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Exposés : Le Jeudi à 14h00. Seconde séance optionnelle à 15h30.

Coordonateur : Joël MERKER, CR1, CNRS.

Page internet : (pour le programme de l’année 2004, remplacer 2005).

www.cmi.univ-mrs.fr/ � merker/AG/SE/2005/anageom.html

I. BILAN SCIENTIFIQUE

1. Domaines mathématiques représentés par les exposés.
� Analyse harmonique.
� Analyse sur les variétés.
� Analyse et géométrie presque complexe.
� Dynamique holomorphe et feuilletages.
� Fonctions spéciales.
� Formules intégrales et courants résiduels.
� Fonctions de plusieurs variables complexes.
� Géométrie différentielle.
� Géométrie riemannienne.
� Théorie des opérateurs.
� Théorie du (pluri)potentiel.

2. Politique d’invitations. Avant la période de recrutement : inviter des
jeunes (post-)doctorants ; après la période de recrutement : inviter des en-
seignants-chercheurs confirmés. Quelques principes en bref : ouverture
thématique, deuxième séance optionnelle à 15h30 (sans restriction), solli-
citation d’invitations, acceptation des propositions spontanées, élaboration
constante du programme, incitation à l’économie en frais de transport, li-
berté des questionnements oraux, archivage manuscrit.

www.cmi.univ-mrs.fr/ � merker/AG/SE/2005/regles.html
Date: 14-3-2007.
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3. Recrutement récent. Le succès du mouvement Sauvons La Re-
cherche a conduit le ministère de la recherche à attribuer huit postes
supplémentaires de Maı̂tres de Conférences en mathématiques. Grâce
à la politique de l’UFR MIM et à l’engagement du directeur du LATP,
l’Université de Provence a pu bénéficier de la création du poste 25/26 MCF
1545. En novembre 2004, le classement pour l’attribution de ce poste a été
discuté dans une commission de spécialistes mixte 25–26 qui a a retenu
cinq candidats ; la première place a été attribuée à Nader YEGANEFAR,
qui occupera ce poste. Ce dernier a soutenu sa thèse en décembre 2003 à
l’Université de Nantes sous la direction de Gilles CARRON et se trouve
actuellement en position postdoctorale à l’Université Humboldt de Berlin.

Au printemps 2004, à l’Université de Provence, aucun poste de Maı̂tre
de Conférences n’avait été déclaré en Section 25. Pour cette raison, la com-
mission de spécialistes concernée n’avait pas été amenée à étudier les dos-
siers de candidats brillants qui avaient soutenu leur thèse récemment.

Grâce à l’Opération Postes (site internet de la Société Mathématique
de France), le Séminaire Analyse et Géométrie a pu repérer des candidats
classés à des places d’honneur sur plusieurs postes de mathématiques en
juin 2004. De ce fait, le séminaire a procédé à quelques invitations pour
l’automne 2004.

En particulier, le 28 octobre 2004, Nader YEGANEFAR (premier dépla-
cement à Marseille) a été invité à exposer au séminaire Analyse et
Géométrie, et simultanément la même semaine au séminaire de Géométrie
et Singularités.

II. BILAN FINANCIER

� Année 2004 : liquidé : 2672,15 euros ; disponible : 2049,46 euros ; 80%
de ces reliquats seront réattribués (vote en CA de l’Université, le 7 février
2005).
� Année 2005 : Liquidé (janvier-février) : environ 1300 euros.

III. BILAN QUANTITATIF : LISTE DES INTERVENTIONS

� 16 juin 2005 : Patrick BERNARD (Institut Joseph Fourier, Grenoble)
? ?.
� 19 mai 2005 : Luc PIRIO (Université de Paris 6)
? ?.
� 12 mai 2005 : A. Raouf CHOUIKA (Université de Paris 13)
Existence of metrics with harmonic curvature and non parallel Ricci tensor.
� 28 avril 2005 : Eduardo COREL (Université de Paris 6)
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Relations de Fuchs pour les connexions méromorphes sur une surface de Riemann.
� 15h30 : Pascale VITSE (Université d’Ulm)
Calcul fonctionnel

���
et Besov pour les semi-groupes holomorphes bornés.

