctions holonomes et l’automati-
sation de leur calcul.

66



Activités de
recherche et

indices de re-
connaissance

4.6 Contrats de recherche publics

PEPS Cartes 3D

En bref : Adrian Tanasă a coordonné un projet PEPS intitulé "Cartes 3D" de janvier à
décembre 2013.

Ce projet s’est intéressé à la généralisation en dimension trois de cartes combina-
toires, ainsi qu’à l’étude de cartes non-planaires.

Publications associées : [RI-35, RI-3]

PEPS CombGraph

En bref : Adrian Tanasă a coordonné un projet PEPS intitulé « Combinatoire et in-
variants des graphes topologiques et de leurs généralisations » de janvier à décembre
2012.

Ce projet était dédié à l’étude de propriétés combinatoires de graphes à ruban (ou
graphes topologiques) ainsi qu’à leurs généralisations possibles.

Publications associées : [RI-34, RI-18, RI-2, RE-2, RE-1]

Alea Sorbonne

En bref : Frédérique Bassino (coordinatrice locale), de Juillet 2013 à Juin 2016 (36
mois), a porté un projet financé par l’Idex SPC et intitulé « Alea Sorbonne ».

Partenaires : LIAFA, LAGA
Ce projet s’est intéressé au développement des activités autour de l’alea au sein de

Sorbonne Paris Cité. Il a en particulier permis de financer un an de post-doctorat au
LIPN et les activités du séminaire de combinatoire bimestriel Philippe Flajolet qui se
tient à l’IHP.

Publications associées : [RI-87, RI-50, CI-45, CI-38, CI-34, CI-32, CI-27]

BQR Marches, ARbres et MOTs

En bref : Le projet BQR Marmot, coordonné par Andrea Sportiello durant l’année
2013, portait sur l’étude de structures fondamentales (les arbres, les marches et les
mots) avec des méthodes combinatoires ou probabilistes et a été financé par le BQR de
l’Université Paris 13.

Partenaires : LIPN - LAGA
Ce projet de collaboration inter-laboratoires (LIPN / LAGA) a porté sur des structures

fondamentales de l’informatique et des mathématiques : les arbres, les marches et les
mots. Ces trois structures ubiquitaires en mathématiques / informatique peuvent aussi
être vues comme des processus de fragmentation, des files d’attente et des chaînes de
Markov.

Publications associées : [RI-49, RI-48 , CI-35, CI-34, CI-27, CI-26]

BQR Combinatoire Algébrique

En bref : Adrian Tanasă a coordonné durant l’année 2013 le projet « CombAlg » fi-
nancé par le BQR de l’Université Paris 13.

Le projet a porté sur l’étude d’implantation des algèbres de Hopf combinatoires dé-
crivant la renormalisation de modèles de tenseurs aléatoires (vus comme modèles de
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théories quantiques des champs - TQC - de l’espace-temps), le lien entre la combina-
toire (algébrique) des TQC non-commutatives et la conjecture de Dixmier, l’utilisation
des algèbres de Hopf combinatoires pour trouver de nouveaux exemples de structures
munies d’une topologie et, finalement, des aspects algébriques de la théorie des graphes
et des équations différentielles.

Publications associées : [RI-76, RI-39, RI-26, RI-25, CI-15, CI-14]
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4.7.1 Invitations des membres du LIPN

Invitations dans des établissements à l’étranger

Il s’agit d’une liste indicative et très loin d’être complète.

