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ETUDES ET CARRIERE 
• Assistant, Université de Genève, 1985—1990 ; Doctorat, Université de Genève, 1987 
• Benjamin Pierce Assistant Professor, Harvard University, 1990—1993 
• Professeur, Université Bordeaux 1, depuis 1993 ; Classe exceptionnelle depuis 2007 
 
 ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
Régulièrement à tous les niveaux. Création d’un cours d’introduction aux métiers de la 
recherche pour l’ensemble des doctorants du site bordelais. Ouverture sur les sciences 
humaines avec un cours d’histoire et d’épistémologie des mathématiques. 
 
 ACTIVITES DE RECHERCHE 
• En géométrie et théorie des nombres algébriques 
• Encadrement de 16 thèses 
• 24 publications : dans Ann. of Maths, Crelle, Duke J. of Math., Math. Z., … (env. 460 pp.) 
• Organisation de nombreuses conférences internationales 
• Bénéficiaire de la  « Prime d’encadrement doctoral et recherche » de 1994 à 2006, 

bourses du Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique en 1988 et 1994, de la 
NSF en 1991 et 1992, de SERC en 1993 et 1996, membre du Newton Institute en 1998, 
Visiting Professor à University of Utah en 2001 

• Prix E. Gans de l’Université de Genève en 1990  
• Ouverture sur les sciences de l’Homme avec la coordination d’un PEPS IdEx/CNRS sur 

« Les nouvelles frontières de la souffrance psychique », 2012—2013  
 

RESPONSABILITES 
• Responsable de la formation doctorale en mathématiques pures, 1995—1997 
• Directeur du Laboratoire de Mathématiques Pures, UMR 5467, 1997—1998 
• Membre du Conseil du 1er cycle, 2001—2004 et de la Commission des études doctorales, 

2001—2002 
• Directeur de l’U.F.R de Mathématiques et informatique, 2002—2005 
• Coordinateur du master Erasmus Mundus ALGANT, depuis 2004 
• Vice-président du conseil d’administration de Bordeaux 1, 2005—2008 
• Membre du conseil d’administration du PRES Université de Bordeaux, 2007—2008 
• Chef de projet, Colloque International « l’Université à l’Ere du Numérique » CIUEN2008 
• Coordinateur du doctorat conjoint Erasmus Mundus ALGANT-DOC, depuis 2009 
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• Coordinateur du réseau académique européen Erasmus Mundus EM-iDEA, depuis 2011 
• Membre du conseil d’administration de l’Université Bordeaux 1, 2012—2013 
 
 
Pour qualifier le résumé précédent, je précise quelques-unes des données : 
 

- j’ai enseigné en première année de licence (ancien DEUG) depuis mon arrivée à 
Bordeaux ; 

- le cours d’introduction aux métiers de la recherche a été un des premiers modules 
transverses proposés à l’ensemble des doctorants du site bordelais ; 

- parmi mes derniers doctorants, deux ont été recrutés comme chargées de recherche au 
CNRS (en 2007 et 2010) et une est en post-doc à New York University ; 

- le master ALGANT et le doctorat ALGANT-DOC sont les seules formations en 
mathématiques pures (en Europe) à avoir été labellisées Erasmus Mundus ; cette 
participation au programme Erasmus Mundus a permis la mise en place des premiers 
diplômes conjoints (en France) et aux établissements bordelais d’émarger à différents 
consortia européens organisant des mobilités étudiantes entrantes financées, dont au 
moins une trentaine de thèses ; 

- le Colloque international « l’Université à l’Ere du Numérique » que j’ai porté pour le 
compte du PRES en 2008 a réuni un millier de participants, pour un budget d’environ 
1 million d’euros ; 

- à la dernière conférence internationale que j’ai organisée à Bordeaux ont participé un 
collègue honoré par la Médaille Fields et le Prix Abel, ainsi que l’auteur de la preuve 
du Dernier Théorème de Fermat ; 

- j’assure la coordination du réseau académique européen EM-iDEA sur sollicitation (des 
directions et de l’Agence exécutive EAC) de la Commission européenne. 

 
En tant que vice-président du Conseil d’administration de Bordeaux 1, j’ai toujours œuvré 
pour une large concertation permettant de préparer la prise de décision au sein du Conseil, en 
améliorant la présentation et la lisibilité des documents budgétaires et en préparant les 
arbitrages difficiles, notamment concernant la gestion des agents contractuels, 
l’externalisation du nettoyage et le démarrage d’une  étude préalable à la rédaction d’un 
éventuel contrat de partenariat public-privé, qui a fourni les bases pour l’Opération Campus. 
En outre, mes principaux axes de travail ont été : 

- accroître la maîtrise des ressources et la capacité de pilotage de l’Université 
- trouver des moyens supplémentaires pour mieux assurer nos missions 
- l’ouverture à l’international de l’établissement  
- la création et la mise en place de l’IPB et du PRES Université de Bordeaux 
- l’amélioration des relations avec et entre les acteurs du site agenais. 

Ainsi, avec le chargé de mission TIC, nous avons amélioré l’architecture du système 
d’information et plus particulièrement, nous avons développé un système de gestion des 
services des enseignants performant (SGSE), ce qui a permis d’obtenir la maîtrise des heures 
complémentaires. J’ai aussi créé les conditions pour les développement du partenariat avec le 
Conseil régional, qui a résulté dans le dispositif de gestion et de financement de la mobilité 
étudiante vers l’étranger AQUIMOB, auquel participent tous les établissements universitaires 
d’Aquitaine. 
  J’ai eu la chance de pouvoir participer à la création d’un des neuf premiers Pôles de 
Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES), ce qui a demandé une très large 
concertation. Plus particulièrement, j’ai assuré l’animation du groupe de travail chargé de 
l’élaboration des statuts du PRES Université de Bordeaux, qui a  ́été créé en mars 2007.  