� 7 avril 2005 : Yarakamesouleymane DANIOGO (Université d’Angers)
? ?.
� 31 mars 2005 : Ludovic LANDURÉ (Université d’Angers)
? ?.
� 15h30 : Laurent MAZET (Université de Toulouse 3)
Résultats de compacité pour les graphes minimaux et construction de � -noı̈des.
� 24 mars 2005 : Grégoire LOEPER (Université de Genève)
? ?.
� 17 mars 2005 : Annelies GERBER (Université de Rouen)
? ?.
� 15h30 : Reinhold KÜSTNER (Université de Provence)
Sur la géométrie de polynômes orthogonaux par rapport à des mesures complexes.
� 10 mars 2005 : Sorin MARDARE (Université de Paris 6)
Problèmes classiques de géométrie différentielle dans les espaces de Sobolev.
� 3 mars 2005 : Laurent MICHEL (Université de Paris 13)
Amplitude et phase de diffusion pour l’équation de Schrödinger en champ magnétique
fort.
� 15h30 : Laurent STOLOVITCH (Université de Toulouse 3)
? ?.
� 24 février 2005 : Bertrand BANOS (Universtät Hamburg)
Équations de Monge-Ampère et géométries spéciales en dimension � .
� 15h30 : Fanny LEVECQUE (Université de Lille 1)
Courbes pseudo-holomorphes et courants rectifiables.
� 10 février 2005 : Emanuela PETRACCI (Université de Genève)
Sur la conjecture de Kashiwara-Vergne.
� 3 février 2005 : Luc HILLAIRET (ENS Lyon)
Reste de Weyl pour les surfaces de translation.
� 27 janvier 2005 : Charles BOUBEL (ENS Lyon)
Un théorème sur les feuilletages à connexion affine transverse.
� 15h30 : Pierre MOUNOUD (Max Planck Institut, Bonn)
Feuilletages totalement géodésiques de codimension � en géométrie lorentzienne.
� 20 janvier 2005 : Olivier DEMANZE (Université de Lille 1)
Propriétés d’universalité pour les séries de Dirichlet.
� 13 janvier 2005 : William ALEXANDRE (Université du Littoral)
Problèmes d’extension dans les domaines convexes de type fini.
� 15h30 : Christophe BROUTTELANDE (Imperial College, London)
Inégalités de Sobolev optimales sur les variétés riemanniennes.
� 6 janvier 2005 : Julien GIOL (Université Aix-Marseille III)
Problèmes de connexité relatifs aux idempotents d’une algèbre de Banach.
� 16 décembre 2004 : Benoı̂t DANIEL (IMPA, Rio de Janeiro)
Les immersions isométriques dans 	�
��� et

� 
��� ; applications aux surfaces mini-
males.
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� 9 décembre 2004 : Petre ILLIAS (Université de Bucarest)
Existence et multiplicité des solutions pour le ������� -laplacien.
� 25 novembre 2004 : Emmanuel OPSHTEIN (Université de Toulouse 3)
Auto-applications holomorphes propres d’un domaine à bord lisse.
� 18 novembre 2004 : Bruno DEMANGE (Université d’Orléans)
Principe d’incertitude et forme de Lorentz.
� 4 novembre 2004 : Vincent CACHIA (Université de Genève)
Formule de Trotter-Kato pour les groupes unitaires.
� 28 octobre 2004 : Nader YEGANEFAR (Humboldt Universität zu Berlin)
Cohomologie ��� des variétés à courbure négative.
� 21 octobre 2004 : Nefton PALI (Institut Joseph Fourier, Grenoble)
Fonctions plurisousharmoniques sur les variétés presque complexes.
� 14 octobre 2004 : Reinhold KÜSTNER (Université de Provence)
Quelques propriétés géométriques de la fonction hypergéométrique.
� 7 octobre 2004 : Rémi DHUEZ (Université de Provence)
Échantillonnage dans les espaces de fonctions analytiques à poids
� 15h30 : Egmont PORTEN (Humboldt Universität zu Berlin)
Le théorème de Hartogs sur les hypersurfaces faiblement pseudoconcaves.
� 23 septembre 2004 : Stéphane RIGAT (Université de Provence)
Fonctionnelles analytiques et problème de Cauchy.
� 9 septembre 2004 : Liang Chung HSIA (Université de Taı̈wan)
Capacity of a tree associated to a � -adic set — an introduction to analysis on the Berko-
vich line.
� ����� juillet 2004 : Emmanuel MAZZILI (Université de Lille 1)
Division des distributions et application à l’étude d’idéaux de fonctions holomorphes.
� 15h30 : Soutenance de thèse de Patrice ROMAN (Université de Provence)
Problème des moments et semi-groupes. Théorème de Bochner et transformée de Dunkl.
� 17 juin 2004 : Nikolay SHCHERBINA (Université de Göteborg)
Analyticity of some pluripolar sets and topological complements of set-valued functions.
� 10 juin 2004 : Patrick AHERN (Université du WISCONSIN)
On real analytic plane curves with cusp singularities.
� 15h30 : Jean-Pierre ROSAY (Université du WISCONSIN)
La métrique de Kobayashi et la théorie elliptique élémentaire.
� 3 juin 2004 : Sergey PINCHUK (Université d’Indiana)
Analytic sets extending the graphs of holomorphic mappings.
� 27 mai 2004 : Nikolay NIKOLSKI (Université de Bordeaux 1)
Quelques problèmes ouverts autour de