Prénom Nom Lieu Pays Durée
2017
Joseph Ben Geloun Perimeter Institute, Waterloo Canada 3 semaines
Joseph Ben Geloun Queen Mary University Royaume-Uni 1 semaine
Thomas Fernique CRM (Montreal) Canada 1 semaine
Thierry Monteil CRM (Montreal) Canada 3 semaines
Laurent Poinsot ICMS - Internat. Center for Math. Sci. Royaume-Uni 1 semaine
Lionel Pournin Toronto Canada 3 semaines
Lionel Pournin Oberwolfach Allemagne 1 semaine
2016
Olivier Bodini Université de Princeton Etats-Unis 1 mois
Lionel Pournin Toronto Canada 1 semaine
2015
Valentin Bonzom Perimeter Institute, Waterloo Canada 2 semaines
Thomas Fernique Oberwolfach Allemagne 1 semaine
Laurent Poinsot Rutgers University Etats-Unis 2 semaines
Lionel Pournin Oberwolfach Allemagne 1 semaine
Andrea Sportiello ICERM, Brown University Etats-Unis 2 semaines
Andrea Sportiello Galileo Galilei Institute, Florence Italie 1 mois
2014
Thomas Fernique Oberwolfach Allemagne 1 semaine
Laurent Poinsot Heriot-Watt University Royaume-Uni 1 semaine
Andrea Sportiello KITP, University Santa Barbara Etats-Unis 2 semaines
2013
Andrea Sportiello Simons Center (Stony Brook) Etats-Unis 1 mois
Andrea Sportiello American Inst. of Math. (Palo Alto) Etats-Unis 1 mois
2012
Axel Bacher MASCOS, University of Melbourne Australie 6 semaines
Thomas Fernique Universita Roma III Italie 1 semaine
Olivier Bodini Academia Sinica (Taipei) Taiwan 1 semaine
Olivier Bodini TU Wien - Vienne Autriche 10 jours

Joseph Ben Geloun a obtenu un contrat de visiteur (prise en charge complète de
séjours pour une durée maximale annuelle de six mois) du Perimeter Institute (PI) au
Canada pour la période 2017–2019.

Exposés invités

Il s’agit d’une liste indicative et très loin d’être complète.
2017
— Exposé invité à Quantum Gravity in Paris 2017, France, organisé par A. Connes,

D. Benedetti, D. Oriti, V. Rivasseau à Paris - J. Ben Geloun
— Exposé invité à la conférence Tilings and recurrence au CIRM - Th. Fernique
— Exposé invité au semestre thématique Algebra and Words in Combinatorics à

Montreal (Canada) - Th. Fernique et T. Monteil
— Conférence invitée au Fields Institute à Toronto (Canada) - L. Pournin
2016
— Conférence invitée à GASCom 2016 (Génaration Aléatoire de Structures Com-

binatoires) - 10th edition du 1er au 4 juin 2016 à La Marana en Corse (France)
- F. Bassino

— Exposé invité à la Conference in Mathematical Physics, organisée par T. Dia-
gana, E. Baloitcha, à l’ International Chair in Mathematical Physics and Appli-
cations, à Cotonou (Bénin) - J. Ben Geloun

— Exposé invité à la Conférence Random Geometry and Physics à l’IHP (Paris) -
V. Bonzom
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— Exposé invité à la Conférence Quantum Groups in Quantum Gravity à l’Univer-
sité de Waterloo (Canada) - V. Bonzom

— Exposé invité aux Journées de Combinatoires de Bordeaux 2016 - V. Bonzom
— Exposé invité aux rencontres Poisson à l’Université de La Rochelle (journées

du GTIA - Groupe de Travail Inter-universitaire en Algèbre) - L. Poinsot
— Conférence invitée à la conférence d’hiver de la Canadian Mathematical So-

ciety - L. Pournin
2015
— Exposé invité à la Conférence Renormalization in Background Independent

Theories au Perimeter Institute (Waterloo) - V. Bonzom
— Exposé invité aux journées nanéiennes de probabilités discrètes à Nancy -

Th. Fernique
— Exposé invité au workshop Inhomogeneous Random Systems à l’IHP - Th. Fer-

nique
— Conférence invitée dans le cadre du programme à l’ICERM, Brown University

(Etats-Unis) : « Phase Transitions and Emergent Properties », organisé par M.
Bowick, B. de Tilière, R. Kenyon, C. Radin et P. Winkler - A. Sportiello

— Conférence invitée au workshop « Limit shapes » organisé à l’ICERM, Brown
Unversity (Etats-Unis) par M. Biskup, A. Borodin, B. de Tilière, R. Kenyon et S.
Shlosman. - A. Sportiello

— Conférence invitée dans le cadre du programme au Galileo Galilei Institute,
Florence (Italie) : « Statistical mechanics, integrability and combinatorics »,
organisé par F. Colomo, P. Fendley, A. Pronko, N. Reshetikhin, P. Wiegmann, et
P. Zinn-Justin - A. Sportiello

— Conférence invitée aux workshops « Lattice Models : Exact Methods and Com-
binatorics » et « Random Interfaces and Integrable Probability » au Galileo
Galilei Institute, Florence (Italie) - A. Sportiello

— Exposé invité aux Journées de Combinatoires de Bordeaux 2015 - A. Tanasa
2014
— Conférence invitée aux 15th Mons Theoretical Computer Science Days à Nancy

