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1 Identification

Etat civil
Nom : Suquet.
Prénoms : Charles, Dominique.
Né le 31 juillet 1955 à Marseille.
Grade : Professeur
Établissement : Université des Sciences et Technologies de Lille - Lille 1

Coordonnées :
Adresse professionnelle :

Laboratoire P. Painlevé, UMR 8524, Bât. M2,
Université des Sciences et Technologies de Lille,
F-59655 Villeneuve d’Ascq Cedex.

Téléphone (bureau) : 03 20 43 67 76.
Courrier électronique : mailto:Charles.Suquet@math.univ-lille1.fr
Pages Web : http://math.univ-lille1.fr/~suquet/index.html
http://math.univ-lille1.fr/~ipeis (pour une partie de mes enseignements depuis
2006)

2 Déroulement de carrière

Positions
– Certifié de 1978 à 1983 (enseignement secondaire).
– Agrégé de 1983 à 1989 (enseignement secondaire).
– Maître de Conférences à l’U.F.R. de Mathématiques, Lille I de 1989 à 1995.
– Professeur à l’U.F.R. de Mathématiques, Lille I depuis le 1/9/1995, en 1re classe
depuis le 1/9/2006.
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Diplômes et titres universitaires
- Agrégation (externe) de Mathématiques en 1983, 47e.
- D.E.A. de Mathématiques Appliquées (Lille, 1984), mention T.B.
- D.E.A. de Mathématiques Pures (Lille, 1987), mention T.B.
- Doctorat de 3e Cycle en Mathématiques Appliquées (Lille, 1986)
Espaces autoreproduisants et mesures aléatoires. Directeur de thèse : P. Jacob
Jury : Ph. Antoine, A. Berlinet, D. Bosq, P. Jacob.
- Habilitation à Diriger des Recherches, soutenue le 21 décembre 1994.
Jury : Y. Davydov, L. Gorostiza, X. Milhaud (rapporteurs),
A. Antoniadis, P. Jacob, S. Roelly, M. Roussignol, M.-C. Viano.

3 Enseignement
De 1979 à 1989, j’ai enseigné à temps plein à tous les niveaux du secondaire de la 6e

à la terminale comme certifié puis comme agrégé. Cette décennie a fortement contribué
à ma formation pédagogique en me confrontant à une grande variété de publics.

Depuis 1989, j’enseigne à l’ U.F.R. de Mathématiques de Lille I à tous les niveaux,
du DEUG au troisième cycle et à la préparation à l’agrégation, en probabilités, statis-
tique, analyse complexe et analyse fonctionnelle. Je participe aussi à la formation des
enseignants du secondaire dans le cadre de l’IREM et de l’IUFM.

Dans tous ces enseignements, j’ai essayé dans la mesure du possible de produire des
documents imprimés (cours, feuilles de T.D., corrigés détaillés de devoirs et d’examens).
Le volume total de ma production de documents d’enseignement dépasse les 2000 pages.
La reproduction de ces documents est financée par l’U.F.R. de Mathématiques qui rem-
plit ainsi sa fonction de Service Public en contribuant à la gratuité des études pour les
étudiants. Depuis octobre 2002, une bonne partie de ces documents est à la disposition
du public sur mes pages Web.

3.1 Premier cycle (L1, L2)
Probabilités en DEUG MASS 2 et MIAS 2, cours et T.D. (5 ans en MASS et 3 ans

en MIAS). De ces cours est issu le polycopié Introduction au calcul des probabilités, 200
pages, édité chaque année depuis 1996 (diffusion cumulée, 5000 exemplaires à ce jour).
Ce document est utilisé aussi en préparation au CAPES et à l’Agrégation Interne.

Cours d’Analyse en DEUG MASS 2 en 2000 et 2001.
Cours de Statistique en DEUG STU 2 en 2000 et 2001.

