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Avertissement. Des renseignements complémentaires sont disponibles
sur la page www.cmi.univ-mrs.fr/ � merker/index.html.

§1. CURRICULUM VITAE RÉSUMÉ ET RESPONSABILITÉS

COLLECTIVES

1.1. Curriculum vitae résumé.

1970 : Naissance à Bourg-la-Reine (92, Hauts-de-Seine).

1988 : Baccalauréat série C à Besançon.

1990 : Entrée à l’ÉNS Paris, en candidat libre, après deux Deugs (ma-
thématiques et philosophie) suivis en parallèle à Besançon.

1992 : Agrégation de mathématiques.

1994 : Agrégation de Philosophie (après une Licence et une Maîtrise à
la Sorbonne en 1991 et en 1992).

1995 : Caïman « mathématiques et philosophie » à l’ENS Ulm sur un
poste d’ATER, durant deux années.

1996 : Doctorat de l’université de Paris 6 en Mathématiques, sous la
direction de Jean-Marie Trépreau, professeur.

1997 : Entrée comme CR2 au CNRS et affectation au LATP, CMI, Uni-
versité de Provence.

2001 : Accession au grade de CR1 au CNRS.

2004 : Tour du Mont-Blanc : 155km, 8500m+, une seule étape, 51
�

sur
1500 en 30h35mn.

2006 : Habilitation à diriger des recherches en mathématiques (6 avril) ;
Tour du Mont-Blanc (158km, 8600m+), 54

�
(31
�

français) sur 2535 en
26h58mn ; mobilité temporaire à l’ENS Ulm.

Date: 14-3-2007.
1



2 JOËL MERKER

1.2. Responsabilités collectives.
� Organisateur, responsable financier et webmestre du Séminaire d’Ana-
lyse et Géométrie (2004–2005), l’un des trois séminaires de l’équipe de
Mathématiques Fondamentales au LATP.
http://www.cmi.univ-mrs.fr/ � merker/

AG/SE/2004/anageom.html
� Co-organisateur, en collaboration avec Jean-Jacques Szczeciniarz et
Ivahn Smadja du Séminaire Riemann (histoire et philosophie de la géo-
métrie différentielle) à l’ENS Ulm, depuis l’automne 2001.
� Collaborateur (rédaction scientifique) du GDR 2252 « Analyse et géo-
métrie complexe en plusieurs variables », dirigé par Pascal Thomas (Uni-
versité Paul Sabatier, Toulouse).
http://www.cmi.univ-mrs.fr/ � merker/

AC/Rapports/GDR/gdr.html.
� Webmestre de la page internet 2004–2005 du Master Recherche
deuxième année en Mathématiques Fondamentales de l’Université de
Provence :
http://www.cmi.univ-mrs.fr/ � merker/dea/index.html
� Depuis 1999 : membre titulaire de la commission de spécialistes (Section
25 du CNU) de l’Université de Provence. Vice Président (Collège B) entre
juin 2001 et juin 2004.

§2. ACTIVITÉS DE RECHERCHE

2.1. Thèmes de recherche révolus.
� Analyse et géométrie CR (de Cauchy-Riemann).
� Prolongement holomorphe des fonctions CR.
� Élimination des singularités.
� Algébricité d’applications holomorphes.
� Algébrisabilité locale de sous-variétés réelles de

���
.