(France) - F. Bassino
— Conférence invitée lors de la remise de la Médaille d’argent du CNRS à Mi-

reille Bousquet-Mélou à Bordeaux (France) - F. Bassino
— Exposé invité à la Conférence Regards sur la gravité quantique à l’Université

Blaise Pascal, (Clermont-Ferrand) - V. Bonzom
— Exposé invité au Kolloquium Mathematische Physik à Bielefeld (Allemagne) -

Th. Fernique
— Exposé invité au workshop Dynamical versus Diffraction Spectra in the Theory

of Quasicrystals à Oberwolfach (Allemagne) Th. Fernique
— Exposé invité aux Journées de Combinatoires de Bordeaux 2014 - Th. Fernique
— Conférence invitée à Kolchin Seminar in Differential Algebra à la City Univer-

sity of New-York (Etats-Unis) - L. Poinsot
— Conférence invitée à NBSAN (North British Semigroups and Applications Net-

work) à Edimbourg (Royaume-Uni) - L. Poinsot
— Conférence invitée dans le cadre du programme au KITP, Univ. Santa Bar-

bara (Etats-Unis) : « Avalanches, Intermittency, and Nonlinear Response in
Far-From-Equilibrium Solids », organisé par K. Dahmen, P. Le Doussal, et C.
O’Hern - A. Sportiello

— Conférence invitée au workshop « Combinatorics and Statistical Mechanics »
à Warwick (Royaume-Uni) - A. Tanasa

— Conférence invitée au workshop « Combinatorics and Arithmetics for Physics »
à l’IHES (France) - A.Tanasa

— Conférence invitée au workshop « Mathematical Aspects of Hadron Physics »
à Trento (Italie) - A. Tanasa

2013
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— Exposé invité aux Journées de Combinatoires de Bordeaux 2013- C. Banderier

— Conférence invitée à FPSAC 2013 : The 25th international conference
on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics organisée à Paris
- A. Sportiello

— Conférence invitée dans le cadre du programme du Simons Center in Stony
Brook (Etats-Unis) : « Conformal Geometry », organisé par I. Binder, J. Cardy,
A. Okounkov et P. Wiegmann - A. Sportiello

— Conférence invitée au workshop « Random Tilings » organisé par R. Kenyon,
J. de Gier, et B. Nienhuis au Simons Center in Stony Brook (Etats-Unis) - A.
Sportiello

— Conférence invitée dans le cadre du programme à American Institute of Ma-
thematics, Palo Alto (Etats-Unis) : « Generalizations of chip-firing and the cri-
tical group », organisé by L. Levine, J. Martin, D. Perkinson, et J. Propp - A.
Sportiello

2012
— Conférences invitées au Congrès Joint VMS-SMF à Hué (Vietnam) - F. Bassino,

G. Duchamp, V. Hoang Ngoc Minh
— Exposés aux Journées Combinatoires de Bordeaux 2012 - F. Bassino, H. Che-

ballah, H. Tafat-Bouzid
— Exposés au séminaire de combinatoire Ph. Flajolet à l’IHP - F. Bassino, C. Tollu
— Séminaire à l’Academica Sinica de Taipei (Taiwan) - O. Bodini
— Exposé aux Journées SDA2 du GDR Informatique Mathématique en l’honneur

de J.-M. Champarnaud, 11-13 Juin 2012 - J. David
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L’équipe CALIN s’est largement engagée dans la formation à la recherche à l’étran-
ger : cours master 2 à Madagascar, à l’école d’été de Dubna (Russie), à l’Université
libre de Moscou, à l’Université Jagellonne de Cracovie, à l’Université des Sciences et
Techniques de Hanoï (USTH, Vietnam)!. Elle s’est fortement impliquées dans les écoles
du CIMPA : organisation d’une école à Naplouse (Palestine) en 2014 et à Ispahan (Iran)
en 2015, participation à une école à Valparaiso (Chili) en 2014 et à Antananarivo (Ma-
dagascar) en 2016.
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Elle a également organisé les écoles thématiques CNRS : Journées Aléa 2012 (au
CIRM), Alea in Europe 2013 (au CIRM), Transversal Aspects of Tiling durant tout le mois
de juin 2016 à Oléron. Elle a été à l’initiative d’une nouvelle série de rencontres des
jeunes chercheurs auropéens autour de l’alea, avec une première édition à Oxford en
2012, et de l’école d’automne ADAMA 2012 en Tunisie centrée sur l’analyse d’algo-
rithmes et des modèles aléatoires.

