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Titres et diplômes – Parcours professionnel 
 
1991 Entrée à l'Ecole Normale Supérieure de Paris (reçu 8ème). 
1994 Agrégation de mathématiques  
1994-1995 Elève Officier de Reserve puis lieutenant en tant qu’aide de camp du Général 
commandant les forces aériennes stratégiques 
1999 Soutenance de thèse (mention très honorable avec les félicitations du jury) : « Sur la 
classification des déformations sur les variétés de Poisson », devant le jury comprenant 
notamment Maxim Kontsevich Médaille Fields 1998, 
1999-2000 Professeur de mathématiques en classe préparatoire à Strasbourg, 
2000-2006 Maître de conférences à l'Université Louis Pasteur, 
2004-2005 Professeur invité à Pennstate University (U.S.A.), 
2005 Habilitation à diriger des recherches sur le thème : « quantification par déformation et 
groupes quantiques », 
2006- Professeur des Universités à l'Université de Montpellier, 

Domaine de recherche et production scientifique 
 
Mon travail de recherche porte sur la géométrie non commutative et les groupes quantiques, 
modèles développés dans le cadre de la physique quantique. Ce modèle, généralise la géométrie 
algébrique classique dans le cas où les fonctions, observables, ne commutent plus entre elles. Il 
veut faire un « pont » entre la mécanique quantique et la mécanique classique. 
 
Mes dernières publications, publiées notamment dans « Journal of the American Mathematical 
Society », « Annals of Mathematics », « Journal für die reine und angewandte Mathematik », 
« Advances in Mathematics », ont contribué à résoudre certaines conjectures énoncées par V. 
Drinfeld dans son allocution au Congrès Mondial des Mathématiques de 1986 où il inventa le terme 
« groupes quantiques », avant de recevoir la Médaille Fields lors du Congrès suivant en 1990. 
 
En 2007, je suis devenu responsable de mon équipe de recherche « Géométrie-Topologie-
Algèbre », avant de devenir directeur adjoint du Laboratoire « Institut Montpelliérain de 
Mathématiques et de Modélisation » (devenu « Institut Montpelliérain Alexandre Grothendick »). 
 
J’ai participé à plusieurs ANR dont une ANR Jeune chercheur « Gesaq » dont j’ai été le porteur. 

Responsabilités diverses 
 
2008-2009 : Vice-président délégué aux Ressources humaines de l’Université Montpellier 2. 
2012-2015 : 1er Vice-président délégué, puis Conseiller spécial, à la fusion, au plan campus, et à 
la politique de site, 
2012 - : Membre du Conseil d’administration de la Communauté d’Universités et d’Etablissements 
Languedoc Roussillon Université, et mandaté pour coordonner la rédaction du volet recherche du 
contrat de site 
2010 - : Elu directeur de la Faculté des Sciences puis réélu en 2015, 
 
 
 
 

 


