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Activités scientifiques
{ Collaborateurs : Paolo Bellingeri, Maciej Borodzik, Mireille Car, Guillaume Chèze,
Pierre Dèbes, Salah Najib, Anne Pichon, José Seade, Mihai Tibar

{ Porteur de l’anr jeunes chercheurs SUSI Surface Singularities (2012-2016)
{ Professeur invité à l’université de Zaragoza (2 mois, novembre-décembre 2006)
{ Organisation de conférences à Lille (mars 2003, mars 2007, juin 2012) et Marseille
(Cirm, avril 2013)

{ Délégation cnrs (un an) en 2012-2013, (six mois) en 2008-2009, crct (un an) en
2006-2007

{ Mini-cours post-doctoral pour Winter braids (décembre 2012)

Enseignement
{ Fondateur et responsable d’une site d’exercices de mathématiques (depuis 1998)
{ Projet Exo7 : création d’un site national de cours, d’exercices et de vidéos de mathé-
matiques

{ Cours de Master 2 recherche en 2004-2005 et 2008-2009



Activités administratives
{ Membre du cnu (2011-2015)
{ Membre du conseil de laboratoire (2010-2015)
{ Membre de la commission de spécialistes (vice-président, 2007, 2008)
{ Président de commissions de sujets de baccalauréat (2006-2010)
{ Membre du conseil d’UFR (2003-2007)

Recherche
Domaine Mon travail de recherche porte sur l’étude des polynômes de plusieurs variables d’un

point de vue topologique et plus récemment d’un point de vue arithmétique. Le but est
d’étudier les fibres (P = c), c ∈ K, d’un polynôme P ∈ K[x1, . . . , xn]. Dans le cadre
topologique K = C et la motivation principale est de caractériser le comportement des
fibres non génériques. La contrepartie arithmétique s’attache à regarder l’irréductibilité
de la fibre (P = c).

Mots-clés Pour la partie topologique : singularités à l’infini, polynômes complexes, courbes al-
gébriques, famille de polynômes, nœuds et entrelacs, fibration de Milnor, fonctions
méromorphes, arrangements de droites et d’hyperplans.
Pour la partie arithmétique: spectre d’un polynôme, fractions rationnelles, inégalité de
Stein, théorème de Bertin-Krull, polynômes irréductibles, polynômes indécomposables,
comptage sur les corps finis, points entiers sur les courbes, problème de Waring.

Résumé Le travail d’après ma thèse porte sur la topologie des polynômes. En particulier la dé-
formation des polynômes : par exemple je donne des conditions numériques facilement
vérifiables afin qu’une famille de polynômes soit topologiquement triviale.
Plus récemment je me suis intéressé à la réductibilité et à la décomposabilité des
polynômes : c’est un point de vue différent qui est plus algébrique et arithmétique. J’ai
obtenu, pour tout polynôme P , une décomposition P = h(Q)+R qui peut s’apparenter
à une division euclidienne et qui a des applications variées (décomposabilité, problème
de Waring,...).

Quelques articles récents
{ Topology of generic line arrangements, à paraître dans Asian Journal of Mathe-
matics, 2015.

{ Waring problem for polynomials in two variables, avec Mireille Car, Proceedings
of the American Mathematical Society, 141, 2013.

{ Specializations of indecomposable polynomials, avec Guillaume Chèze et Pierre
Dèbes, Manuscripta Mathematica, 139, 2012.

{ Integral points on generic fibers, Journal of London Mathematical Society, 81,
2010.

{ Decomposition of polynomials and approximate roots, Proceedings of the Amer-
ican Mathematical Society, 138, 2010.

{ Generating series for irreducible polynomials over finite fields, Finite fields and
their applications, 16, 2010.

{ Milnor fibrations of meromorphic functions, avec Anne Pichon et José Seade,
Journal of London Mathematical Society, 80, 2009.
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