� Régularité d’applications CR formelles ou lisses.
� Paramétrisation d’applications CR par un jet d’ordre fini.
� Principe de réflexion analytique.
� Étude de la régularité analytique de l’application de réflexion.
� Propagation de l’analyticité.
� Combinatoire et algèbre différentielle.
� Caractérisation des particules newtoniennes libres.
� Formules universelles de prolongement de champs de vecteurs aux

espaces de jets.
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2.2. Projets de travaux en cours ou imminents.
� Classification à biholomorphisme près des hypersurfaces Levi non-

dégénérées de
���

; temps nécessaire : de deux à quatre ans ; environ une
quarantaine de classes attendues ; résultats partiels dans la littérature ;
enjeu : architecturer une démonstration longue, systématique, correcte,
contenant tous les détails, qui soit vérifiable et publiable.
� Connexion de Cartan pour les hypersurfaces � -non-dégénérées de

� �
à forme de Levi de rang 	 ; achevable d’ici quelques mois.
� Classification à biholomorphisme près des hypersurfaces � -non-

dégénérées de
���

à forme de Levi de rang 	 ; temps nécessaire : de deux à
quatre ans ; environ une vingtaine de classes attendues.
� Formes normales pour les systèmes d’équations aux dérivées par-

tielles ; théorie générale à établir ; comparer à la théorie de Lie.
� Classification des algèbres de Lie réelles et complexes en petite dimen-

sion ; utilisation des résultats de Mubarakzyanov, de Goze sur les algèbres
de Lie nilpotentes, etc. ; application aux systèmes différentiels extérieurs
rigides.
� Lecture d’Élie Cartan (groupe de travail ?).
� Modernisation du premier mémoire d’Élie Cartan (1922) sur les équa-

tions de la gravitation d’Einstein ; publication d’un fascicule dans une col-
lection de physique théorique ; travail de lecture et de compréhension déjà
effectué ; 3 mois suffiront pour reprendre et finaliser une rédaction provi-
soire ( � 100 pp) achevée en juin 2004.
� Connexions de Cartan, méthode de Darboux et méthode d’équiva-

lence : synthèse, comparaison entre techniques ; objectif principal : recher-
cher les voies les plus économiques quant au calcul.
� Maîtriser systématiquement l’explosion des calculs dans la méthode

d’équivalence d’Élie Cartan.
� Approche structurale des systèmes d’équations aux dérivées partielles.
� Application des méthodes algorithmiques d’algèbre différentielle à

l’étude des systèmes d’équations aux dérivées partielles.
� Éclatements locaux en géométrie analytique et application à l’étude de

la géométrie des variétés CR analytiques réelles.

� Caractérisation explicite de la linéarisabilité des systèmes newtoniens
à 
��� degrés de liberté.
� Histoire et philosophie de la géométrie différentielle ; impact des tra-

vaux de Sophus Lie et d’Élie Cartan.
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� Platonisme, constructivisme en mathématiques ; théorie de l’ouver-
ture ; pratique du questionnement technique ; appréciation historique des
résultats.

2.2. Perspectives.
� Classification des actions de groupes de Lie de dimension finie agis-

sant localement sur un ouvert de
� �

(projet pharaonique ; environ 1000
classes ; utile en physique théorique ; Sophus Lie y consacra les dix der-
nières années de sa vie sans aboutir ; le projet a été essentiellement aban-
donné depuis.
� Conjecture du jacobien en dimension deux ; inspection préliminaire

de l’arbre d’élimination entre les relations jacobiennes ; test en cours pour
déterminer si l’arbre présente des régularités en tout degré et accessibles
au calcul formel manuel.

� Développement des programmes de calcul formel consacrés à
l’algèbre différentielle, à la méthode d’équivalence d’Élie Cartan et à
construction de connexions à la Darboux-Cartan.

� Théorème d’aplatissement (Hironaka-Lejeune-Teissier), jets de varié-
tés de Segre et applications CR.

� Cohomologie des algèbres de Lie et symétrie des équations aux déri-
vées partielles.

� Classification des algèbres de Lie nilpotentes et variétés génériques de
dimension CR égale à 1.

� Théorie de Cartan-Janet-Riquier-Ritt-Kolchin.

� Bases de Gröbner explicites en algèbre différentielle.

� Prolongement des systèmes différentiels extérieurs.

� Problème variationnel inverse.
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2.4. Projets éditoriaux déterminés.