3.2 Deuxième cycle (L3, M1)
En Licence de Mathématiques, j’ai enseigné en T.D. de Variable Complexe, de 1989

à 1992 et de Probabilités Intégration de 1989 à 1994. De 2001 à 2004, j’ai été chargé du
cours d’Intégration, Analyse de Fourier et Probabilités (IFP). J’ai rédigé un polycopié
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de 300 pages et des annales corrigées contenant tous les D.S., D.M. et examens des 3
dernières années (3 fascicules d’une centaine de pages chacun) :

http://math.univ-lille1.fr/~suquet/ens/IFP/indexIFP.html
À la rentrée 2004, dans le cadre du LMD, j’ai mis en place deux nouveaux cours

Intégration et Probabilités Élémentaires et Initiation à la Statistique pour le parcours
« optimisé CAPES ». J’ai produit un polycopié de 275 pages pour le cours IPE et un
polycopié de 130 pages pour le cours d’IS . Depuis fin janvier 2006, j’ai mis en place un
site Web entièrement consacré à cet enseignement IPE-IS. Il est consultable à l’uri :

http://math.univ-lille1.fr/~ipeis/index.html
En 2003 j’ai aussi donné un cours et un T.D. de Mesure et Probabilités dans la filière

G.I.S. de l’École Polytech’Lille.
En Maîtrise de Mathématiques, j’ai donné des cours optionnels M.E.S. 1 (Probabili-

tés) et M.E.S. 2 (Statistique) en 1993–95. J’ai enseigné en T.D. d’Analyse Hilbertienne
en 97–99. J’ai également encadré des mémoires T.E.R. (5 en 1998, 4 en 2003, 1 en 2004).

J’ai participé en 2004-05 à la mise en place de la Licence de Mathématiques par
Internet (FOAD) en assurant un T.D. sur le cours Intégration et Probabilité 1 (parcours
« optimisé Agrégation »).

Enfin, j’ai mis en place depuis 2005 avec D. Flipo l’unité transversale Document
Structuré et Hypertexte pour les étudiants de Licence (81 étudiants en 3 groupes). Il
s’agit d’une introduction à XHTML et LATEX2ε.

3.3 Formation des maîtres et formation permanente
Depuis 2000, j’assure la préparation à l’épreuve de Modélisation statistique et pro-

babiliste de l’oral de l’Agrégation externe de mathématiques (en équipe avec D. Flipo,
M. Fradon et Ph. Heinrich). Le caractère particulier de cette épreuve nous a demandé
un investissement substantiel notamment pour la mise en place et l’encadrement des
T.P. informatiques utilisant le logiciel Scilab. Nous avons une politique systématique de
production de documents de synthèse ciblés. J’ai pour ma part réalisé 5 polycopiés :
Lois fortes des grands nombres (38 pages), Théorème limite central (60 pages), Initia-
tion à Scilab (32 pages), Simulation (45 pages), Martingales (40 pages). Ces polycopiés
ainsi que de la documentation pour les TP (sujets, corrigés, programmes en Scilab) sont
disponibles à l’uri :

http://math.univ-lille1.fr/~suquet/ens/Agr/indexAgr.html

De 2007 à 2009, je suis intervenu dans la préparation à l’Agrégation interne pour 30h
annuelles, consacrées à la partie probabilités du programme (écrit et oral).

Depuis septembre 2010, je participe au Master Métiers de l’Enseignement et de la
Formation en Mathématiques aux niveaux M1 et M2 (pour environ 100h sur l’année).

J’ai encadré une dizaine de stages IREM-MAFPEN en direction des enseignants
du secondaire, sur des sujets comme statistique et probabilités au collège et au lycée,
statistique inférentielle en B.T.S., transformée de Laplace en B.T.S. J’ai aussi donné
deux conférences, l’une lors de la Journée Statistiques au Lycée (8 juin 2000) organisée
par l’IREM et l’Inspection Générale, l’autre lors de la rencontre Lycée/Université (Lievin
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novembre 2001). J’ai animé le 16 avril 2004 un atelier sur l’utilisation du logiciel Scilab
dans l’enseignement des probabilités, dans le cadre des journées académiques de l’IREM
de Lille sur le hasard [70]. J’en ai animé un autre consacré aux modèles probabilistes
dans les assurances le 13 avril 2006 dans le cadre des journées académiques de l’IREM
de Lille sur la modélisation.

J’ai animé à de multiples reprises une demi-journée de présentation de la statistique
pour les PLC1. J’ai encadré aussi 8 mémoires professionnels de PLC2.