Par ailleurs, 12 thèses (contre 6 durant le précédent quinquennat) et 2 HDR ont été
soutenues depuis 2012. Enfin, l’équipe a accueilli 17 post-doctorants dont 4 cette année
et 14 stagiaires de niveau Master 2 dont 5 cette année. L’un de ces stages s’est vu
décerné le prix du meilleur stage recherche de l’École Polytechnique.

Il est à noter que, depuis septembre 2016, Olivier Bodini est directeur adjoint
de l’École Doctorale Sciences, Technologie, Santé « Galilée » qui regroupe 220
doctorants effectuant leur thèse dans 18 laboratoires.

5.1 Masters, Écoles doctorale et post-doctorale

5.1.1 Cours niveau Master 2 recherche en France

Depuis 2012 Cours d’Analyse d’algorithmes au MPRI - F. Bassino
2015-2016 Cours sur les pavages : coupe et projection dans Master 2 de l’ENS de

Lyon - T. Fernique
2011-2013 Art du calcul et physique combinatoire, Master 2 Mathématiques et In-

formatique, Université Paris 13. - cours mutualisé avec l’école doctorale Galilée -
G. Duchamp, A. Tanasa

5.1.2 Cours de Master 2 à l’étranger

Depuis 2014 Cours d’analyse d’algorithmes d’une durée de 24h au sein du Mas-
ter 2 recherche en informatique de l’Université d’Antananarivo (Madagascar) -
F. Bassino

2015 Cours intensif de 3 semaines sur les mathématiques expérimentales avec Sage
à AIMS Rwanda - T. Monteil

2015 Cours d’analyse d’algorithmes d’une durée de 12h à l’Université de Buenos
Aires destinés à un public allant d’étudiants de Master 2 à des enseignants cher-
cheurs venant de l’ensemble de la région - F. Bassino

2012 Cours de combinatoire analytique d’une durée de 20h - Jagiellonian University,
Cracovie, Pologne - O. Bodini

2012 Intervention (2x2h) sur Aperiodicheskie zamoshenija (pavages apériodiques)
dans le cours Dopolnitel’nye glavy èrgodicheskoj teorii (théorie ergodique avan-
cée) d’A. Bufetov à l’Université Indépendante de Moscou - T. Fernique

2012 Cours de Master 2 de Combinatoire algébrique à l’Université des Sciences et
Technique de Hanoï (USTH), Vietnam - V. Hoang Ngoc Minh

5.1.3 Écoles thématiques - Organisation et interventions

2018 T. Monteil organisera une école jeunes chercheurs « Mathématiques expéri-
mentales : méthodes et pratiques » durant 2 semaines à Saint-Flour.

2016 A. Bacher et T. Monteil ont assuré les cours de l’école de recherche d’une
semaine sur Sage et la combinatoire à l’ENS de Lyon (http://www.ens-lyon.fr/DI/
?p=4287)
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2016 F. Bassino était intervenante à l’École du Centre International de Mathéma-
tiques Pures et Appliquées (CIMPA) « Combinatoire et Algorithmique » à Antana-
narivo (Madagascar).

2016 T. Fernique a organisé un mois thématique « Transversal Aspects of Tilings »
durant tout le mois de juin à Oléron.

2014 T. Fernique a assuré avec A. Ugolnikova un cours (en russe) de 4 fois 74 mi-
nutes sur l’ordinateur et le mathématicien ou le rôle de l’expérimentation info-
ramtique dans la recherche en mathématiques à l’école d’été « Contemporary
mathematics » à Dubna, Russie.

2014 T. Fernique a assuré avec A. Ugolnikova un cours (en russe) de 4 fois 74 mi-
nutes sur Combien de fois faut-il battre les cartes ? ou le temps de mélange d’une
chaîne de Markov à l’école d’été « Contemporary mathematics » à Dubna, Russie.

2015 T. Fernique organisé l’École du Centre International de Mathématiques Pures
et Appliquées (CIMPA) « Tilings and Tesselations » à Ispahan (Iran). F. Bassino, O.
Bodini, Th. Fernique et Th. Monteil y ont donné des cours.