� Élaborer un livre-survol de synthèse sur les connexions de Cartan,
orienté vers la géométrie CR et vers les systèmes différentiels rigides ; syn-
thétiser et unifier certains résultats existants ; traiter exhaustivement cer-
taines classifications encore incomplètes ; signaler des problèmes ouverts.

� Écrire et publier un ouvrage de philosophie générale des mathéma-
tiques (moins de deux ans). Comparer l’expérience mathématique de la
recherche au discours tenu en philosophie des sciences.

2.5. Objectif à long terme. Former des étudiants à la recherche en ma-
thématiques et à l’écriture d’ouvrages de synthèse.

§3. EXPOSÉS INVITÉS DANS DES COLLOQUES EN MATHÉMATIQUES

ET EN ÉPISTÉMOLOGIE DEPUIS JANVIER 2003

� Conférence internationale Reelle Methoden der Komplexen Analysis,
organisée par Klas Diederich, Takeo Ohsawa et Edgar Lee Stout à Ober-
wolfach (Allemagne) du 23 février au 	 ��� mars 2003. Intitulé de l’exposé
(1h) : Symmetries of partial differential equations and CR geometry.
� Colloque Philosophie et mathématique, organisé par Alain Badiou,
Ivahn Smadja et Quentin Meillassoux à l’École Normale Supérieure (rue
d’Ulm) le 25 mai 2003. Intitulé de l’exposé (1h) : Métaphysique de l’ou-
verture mathématique.
� Conférence internationale Workshop Komplexen Analysis, organisée
par Judith Brinkschulte à Leipzig (Allemagne) du 2 au 5 juillet 2003. In-
titulé de la série de deux exposés d’une heure chacun : Equivalences of
second order completely integrable systems of partial differential equa-
tions.
� Conférence internationale Cauchy-Riemann analysis and geometry,
organisée par I. Lieb et G. Schmalz au Max-Planck Institut de Bonn, du
22 au 26 septembre 2003. Intitulé de l’exposé (1h) : Explicit Chern-Moser
tensors.
� Rencontres internationales Autumn School in Complex Analysis, or-
ganisée par Hervé Gaussier et Kang-Tae Kim au CIRM les deux premières
semaines d’octobre 2003. Intitulé de l’exposé : An explicit differential cha-
racterization of the Newtonian free particle system.
� Rencontres nationales Mathématique, Physique, Philosophie, orga-
nisées par Marc Lachièze-Rey au Centre International de Physique Théo-
rique à Cargèse (Corse) du 16 au 20 février 2004. Intitulé de l’exposé (1h) :
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Équivalences locales entre variétés pseudo-riemanniennes et applications
à la relativité générale.
� Rencontres nationales Journées Complexes du GDR 2252, organisées
par Karim Kellay et Stéphane Rigat au CIRM du 4 au 6 juin 2004. Intitulé
de l’exposé (1h) : Sur les équations de la gravitation d’Einstein, d’après
Élie Cartan.
� Conférence internationale Workshop Komplexen Analysis, organisée
par Judith Brinkschulte à Leipzig (Allemagne) du 21 au 23 septembre
2005. Intitulé de l’exposé : Criterions for local algebraizability of CR ma-
nifolds.
� Conférence internationale en l’honneur de Klas Diederich Degenerate
structures in complex analysis : from the past to the future à Köln
(Allemagne) du 22 au 26 mai 2006. Intitulé de l’exposé : Reflection prin-
ciple for highly degenerate CR structures.

§5. PARTICIPATION EN TANT QU’AUDITEUR

� Colloque national Sciences de la nature, organisé par Joseph Kounei-
her à l’Observatoire de Paris, fin mai 2004.
� Colloque en l’honneur d’Henri Skoda, IHP, 12–16 septembre 2005.