3.4 Troisième cycle (M2)
En troisième cycle, j’ai donné 7 cours semestriels de D.E.A., dont 5 étaient des cours

d’analyse ayant une fonction de tronc commun.
Cours du D.E.A. de Mathématiques sur les Ondelettes : en 1993–94 avec A. Mok-

kadem et S. Nicaise et en 1995–96 avec S. Nicaise. À l’occasion de ce cours, j’ai encadré
5 mémoires et pris 4 étudiants en thèse.

Cours du D.E.A. de Mathématiques Appliquées, Analyse Fonctionnelle Appliquée :
en 2000–2002. Ce cours propose des compléments d’analyse à l’ensemble des étudiants
de la promotion (une vingtaine). À la différence des cours spécialisés, il se prête mal au
recrutement de doctorants.

Cours de Master 2 Mathématiques Appliquées, Introduction aux Probabilités dans
les Espaces Fonctionnels, en 2005 et en 2006. Il s’agit d’un cours spécialisé de second
semestre, introduisant les théorèmes limites en dimension infinie et débouchant sur des
applications statistiques. Les 3 premiers chapitres de ce cours sont disponibles sur mon
site web.

Cours de Master 2 Mathématiques Appliquées, Introduction à la Statistique Asymp-
totique, en 2009 et en 2010, avec un polycopié de 80 pages, co-écrit avec M.-C. Viano.

3.5 Élaboration des programmes
Depuis mon arrivée à l’UFR de Mathématiques en 1989, j’ai participé activement

à toutes les commissions mises en place à l’UFR pour adapter nos programmes. Lors
du passage au LMD décidé par l’Université, j’ai travaillé dans la commission chargée
d’élaborer la nouvelle offre de formation en mathématiques et les programmes corres-
pondants. J’ai notamment écrit tous les programmes de statistique et probabilités aux
niveaux L et M1 et une bonne partie des programmes de mathématiques de la filière
MASS.

3.6 Divers
Dans le cadre de l’exposition Au delà de la règle et du compas, j’ai donné le 5 avril

2006 une conférence grand public sur les probabilités géométriques.
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4 Recherche

4.1 Bilan quantitatif
Travaux écrits : la liste détaillée est jointe page 9. Au 10/03/2009, elle comprend :

– 44 articles publiés ou acceptés dans des revues à comité de lecture (dont 3 tra-
ductions anglaises d’articles déjà publiés en français ou en russe et 2 chapitres
d’ouvrages collectifs).

– 13 actes de congrès.
– 15 publications internes (prépublications non comprises) ou de vulgarisation.

Communications orales : la liste détaillée figure page 14. Au 18/11/2010, elle comprend :
– 36 communications dans des congrès internationaux.
– 25 exposés de séminaires externes.
– 16 exposés au séminaire lillois.
– 12 exposés divers (groupes de travail, vulgarisation. . .)

Encadrement de thèses : 3 thèses soutenues : D. Hamadouche (1997), B. Morel (2000),
V. Zemlys (2008, cotutelle Lille Vilnius). D. Hamadouche est maître de conférences
à Tizi-Ouzou (Algérie), B. Morel est professeur en classe préparatoire (Versailles), V.
Zemlys est maître de conférences à Vilnius (Lituanie). 1 thèse en cotutelle en cours (J.
Markevičiūtė, avec A. Račkauskas, Lille-Vilnius).

4.2 Thèmes de recherche
L’axe principal de ma recherche est l’étude des théorèmes limites dans les espaces

fonctionnels et de leurs applications statistiques. La problématique générale peut être
décrite schématiquement comme suit. Soit (Xk)k≥1 un suite d’éléments aléatoires dans
un espace de Banach B. On s’intéresse à la convergence en loi de processus ξn(t) =
Fn(X1, . . . , Xn, t) vus comme éléments aléatoires d’un espace de Banach H de fonctions
T → B. Généralement,H appartient à une échelle d’espace fonctionnels (ex. Hölder) et il
est intéressant d’obtenir cette convergence dans le cadre topologique le plus fort possible
de façon à maximiser la classe des fonctionnelles continues des trajectoires de ξn. Les
hypothèses naturelles dans ce type de problème concernent la structure de dépendance
de la suite (Xk)k≥1, le degré d’intégrabilité des Xk et la géométrie de l’espace B. Il s’agit
d’arriver à un arbitrage optimal entre ces conditions et la finesse du cadre topologique
recherché pour H. La principale difficulté dans ces problèmes est d’établir l’équitension
de (ξn) dans H. La C.N.S. d’équitension que j’ai obtenue dans [17] lorsque H (ou B)
est Schauder décomposable, s’est révélée particulièrement féconde puisqu’elle est utilisée
dans 20 des contributions référencées ci-dessous (articles [4] à [7], [12] à [18], [21] à [30]
et [31, 72]). Les applications statistiques tournent autour des processus empiriques et
des tests asymptotiques, notamment dans le domaine de la détection de ruptures.