2014 P. Nicodème a co-organisé avec Naji Qatanani, Université de Naplouse, Pa-
lestine, une École d’hiver du CIMPA à l’Université de Naplouse ; cette Ecole est
dédiée à l’analyse de « Structures Aléatoires » par des méthodes probabilistes ou
combinatoires « à la Flajolet ». C. Banderier et P. Nicodème y ont donné un cours.

2014 A. Tanasa était intervenant à l’École du Centre International de Mathéma-
tiques Pures et Appliquées (CIMPA) « Algèbre, Combinatoire et Physique » à Val-
paraiso (Chili).

2014 T. Monteil a assuré un tutoriel de 2 matinées sur Sage lors de la conférence
CARI 2014 au Sénégal (http://www.ugb.sn/ugb/cari/programme-detaille-du-cari.
html).

2013 F. Bassino a co-organisé l’école européenne ALEA in Europe au CIRM en oc-
tobre 2013.

2013 M. Valencia Pabon a fait un cours au XVII ELAVIO 2013 - l’École Iberoaméri-
caine en Recherche Opérationnelle organisée à Valence en Espagne en septembre
2013.

2012 F. Bassino, C. Banderier et J. David ont organisé les journées ALEA 2012 qui
bénéficient du statut d’école thématique CNRS et sont la principale manifestation
annuelle du groupe de travail ALEA du GDR Informatique Mathématique. Elles ont
réuni 100 participants dont 1/3 de doctorants et post-doctorants.

2012 C. Banderier était membre du Comité scientifique de l’École d’automne en
Analyse d’Algorithmes et Modèles Aléatoires (ADAMA 2012) à Mahdia, Tunisie
du 17 au 21 octobre 2012 - Cours de C. Banderier, F. Bassino, O. Bodini et P.
Nicodème.

2012 J. David a cofondé « ALEA in Europe - Young Researchers Workshop » et en a
organisé la première édition à Oxford en 2012. Ces journées européennes faites
par les jeunes chercheurs pour les jeunes chercheurs intègrent cours et séances
de travail sur des problèmes ouverts. Elle ont depuis eu lieu à Paris (2014), Bath
(2015), Vienne (2016), Paris (2017) et sont suivies par une trentaine de partici-
pants.

2012 T. Fernique a assuré un cours (en russe) de 4 fois 74 minutes sur le problème
du domino, les tuiles apériodiques et quasicristaux à l’École d’été « Contemporary
mathematics » à Dubna, Russie.
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5.2.1 Thèses en cours

Nom Prénom 1ère insc. Financement

Titre Directeur Co-encadrant

DE MOURGUES Quentin 01/10/13 contrat doctoral Paris 13

Un point de vue combinatoire sur des généralisations
de la dynamique des échanges d’intervalles

F. Bassino A. Sportiello

DOVGAL Sergey 01/10/16 ANR MetaConc

Analyse combinatoire de structures aléatoires O. Bodini V. Ravelomanana

DUB Nicolas 01/12/16 contrat doctoral Paris 13

Classification et énumération de triangulations en di-
mension 3

F. Bassino V. Bonzom

GALANOV Ilya 01/10/16 contrat doctoral Paris 13

Self-assembly of tilings T. Fernique O. Bodini

RAKOTOARIMALALA Tsinjo 01/10/15 contrat doctoral Paris 13

Analyse d’algorithmes de recherche de motifs et de
leurs structures de données associées

F. Bassino

RAKOTONARIVO Rado 01/10/16 contrat doctoral Paris 13

Génération aléatoire et étude de la combinatoire des
polytopes entiers

L. Pournin J. David

5.2.2 Thèses soutenues

(depuis 2012)

Nom Prénom Situation ultérieure Soutenance Mention

Titre Directeur Co-encadrant

Jury : Jury

AIT MOUS Omar Ingénieur RD chez Perfor-
mance Vision

25/06/2012

Analyse et conception d’algorithmes de recherche de motifs F. Bassino

Jury : Olivier Bodini, Julien Clément, Maxime Crochemore (pdt), Thierry Lecroq (rapp),
Conrado Martinez (rapp), Cyril Nicaud

BUI Van Chiên MCF à Hué (Vietnam) 09/12/2016

Développement asymptotique des sommes harmoniques. V. Hoang Ngoc
Minh

G. Duchamp

Jury : , Jacky Cressson (rapp), Loïc Foissy, (rapp), Sylvie Paycha, Joris van der Hoeven,
Daniel Barsky, Christophe Tollu