§6. ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS EN 2003–2004 ET EN 2004–2005

6.1. Enseignement « magistral ».
� Cours et TD d’histoire et d’épistémologie des mathématiques (se-
cond semestre 2004, pour un total de 50h) ; rédaction par les étudiants de
18 mémoires de 30 à 80 pages, sur des sujets distincts.
� Cours de DEA de Tronc commun (premier semestre 2004–2005, pour
un total de 17h en équivalent TD) : Bases de géométrie différentielle.
� Cours d’histoire et d’épistémologie des mathématiques (second se-
mestre 2005, pour un total de 25h, en collaboration avec Véronique Buat,
astronome).

6.2. Encadrement de mémoires.
� Travaux d’encadrement et de recherche (TER), Maîtrise de mathé-
matiques pures, Université de Provence, printemps 2004, pour un total de
24h.

(i) 2004 : Olivier Albouy et Rémi Delannoye : unicité du tenseur d’Ein-
stein, d’après Élie Cartan ; travail écrit référencé en [?] ci-dessous.

(ii) 2004 : Julien Bernard : le problème du continu, d’après Cantor, Gö-
del et Cohen.
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(iii) 2005 : Théorie des feuilletages et théorème de Hæfliger.
� Stage de première année de l’ENS Lyon, six semaines en Juin-juillet
2004. Nicolas Bovetto : Classification des algèbres de Lie complexes semi-
simples, d’après Wilhelm Killing et Élie Cartan.
� Stage de seconde année de l’ENS Lyon, six semaines en Juin-juillet
2005. Nicolas Bovetto : Connexions, analyse sur les variétés et théorie
quantique des champs.
� Mémoire de Master Recherche deuxième année, printemps 2005.
Philippe Brahim : Convergence presque partout des séries de Fourier ���� 	���������� sur le cercle, d’après Carleson-Hunt. Travail basé sur DE

REYNA, J.A. : Pointwise convergence of Fourier Series, Lecture Notes in
Mathematics, 1785, Springer-Verlag, Berlin, 2002, xviii+173 pp.

6.3. Encadrement doctoral. Depuis octobre 2005, Philippe Brahim a
commencé un travail de recherche sous ma direction. Il n’a pas obtenu
de bourse. Mais à ma demande, il a passé un concours dans la fonction
publique pour assurer ses moyens de subsistance.

§7. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

(ARTICLES DE MATHÉMATIQUES)

7.1. Articles publiés dans des revues à comité de lecture.

RÉFÉRENCES

[1] Joël Merker, Global minimality of generic manifolds and holomorphic extendibi-
lity of CR functions, International Math. Research Notices, 1994, no. 4, 329–343.

[2] Joël Merker, On removable singularities for CR functions in higher codimension,
International Math. Research Notices, 1997, no. 1, 21–56.

[3] Joël Merker and Francine Meylan, On the Schwarz symmetry principle in a mo-
del case, Proc. Amer. Math. Soc. 127 (1999), no. 4, 1097–1102.

[4] Joël Merker et Egmont Porten, Enveloppe d’holomorphie locale des variétés CR
et élimination des singularités pour les fonctions CR intégrables, C. R. Acad. Sci.
Paris 328 (1999), 853–858.

[5] Joël Merker et Egmont Porten, On removable singularities for integrable CR
functions, Indiana Univ. Math. J. 48 (1999), 805–856.

[6] Joël Merker et Francine Meylan, Extension de germes de difféomorphismes CR
pour une classe d’hypersurfaces analytiques réelles non essentiellement finies dans���

, Complex variables Theory Appl. 40 (1999), no. 1, 19–34.

[7] Joël Merker and Egmont Porten, Metrically thin singularities of integrable CR
functions, Internat. J. Math. 11 (2000), no. 7, 857–872.

[8] Joël Merker, Note on double reflection and algebraicity of holomorphic mappings,
Annales Fac. Sci. Toulouse 9 (2001), no. 5, 689–721.
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[9] Joël Merker, Convergence of formal biholomorphisms between minimal holomor-
phically nondegenerate real analytic hypersurfaces, Int. J. Math. Math. Sci. 26
(2001), no. 5, 281–302.