Dans les travaux évoqués ci-dessus, une part substantielle est à mettre à l’actif de
ma collaboration avec Alfredas Račkauskas de l’université de Vilnius, dans le cadre
d’un accord de coopération financé par le CNRS. Nous avons entrepris une étude assez
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systématique des théorèmes limites en topologie hölderienne dont les résultats les plus
aboutis à ce jour sont les articles [18] et [31]. Nous y établissons des conditions nécessaires
et suffisantes pour la convergence hölderienne en loi vers un mouvement brownien des
processus de sommes partielles classique et adaptatif autonormalisé. Nous avons ensuite
travaillé sur les applications statistiques en détection de rupture dans le cadre du modèle
épidémique [29, 34, 35, 38]. Cette collaboration s’est élargie à trois doctorants lituaniens,
Mindaugas Juodis, Vaidotas Zemlys (thèse soutenue en 2008) et Jurgita Markevičiūtė
(cotutelle en cours depuis septembre 2010). Actuellement nous travaillons sur les théo-
rèmes limites hölderiens pour les processus linéaires à valeurs banachiques, le brownien
« opérateur fractionnaire » à valeurs hilbertiennes et les théorèmes limites fonctionnels
pour des processus autorégressifs asymptotiquement non stationnaires.

Deux autres thèmes sont présents dans mon activité de recherche. Le premier un
peu ancien, représentation fonctionnelle des mesures signées dans un espace de Hilbert
et mesures aléatoires est celui de ma thèse de 3e cycle et des articles [1, 2, 3] et [60].
L’utilisation d’espaces à noyau reproduisant pour « métriser » les mesures m’a valu une
invitation au congrès 2005 de l’ISAAC [C27]. Ceci m’a donné l’occasion de réexami-
ner mes premiers travaux à la lumière de mes acquis en probabilités dans les espaces
fonctionnels [40].

Le second thème beaucoup plus statistique concerne l’estimation de contours et a
donné lieu à des travaux en collaboration avec H. Abbar [58] puis P. Jacob [8, 9, 10].

4.3 Encadrement de recherche
– Direction de deux mémoires de D.E.A. en 1993–1994, de trois en 1995–1996 et un
en 2003–2004.

– Encadrement de septembre 1994 à décembre 1997 de la thèse de D. Hamadouche
sur le thème Convergence de processus à trajectoires hölderiennes. Cette thèse
soutenue le 16/12/97 a donné lieu à quatre publications dans des revues à comité
de lecture, 1 Proceedings, 3 communications en congrès. D. Hamadouche est depuis
2000 Maître de Conférences à l’Université de Tizi-Ouzou (Algérie).

– Encadrement de septembre 1996 à décembre 1999 de la thèse de B. Morel, issu
de l’E.N.S Cachan. Sa thèse Processus stochastiques dans les espaces de Besov
a été soutenue le 11 janvier 2000. Elle a donné lieu à deux publications, une à
Mathematical Methods of Statistics [22] et l’autre à Studia Mathematica (vol. 165,
2004, p. 19–37). À mon grand regret, des raisons familiales ont amené B. Morel à
préférer après sa thèse un poste en classes préparatoires à Versailles.

– Depuis 2005, j’ai co-encadré avec A. Račkauskas un doctorant lituanien, V. Zemlys,
sur les principes d’invariance pour les champs aléatoires (thèse en cotutelle). V.
Zemlys a obtenu une bourse du gouvernement français pour venir à Lille 3 mois
par an lors des années 2006–08. La thèse a donné lieu à 4 publications. À l’issue de
sa soutenance en septembre 2008, V. Zemlys a été immédiatement recruté comme
maître de conférences à l’université de Vilnius.