���
et la théorie des opérateurs.

� 15h30 : Serguei IVASHKOVICH (Université de Lille 1)
Non-plongeabilité des figures de Hartogs dans les variétés presque complexes.
� 13 mai 2004 : Peter YUDITSKII (Johannes Kepler University, Linz)
Almost periodic Jacobi matrices.
� 6 mai 2004 : El Hassan YOUSSFI (Université de Provence)
Opérateurs de Hankel à symbole anti-analytique non borné.
� 15 avril 2004 : Christian MERCAT (Université de Montpellier 2)
Holomorphie discrète, linéaire et quadratique.
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� 8 avril 2004 : Luc PIRIO (Université de Paris 6)
Tissus de rang maximal et géométrie différentielle projective.
� 15h30 : Hervé GAUSSIER (Université de Provence)
Théorème de Fefferman dans les variétés presque complexes.
� ����� avril 2004 : Christophe MOUROUGANE (Université de Paris 6)
Déterminant du Laplacien sur les surfaces de Hirzebruch.
� 15h30 : Viêt-Anh NGUYEN (Université d’Oldenburg)
Une version générale du théorème d’extension de Hartogs pour les applications
séparément holomorphes entre espaces analytiques.
� 25 mars 2004 : Henri DE THÉLIN (Université de Toulouse 3)
Concentration de genre et laminarité.
� 15h30 : Todd KEMP (Université de Cornell)
L’intégration non commutative.
� 18 mars 2004 : Myriam OUNAIES
Une caractérisation géométrique pour les suites d’interpolation dans � "! �#�$� .
� 11 mars 2004 : Isabelle CHALENDAR (Université de Lyon 1)
Sur le noyau de Poisson opératoriel et ses applications.
� 15h30 : Akira FUJIKI (Université d’Osaka)
Anti-self-dual hermitian structures on surfaces of class %"&'& .
� 4 mars 2004 : Alan HUCKLEBERRY (Université de Bochum)
On the double fibration transform for cycle spaces of flag domains I.
� 19 février 2004 : Karim KELLAY (Université de Provence)
Vecteurs cycliques de l’espace de Dirichlet.
� 12 février : Mathieu FRUCTUS (Université de Toulouse 3)
Estimations anisotropes dans les convexes de type fini.
� 5 février 2004 : Philippe CHARPENTIER (Université de Bordeaux 1)
Estimations du projecteur de Bergman pour les domaines pseudo-convexes de type fini de( 
 à forme de Levi localement diagonalisable.
� 29 janvier 2004 : Stanislav KUPIN (Université de Provence)
Sur des propriétés asymptotiques des polynômes orthogonaux et des conditions de
Szegö de haut degré.
� 15 janvier 2004 : El Hassan YOUSSFI (Université de Provence)
Géodésiques complexes de la boule minimale.
� 8 janvier 2004 : Stéphane RIGAT (Université de Provence)
Courants résiduels associés à des fonctions de type exponentiel ) et applications.
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