[10] Joël Merker, On the partial algebraicity of holomorphic mappings between real
algebraic sets, Bull. Soc. Math. France 129 (2001), no. 3, 547–591.

[11] Joël Merker, Étude de l’application de symétrie CR formelle, C. R. Acad. Sci.
Paris Sér. I Math. 333 (2001), no. 3, 165–168.

[12] Bernard Coupet, Sylvain Damour, Joël Merker et Alexandre Soukhov, Sur l’al-
gébricité des applications CR lisses à valeurs dans un ensemble algébrique réel, C.
R. Acad. Sci. Paris Sér. I 334 (2002), 953–956.

[13] Roman Dwilewicz and Joël Merker, Hartogs-Bochner phenomenon and decom-
position of CR functions, Proc. Amer. Math. Soc. 130 (2002), no. 7, 1975–1980.

[14] Joël Merker, On envelopes of holomorphy of domains covered by Levi-flat hats and
the reflection principle, Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 52 (2002), no. 5, 1443–1523.

[15] Joël Merker and Egmont Porten, On wedge extendability of CR meromorphic
functions, Math. Z. 241 (2002), 485–512.

[16] Sylvain Damour et Joël Merker, Sur la convergence d’applications formelles
entre sous-variétés analytiques réelles, Bull. Sci. Math. 126 (2002), 831–854.

[17] Hervé Gaussier and Joël Merker, A new example of uniformly Levi degenerate
hypersurface in

� �
, Ark. Mat. 41 (2003), 85–94.

[18] Hervé Gaussier and Joël Merker, Symmetries of partial differential equations, J.
Korean Math. Soc. 40 (2003), no. 3, 517–561.

[19] Hervé Gaussier and Joël Merker, Nonalgebraizable real analytic tubes in
�! 

,
Math. Z. 247 (2004), no. 2, 337–383.

[20] Hervé Gaussier et Joël Merker, Sur l’algébrisabilité locale de sous-variétés ana-
lytiques réelles génériques de

�" 
, C. R. Acad. Sci. Paris, Sér. I 336 (2003), 125–

128.

[21] Joël Merker, Étude de la régularité analytique de l’application de réflexion CR
formelle, Annales Fac. Sci. Toulouse, XIV (2005), no. 2, 215–330.

[22] Joël Merker, Propagation of analyticity for essentially finite #�$ -smooth CR map-
pings, Manuscripta Math., 115 (2004), 313–338.

[23] Joël Merker, On the local geometry of generic submanifolds of
�% 

and the analytic
reflection principle, Journal of Mathematical Sciences (N. Y.) 125 (2005), no. 6,
751–824.

[24] Joël Merker and Egmont Porten, Characteristic foliations on maximally
real submanifolds of

�� 
and removable singularities, International Ma-

thematics Research Papers, Volume 2006, Article ID 72069, 131 pages.
www/hindawi.com/journals/imrp

[25] Joël Merker, Characterization of the Newtonian free particle system in &('�)
dependent variables, Acta Applicandæ Mathematicæ, 92 (2006), no. 2, 125–207.

[26] Joël Merker and Egmont Porten, Holomorphic extension of CR func-
tions, envelopes of holomorphy and removable singularities, International Ma-
thematics Research Surveys, Volume 2006, Article ID 28295, 287 pages.
www/hindawi.com/journals/imrs
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7.2. Articles publiés dans des actes de colloque avec comité de lecture
à l’occasion d’une conférence.

RÉFÉRENCES

[27] Joël Merker et Egmont Porten, On the local meromorphic extension of CR me-
romorphic functions, Volume spécial consacré aux Actes du Colloque Complex
Analysis and Applications, Varsovie, juillet 1997. Ann. Polon. Math. 70 (1998),
no. 1, 163–193.

