
 

     Journée de formation à l’IMJ-PRG

  « Mathématiques, analyse et géométrie » 
Présentation générale 
Cette journée de formation, organisée par l’Institut de Mathématiques de Jussieu - 
Paris Rives Gauche , UMR 7586 du CNRS,  en collaboration avec les académies de 
Créteil et de Paris, aura lieu le mardi 4 février 2020. 

Elle s’adresse aux enseignants de mathématiques en lycée, plus spécialement en 
première et terminale S. 

Les conférences et les ateliers sont assurés par des chercheurs et enseignants-
chercheurs de l’IMJ-PRG,

Programme 

Matinée (conférences) 

9h-9h15  Accueil des participants et Présentation de la Journée

9h15 - 10h30 Serguei Barannikov :  Homologie persistante 

10h30-11h30  Pause

11h - 12h15  Corinne Blondel :  Travailler avec les nombres p-adiques
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Après-midi (ateliers en groupes restreints) 

Différents ateliers sont proposés, chaque participant peut en suivre deux. 

1re session : 14h – 15h15 2e session : 15h30 – 16h45

Résumés des conférences du matin
Orateur : Serguei Barannikov

Titre : Homologie persistante.

Résumé : L’homologie persistante est une théorie mathématique récente qui aborde 
l'analyse des données  massives sous l'angle de la topologie et qui reçoit déjà des 
applications dans des divers domaines comme les neurosciences, la cosmologie ou la 
biologie.

Orateur : Corinne Blondel

Titre :   Travailler avec les nombres p-adiques

Résumé : Nous abordons la notion de nombre via la construction des nombres p-
adiques. Nous montrons, sur des exemples simples, à quel point les propriétés 
analytiques, arithmétiques, géométriques et topologiques des objets définis sur le 
corps des nombres p-adiques diffèrent de celles des mêmes objets définis sur le 
corps des nombres réels.

 

Accès 
Les plans d’accès à l’université sont disponibles à l’adresse suivante : https://
www.imj-prg.fr/spip.php?rubrique87

La journée se déroulera au bâtiment Sophie Germain, salle 2015. 
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