– Jurgita Markevičiūtė (université de Vilnius) a commencé depuis septembre 2010
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une thèse en co-tutelle encadrée par A. Račkauskas et moi. Elle travaille sur les
théorèmes limites fonctionnels pour des processus asymptotiquement non station-
naires.

4.4 Animation et organisation
– Participation au groupe d’étude lillois sur la dépendance stochastique animé par
Y. Davydov : deux exposés sur l’association ayant donné lieu à une publication
interne [63].

– Organisateur du groupe de travail Probabilités et espaces fonctionnels à Lille de
mars 1997 à juin 2000. Ce groupe a fonctionné régulièrement avec un noyau dur
d’une douzaine de personnes.

– Organisateur du colloque Théorèmes limites en statistique et probabilités, Lille
29–31 mars 2000, 68 participants, dont 30 d’universités de la région, 21 d’autres
universités de France, 17 d’universités étrangères : Abidjan, Bruxelles, Coimbra,
Diepenbeek, Iena, Karlsruhe, Londres, Moscou, St Petersbourg, Tunis, Vilnius.

– Coorganisateur avec A. Ayache, Y. Davydov et A. Erschler du colloque Stochastic
Processes and Random Fractals à Lille 22-24 mars 2006, voir l’uri
http://math.univ-lille1.fr/~sprf

4.5 Invitations à l’étranger
– Université de Coimbra (Portugal), 3 fois 2 semaines en 1992, 1995 et 1999.
– Université Lomonossov de Moscou, 1 mois en mars 1999.
– Université de Vilnius (Lituanie), 6 fois 2 semaines (08/98, 09/99, 09/00, 07/02,
06/03, 06/05).

4.6 Autres responsabilités liées à la recherche :
Membre du bureau et du conseil du Laboratoire de Mathématiques Appliquées (CNRS
FRE 2222). J’ai été au sein du Laboratoire, le responsable de l’équipe Statistique et
Probabilités (composée de 7 Professeurs, 13 Maîtres de Conférences et 6 doctorants),
jusqu’à la fusion avec l’UMR AGAT au sein de l’UMR Painlevé (31 décembre 2003).
Responsable depuis 1994 de la revue Publications de l’IRMA de Lille, qui diffuse les
prépublications et publications internes de toute l’UFR de Mathématiques dans 200
biliothèques.
Membre des jurys de thèse de : M. Kiki (01/95 Lille I), P. Missié (12/96 Lille I), D.
Ferrieux (Rapporteur,12/96 Montpellier II), D. Hamadouche (Directeur, 12/97 Lille I),
C. Noquet (Président, 12/97 Lille I), L. Habach (12/97 Lille I), S. Louhichi (Rappor-
teur, 12/98 Orsay), E. Nowak (Président, 12/98 Lille), B. Boufoussi (Rapporteur, Thèse
d’Etat Marrakech), B. Morel (Directeur, 01/00, Lille I), J.-S. Giet (Président, 11/00,
Nancy), E. Thilly (12/00, Lille I), J.-C. Breton (12/01, Lille I), M. Ould Haye (12/01,
Lille I), E. Ould Saïd (06/02, HDR Littoral), D. Varron (Rapporteur, 12/04, Paris VI),
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M. Kaïm (09/05, Lille 1), V. Zemlys (co-directeur 09/08, Vilnius), S. Dédé (Rapporteur,
10/09, Paris 6), R. Lachieze-Rey (Président, 11/10, Lille 1).
Referee pour : Lecture Notes in Statistics, C.R.A.S., ESAIM P.& S., Journal of Mathe-
matical Analysis and Applications, Journal of Multivariate Analysis, Kluwer Academic
Publishers, Portugaliae Mathematica, Mathematical Methods of Statistics, Metrika, Pla-
netary and Space Science, Statistics and Probability Letters, Stochastic Processes and
their Applications.
Membre des Commissions de Spécialistes de :

– l’université Lille I : élu collège B de la C. S. 25/26 (1993–1995), membre de droit
collège A de la C.S. 25/26 (1995–1997), élu collège A de la C.S. 25/26 (1998-2001),
élu collège A de la C.S. 26/34 2001–2003. Élu à la C.S. 25/26/34 2004–2008.

– l’université du Littoral (C.S. 25/26) : membre extérieur collège B (1993–1995),
puis collège A (1998–2001).