[28] Xiaojun Huang, Joël Merker and Francine Meylan, Mappings between dege-
nerate real analytic hypersurfaces in

�" 
, actes du colloque Analysis, geome-

try, number theory : the mathematics of Leon Ehrenpreis (Philadelphia, PA,
1998), 321–338. Contemp. Math., 251, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2000.

[29] Hervé Gaussier et Joël Merker, Géométrie des sous-variétés analytiques réelles
de
�� 

et symétries de Lie des équations aux dérivées partielles, Colloque annuel
de la Société Mathématique de Tunisie, Printemps 2003, Bull. Soc. Math. Tun.
(2004).

www.cmi.univ-mrs/ � merker/imrs-august-2006.pdf

7.3. Mémoire à paraître.

RÉFÉRENCES

[30] Joël Merker, Lie symmetries and CR geometry, 118 pp, Journal of Mathematical
Sciences (N.Y.), to appear (2007).

7.4. Prépublication soumise.

RÉFÉRENCES

[31] Joël Merker and Egmont Porten, A geometrical proof of the Hartogs extension
theorem, Prépublication DMA-ENS no. 10 (2006), 36 pp., 22 colored illustrations ;
math.CV/0610985

§8. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

(ARTICLES DE VULGARISATION ET DE PHILOSOPHIE DES

MATHÉMATIQUES)

8.1. Articles publiés dans des revues à comité de lecture, articles de
colloque et textes de séminaires.
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RÉFÉRENCES

[a] Joël Merker, L’ontologie explicite des théorèmes d’existence en mathématiques,
Séminaire de Philosophie et Mathématiques (Maurice Loi, Pierre Cartier), Pa-
ris, ENS Ulm, novembre 1996, Publication de l’IREM Paris Nord, 1997, 66 pp.

[b] Joël Merker, La satisfaction mathématique, texte écrit pour le Colloque Mathé-
matiques et Inconscient, Paris, ENS Ulm, juin 1997, 28 pp.

[c] Joël Merker, Penrose ou l’apothéose du platonisme, Revue de l’HPMP (1998),
21–26.

[d] Joël Merker, Article Analyse Complexe, Encyclopédie d’Histoire et de Philo-
sophie des Sciences, sous la direction de Dominique Lecourt, Presses Universi-
taires de France, 1999, 42–48.

[e] Joël Merker, Deux infinis cousus main, Revue de Synthèse, Numéro spécial Pen-
sée des Sciences, (1999), 163–172.

[f] Joël Merker, L’Obscur mathématique ou l’Ouvert mathématique, Communication
au colloque Le réel en mathématiques, Cerisy (Normandie), du 3 au 7 septembre
1999 ; Agalma Éditeur, Diffusion Le Seuil, Paris, 2004, pp. 65–91.

[g] Joël Merker, L’île mathématique, Revue Études, octobre 2001 et novembre 2001
(publié en deux parties), 395, no. 4, 341–351 et 395, no. 5, 493–504.

[h] Joël Merker, Hommage à Gilles Châtelet, Prépublication LATP, no. 7, 2001, 82 pp.

[i] Joël Merker, Itération et fractales dynamiques, Communication au colloque Épis-
témologie des systèmes dynamiques, Paris, École Supérieure de Chimie, no-
vembre 1999. Éditions du CNRS, à paraître, 15 pp.

8.2. Travaux en préparation.

RÉFÉRENCES

[A] Joël Merker, Commentaire philosophique et mathématique du theorema egregium
de Gauss, 50 pp déjà rédigées.

[B] Joël Merker, Métaphysique de l’ouverture mathématique, essai de philosophie gé-
nérale des mathématiques, en gestation.

[C] Joël Merker, Écriture mathématique et écriture littéraire, en gestation.

[D] Joël Merker, Traduction de la Division V du Tome III de la Theorie der transfor-
mationsgruppen de Lie (recherches sur fondements de la géométrie).