DARTOIS Stéphane Post-doc à Melbourne 09/10/2015

Modèles de tenseurs aléatoires : combinatoire, géométrie, gra-
vité quantique et intégrabilité

A. Tanasa V.Rivasseau

Jury : Kontsevitch Maxim (pdt), Duplantier Bertrand (rapp), Schaeffer Gilles (rapp), Fré-
dérique Bassino, Sportiello Andrea

DENEUFCHATEL Matthieu Senior Assistant chez Taj 27/09/2012
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Intégrales Itérées en Physique Combinatoire G. Duchamp J-G. Luque

Jury : Jean-Pierre Gazeau (rapp), Vincel Hoang Ngoc Minh, Christian Krattenthaler, Jean-
Yves Thibon (rapp), Christophe Tollu, Jiang Zeng (rapp), Nicolas Thiéry

HOANG Nguyen Ingenieur chez IFI Solu-
tion (Vietnam)

23/09/2014

Combinatorial Hopf algebras based on the selection/quotient
rule

G. Duchamp A. Tanasa

Jury : Jean-Christophe Aval (rapp), Loïc Foissy, Jean-Gabriel Luque (rapp), Christophe
Tollu

JACQUOT Alice Ingénieure-Conseil chez
Open

01/04/2014

Constructions par greffe, combinatoire analytique et généra-
tion aléatoire

O. Bodini

Jury : Frédérique Bassino, Srecko Brleck (rapp), Alain Denise, Jean Mairesse, Dominique
Rossin (rapp), Brigitte Vallée

KANE Ladji MCF à Bamako (Mali) 27/06/2014

Combinatoire et algorithmique des factorisations tangentes à
l’identité

G. Duchamp

Jury : Jean-Gabriel Luque (rapp), Nour-Eddine Oussous (rapp), Hacène Belbachir, Pierre
Simonnet, Hoang Ngoc Minh , Christian Lavault, Christophe Tollu

NGO Quoc Hoan MCF à Haiphong (Viet-
nam)

09/12/2016

Double régularisation des polyzêtas dans les multi-indices né-
gatifs et extensions rationnelles

V. Hoang Ngoc
Minh

G. Duchamp

Jury : Sylvie Paycha (rapp) , Dominique Manchon (rapp), Karol Penson, Vincent Rivasseau,
Loic Foissy, Christophe Tollu

RASENDRAHASINA Vonjy MCF à Antananarivo (Ma-
dagascar)

25/09/2012

Aspects combinatoires et analytiques des problèmes d’optimi-
sation difficiles : les coupes maximales

V. Ravelomanana

Jury : Frédérique Bassino, Olivier Bodini, Julien Clément (rapp), Sylvie Corteel, Danièle
Gardy (rapp), Conrado Martinez, Andrea Sportiello

ROLIN Nicolas 06/10/2016

De l’usage des opérateurs en combinatoire : construction, ana-
lyse et génération aléatoire.

O. Bodini A. Génitrini

Jury : Julien Clément (rapp), Alfredo Viola (rapp), Frédérique Bassino, Cyril Nicaud, Vlady
Ravelomanana

TAFAT BOUZID Hanane Ingénieur chez Thalès 12/12/2012

Combinatoire analytique des langages réguliers et algébriques C. Banderier

Jury : Olivier Bodini, Philippe Duchon, Danièle Gardy, Bernhard Gittenberger, Cyril Ni-
caud (rapp), Michèle Soria (rapp)

UGOLNIKOVA Alexandra Ingénieure en Sciences
des Données à Kuala
Lumpur (Malaisie)

02/12/2016

Pavages aléatoires T. Fernique

Jury : Béatrice de Tilière(rapp), Éric Rémila(rapp), Olivier Bodini, Ana Busic, Frédérique
Bassino, Pavel Kalouguine
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5.2.3 Habilitations à Diriger des Recherches soutenues

(depuis 2012)

Nom Prénom Soutenance

Titre

Jury :

FERNIQUE Thomas 21/11/16

Flips et puzzles

Jury : Frédérique Bassino, Jérôme Buzzi, Philippe Chassaing (rapp), Pavel Kalouguine,
Lionel Pournin, Lorenzo Sadun (rapp), Nicolas Schabanel (rapp), Joshua Socolar (rapp)

TANASA Adrian 12/11/12

Combinatoire en théorie quantique de champs et modèles de tenseurs aléatoires

Jury : Frédérique Bassino, Pierre Bieliavsky (rapp), Olivier Bodini, Gérard Duchamp, Fré-
déric Héléin (rapp), Christian Krattenthaler, Matilde Marcolli (rapp), Vincent Rivasseau,
Gilles Scaeffer (pdt), Jean-Yves Thibon (rapp)

5.3 Stages de master, post-doctorats

Stages de Master 2 recherche

Nous avons accueilli au sein de l’équipe CALIN 14 stagiaires de niveau Master 2
durant le quinquennat.