– l’université de Valenciennes (C.S. 26) : membre extérieur collège B (1993–1995),
puis collège A depuis 1998.

– l’université de Rouen (C.S. 25/26) : membre extérieur collège A en 2008.
– comités de sélection en 2009 : Rouen (PR) et Valenciennes (1 PR et 1 MC). 1
comité de sélection PR à Rouen en 2010.

Membre du comité d’évaluation A.E.R.E.S. pour les laboratoires : Analyse et Probabi-
lités Evry (11/2008), Statistique et Génome Evry (11/2008), Laboratoire Amiénois de
Mathématique Fondamentale et Appliquée (Amiens, 02/2011).
Responsable français d’un partenariat Hubert Curien entre la France et la Lituanie :
PHC Gilibert pour 2011 et 2012, sur le thème « inférence statistique et théorèmes limite
pour processus stochastiques et champs aléatoires ».

4.7 Prime E.D.R.
J’ai bénéficié de la prime d’encadrement doctoral et de recherche pour les périodes

1998–2001, 2003–2007 et 2007–2011.

5 Responsabilités électives et administratives

5.1 Au niveau de l’U.F.R. de Mathématiques et du laboratoire
Élu au Conseil d’UFR : au titre du collège B ( 1992–1995) et depuis 1999 au titre du
collège A.
Membre de la commission de répartition des services d’enseignement (1994–2004, avec
une interruption d’un an). Outre le travail ordinaire de cette commission, mon travail
spécifique a consisté à harmoniser les services d’enseignement en statistique et probabilité
en essayant de résoudre les conflits en amont de la commission.
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Responsable du Secrétariat Scientifique de septembre 1995 à 2000. Je m’y occupe de
l’édition de la revue Publications de l’IRMA de Lille. J’ai aussi assuré la formation des
trois secrétaires au logiciel LATEX puis LATEX2ε qui est le standard pour la composition
professionnelle de textes mathématiques.
Responsable du Service de Reprographie de 1995 à 2001. J’ai notamment procédé au
renouvellement complet du parc machines, ce qui a abouti à diviser par 2 le coût unitaire
de la page imprimée.
Locaux de Recherche (ou plutôt recherche de locaux). De 2002 à 2007, j’ai été chargé
par l’U.F.R. du dossier des locaux de recherche pour les Mathématiques. Je me suis
notamment occupé du projet d’aménagement du 3e étage du M3 en vue de son occupation
par les mathématiciens.
Responsable de l’équipe de Probabilités et Statistique du laboratoire P. Painlevé pour
le quadriennal 2006-2009, réélu pour le suivant (2010–2013). Cette équipe comprend
actuellement 9 PR, 16 MCF, 1 CR, 2 PR émérites, 10 doctorants. J’ai démissioné de
cette responsabilité le 05/01/2011 pour éviter le cumul avec la fonction de directeur
d’UFR.
Directeur de l’U.F.R. de Mathématiques de Lille 1, à partir du 1/01/2011 (élu le 8/11/2010).
L’UFR regroupe environ 150 enseignants-chercheurs (dont 125 permanents), 14 cher-
cheurs, une quarantaine de doctorants, 32 personnels administratifs et techniques.

5.2 Au niveau de l’Université Lille 1
Conseil d’Administration et Commission des Finances de l’U.S.T.L. De 2003 à 2007, j’ai
été élu au Conseil d’Administration de l’Université des Sciences et Technologies de Lille.
Au sein de ce Conseil, j’ai également été élu à la Commission des Finances.
Présidence de la Commission de Spécialistes 25-26-34 de l’U.S.T.L. En novembre 2004,
j’ai été élu président de la commission de spécialistes 25-26-34. Cette commission compo-
sée de 40 membres (suppléants compris) est issue d’un corps électoral de 110 enseignants-
chercheurs. Elle a recruté 6 Professeurs et 6 Maîtres de Conférences pendant mon mandat
(2 ans).
Comité Technique Paritaire de Lille 1. En 2009 et 2010, j’ai été représentant titulaire
des personnels, au titre de la F.S.U., dans cette instance.

5.3 Au niveau national
Depuis novembre 2007, je suis membre élu du CNU 26 et vice-président A de la

section. Je suis aussi membre suppléant du Conseil d’Administration de la CP-CNU.

Publications dans des revues à comité de lecture
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