[E] Joël Merker, Le problème de Riemann-Hemholtz-Lie.

[F] Joël Merker, Systèmes en involution et parallélisme absolu.

§9. ÉLABORATION DE RAPPORTS SCIENTIFIQUES ET DE PROJETS

(DEPUIS 2002)

� Printemps 2002 : co-rédaction du projet de GDR Analyse et géométrie
complexe en plusieurs variables, dirigé par Pascal Thomas de l’Univer-
sité Paul Sabatier à Toulouse.
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http://www.cmi.univ-mrs.fr/ � merker/
AC/Rapports/GDR/gdr.html

� Rédaction et mise à jour du rappport de l’Équipe d’Analyse et Géo-
métrie Complexe (absorbée dans l’Équipe de Mathématiques Fonda-
mentales depuis janvier 2004) pour la demande de renouvellement du
Contrat Quadriennal (UMR 6632) du Laboratoire d’Analyse, Topologie et
Probabilités, en juin 2002 et en novembre 2003.

http://www.cmi.univ-mrs.fr/ � merker/
AC/Rapports/Quadriennal/2002/quadriennal-2002.html
� Rédaction d’un projet d’ACI Nouvelles Interfaces des mathéma-
tiques, soumis au ministère en mai 2003. Le projet n’a pas été retenu parmi
les 20 sur 150 qui ont été sélectionnés (AC/Rapports/LIFL/).

§10. SÉLECTION DE RÉSULTATS SPORTIFS

10.1. Année 1999.
� La 6000D, Juillet, 55km, 3065m de dénivellation positive, Mâcot La
Plagne (38), 20ième sur � 640.
� L’Endurance Trail, Octobre, 125km, 3800m de dénivellation positive,
Nant (12), 5ième sur � 380.

10.2. Année 2000.
� La Grande Course des Templiers, Octobre, 65km, 2900m+, Nant
(12), 33ième sur � 1400.

10.3. Année 2001.
� Les Biaous de Glaise, Septembre, 47km, 2500m+, Glaise (05), 10ième

sur � 200.
� La Grande Course des Templiers, Octobre, 67km, 2700m+, Nant
(12), 51ième sur � 1500.

10.4. Année 2002.
� Les Drayes du Vercors, Juin, 49km, 1700m+, Vassieux en Vercors,
14ième sur � 500.
� La Grande Course des Templiers, Octobre, 65km, 2900m+, Nant
(12), 49ième sur � 1800.

10.5. Année 2003.
� Le Grand Balcon, 17 Mai 2003, 52 km, 1800m+, 9ième sur � 200.
� La Grande Course des Templiers, Octobre, 65km, 2900m+, Nant
(12), 65ième sur � 1800.



12 JOËL MERKER

10.6. Année 2004.
� Ultra Trail International du Tour du Mont Blanc, Août, 155km, 8500m
de dénivellation positive, Chamonix (74), 51ième sur � 1500. Temps de
course : 30h35mn.
� L’Endurance Trail, Octobre, 111km, 5100m+, Nant (12), 19ième sur� 430.

10.7. Année 2005.
� La Grande Course des Templiers, Octobre, 67km, 2900m+, Nant
(12), 76ième sur � 2100. Temps de course : 07h55mn.

10.8. Année 2006.
� Ultra Trail International du Tour du Mont Blanc, 25–27 Août, 158km,
8650m de dénivellation positive, Chamonix (74), 54ième sur � 2530. Temps
de course : 27h 58mn.

10.9. Ski de fond. Entre quatre et huit compétitions par an depuis 1995 ;
14 participations à la Transjurassienne depuis 1989, 76km de Lamoura (39)
à Mouthe (25). Édition 2006 : 330 ième sur � 3000.

10.10. Observation. Le sport d’endurance rend plus combatif en mathé-
matiques.
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