2017 Mandana Ahmadi en Master 2 d’informatique (spécialité Programmation Lo-
giciels Sûrs) à l’Université Paris 13 a fait un stage sur l’analyse en moyenne de la
déterminisation d’automates sous la direction de Julien David.

2017 Victor Lutfalla en Master 2 d’Informatique Fondamentale à l’ENS de Lyon/U-
niversité Lyon I a fait un stage autour de la discrétisation de plan et symétrie
rotationnelle sous la direction de Thomas Fernique.

2017 Mehdi Naima en Master 2 d’Informatique (spécialité Science et Technologie
du Logiciel) à l’Université Pierre et Marie Curie a fait un stage sur l’étude combi-
natoire des arbres croissants avec répétitions sous la direction d’Olivier Bodini.

2017 Jean Peyen en Master 2 de Mathématiques à l’Université Paris 13 a fait un
stage sur la combinatoire du lambda-calcul et de la classe des lambda-termes
linéaires sous la direction d’Olivier Bodini et Francis Nier (LAGA).

2017 Abdelaziz Youssef en Master 2 d’Histoire des Sciences à l’Université Paris
Diderot a fait un stage autour des mathématiques expérimentales en physique,
combinatoire, etc. sous la direction de Cyril Banderier.

2016 Rado Rakotonarivo en Master 2 Mathématiques, Informatique et Statistiques
Appliquées à l’Université d’Antananarivo (Madagascar) a fait un stage sur la gé-
nération aléatoire de polytopes entiers sous la direction de Lionel Pournin et Ju-
lien David. Il est maintenant en thèse à l’Université Paris 13 sous la direction des
mêmes encadrants.

2015 Xavier Fontaine en 3ème année à l’École Polytechnique a fait un stage sur la
génération aléatoire uniforme efficace de très grands arbres croissants sous la
direction d’Olivier Bodini.

Ce stage, qui a donné lieu à un article accepté à la conférence interna-
tionale LATIN 2016 [CI-37], s’est vu décerné le prix 2015 du stage de
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recherche de l’École Polytechnique.

Xavier Fontaine est maintenant en thèse à l’EPFL.
2015 Alexandros Hollender en 3ème année à l’École Polytechnique a fait un stage

sur l’étude d’algorithmes probabilistes pour la fouille quantitative de grandes
masses de données sous la direction d’Olivier Bodini. Il est maintenant en thèse
à l’Université de Stanford.

2015 Hugo Marival en 3ème année à l’École Polytechnique a fait un stage sur la
génération aléatoire sous modèle de Boltzmann sous la direction d’Olivier Bodini.
Il est maintenant ingénieur analyste chez EY-analytics (http://www.ey.com/fr/fr/
home/article).

2015 Tsinjo Rakotoarimalala en Master 2 Mathématiques, Informatique et Statis-
tiques Appliquées à l’Université d’Antananarivo (Madagascar) a fait un stage sur
l’analyse de la complexité en moyenne de la recherche de motifs sous la direction
de Frédérique Bassino. Il est maintenant en thèse à l’Université Paris 13 sous la
direction de Frédérique Bassino.

2012 Van Chiên Bui en Master 2 Mathématiques-Informatique à l’Université Paris
13 a fait un stage sur les algèbres de Hopf de mélange et de quasi-mélange sous la
direction de Gérard Duchamp et de Vincel Hoang Ngoc Minh. Il a depuis soutenu
une thèse effectuée à l’Université Paris 13 sous la direction des mêmes enca-
drant et est actuellement en professeur de mathématiques à l’Université de Hué
(Vietnam).

2012 Stéphane Dartois en Master 2 Mathematical Physics à l’Université d’Ham-
bourg (Allemagne) a fait un stage sur les graphes de Feynman des modèles de
tenseurs aléatoires sous la direction d’Adrian Tanasa et Vincent Rivasseau (Labo-
ratoire de Physique Théorique de l’Université Paris-Sud). Il a depuis soutenu une
thèse effectuée à l’Université Paris 13 sous la direction des mêmes encadrants et
est actuellement post-doctorant à l’Université de Melbourne.

Autres stages et encadrements

2016 Nihar Gargava en Bachelor of Sciences (BS) de Mathématiques à l’Indian Ins-
titute of Technology à Kanpur en Inde a fait un stage sur l’étude du dual de
quelques algèbres de Hopf combinatoires sous la direction de Gérard Duchamp
et Vincel Hoang Ngoc Minh. Il continue actuellement son BS à l’ITT de Kanpur.

2013 Félix Louistisserand en 2ème année à l’ENSIIE (Evry) a fait un stage sur
l’étude la génération aléatoire et étude de propriétés statistiques de lambda-
termes sous la direction de Frédérique Bassino. Il est maintenant ingenieur d’étude
INRIA au LRI (Université Paris-Sud).

Jurys de thèse et d’HDR

Les membres de l’équipe A3ont participé à une dizaine de jurys de HDR et à une
trentaine de jurys de thèse depuis 2012.

Postdoctorants

L’équipe CALIN a accueilli 13 post-doctorants durant la période, et en accueille 4
autres cette année. Le détail est donné dans la section 4.4.1.
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A3 Apprentissage Artificiel et Applications

ANR Agence Nationale de la Recherche

AOC Algorithmes et Optimisation Combinatoire

ASN Allocation Spécifique Normalien

ATER Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche

BQR Bonus Qualité Recherche (Université Paris 13)

CALIN Combinatoire, Algorithmique et Interactions

CIFRE Conventions Industrielles de Formation par la Recherche

CIMPA Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées

CIRM Centre International de Rencontres Mathématiques

CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique

COMUE Communauté d’Universités et Établissements

COST european Cooperation in the field Of Scientific and Technical Research

CR Chargé de Recherche

EA Equipe d’Accueil

EFL Labex Empirical Foundations of Linguistics

ENS Ecole Normale Supérieure

ERC European Research Council

FEDER Fonds Européen de Développement Régional

FR Fédération de Recherche

FUI Fonds Unique Interministériel

GDR Groupement de Recherche

GDRI Groupement de Recherche International

GT Groupe de Travail

HCERES Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur

HDR Habilitation à Diriger des Recherches

IdEx Initiative d’Excellence (appel Grand Emprunt)

IG Institut Galilée

IHP Institut Henri Poincaré

IREM Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques

IRIF Institut de Recherche en Informatique Fondamentale - UMR 8243

IUTSD IUT de Saint-Denis

IUTV IUT de Villetaneuse

IUF Institut Universitaire de France

JCJC Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs

L2TI Laboratoire de traitement et transport de l’information, Université Paris 13 -
EA 3043

LabEx Laboratoire d’Excellence (appel Grand Emprunt)

LaBRI Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique - UMR 5800

LAGA Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications, Université Paris 13 - UMR

7539

LCR Logique, Calcul et Raisonnement
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LIGM Laboratoire d’Informatique Gaspard-Monge

LIPADE Laboratoire d’Informatique Paris Descartes

LIPN Laboratoire d’Informatique de Paris-Nord, Université Paris 13 - UMR 7030

LIRMM Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de
Montpellier - UMR 5506

LIX Laboratoire d’Informatique de l’Ecole Polytechnique

MAE Ministère des Affaires Etrangères

MathSTIC Fédération de Recherche MathSTIC, Université Paris 13 - FR 3734

MCF Maître de Conférences

MPRI Master Parisien de Recherche en Informatique

PAI Programme d’Actions Intégrées

PEPS Projet Exploratoire de Premier Soutien (CNRS)

PHC Programme Hubert Curien

Prag Professeur agrégé

PU Professeur des Universités

RCLN Représentation des Connaissances et Langage Naturel

SMF Société Mathématique de France

SPC Sorbonne Paris Cité

SREI Service des Relations Européennes et Internationales (Université Paris 13)

STIC Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication

UMR Unité Mixte de Recherche

UP13 Université Paris 13

USPC Université Sorbonne Paris Cité

USTH Université des Sciences et des Technologies de Hanoi, http://usth.edu.vn/fr/
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