Rapport d’activité 2016

Nom d’usage : COMTE

Prénom : Georges

Synthèse de la carrière
•

14/12/1998 : Soutenance de Thèse à l'université d'Aix-Marseille I.

•

09/1999 – 09/2000 : ATER à l'université de Nice-Sophia Antipolis

•

09/2000 à 09/2010 : Maître de conférences à l'université de Nice-Sophia Antipolis

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2003 : Invitation à l'université de Varsovie.
2006 : Invitation à l'Institut Weizmann.
2003 à 2007 : titulaire de la PEDR
2005 à 2010 : Membre de l'ANR IntMot (INTegration MOTivique).
09/2005 à 02/2006 : Délégation CNRS affecté à l'IHP, à l'occasion du trimestre du réseau européen RAAG.
2006 à 2007 : a siégé au CNU 25.
2008 à 2012 : Titulaire de la PEDR.
2009 à 2012 : Membre de l'ANR SIRE « jeunes chercheurs » (SIngularites REelles).
01/2009 à 09/2009 : Délégation au CNRS affecté à l'ENS Paris et participation au semestre « O-Minimal
Structures and Real Analytic Geometry », Institut Fields, Toronto.

•

09/2010 : Professeur à l'université de Savoie Mont Blanc (Chambéry).

•

2011 à 2015 : Membre de l'ANR STAAVF « Singularités de Trajectoires de Champs de Vecteurs Analytiques
et Algébriques ».
2011 à 2015 : Membre suppléant élu du CNU 25 (a siégé à 50%).
2012 à 2016 : Titulaire de la PES.
2013 - : Membre du Comité HDR de Grenoble-Chambéry
20/01/2014 à 23/05/2014 : Délégation au CNRS et MSRI Research Membership à l'occasion du semestre
Model Theory, Arithmetic Geometry and Number Theory, MSRI, Berkeley.
03/2014 : Invitation à l'ETH Zurich.
11/2014 : Invitation à Ohio State University.
03/2014 - : Directeur adjoint du Laboratoire de Mathématiques de l'université de Savoie Mont Blanc - UMR
CNRS 5127.
03/2014 - : Responsable de l'équipe Géométrie du Laboratoire de Mathématiques de l'université de Savoie
Mont Blanc – UMR CNRS 5127.
Représentant de l'université de Savoie Mont Blanc au conseil du pôle MSTIC (Pôle de Recherche
Mathématiques, Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication. Il s'agit du conseil
préparatoire à la COMUE de l'université Grenoble Alpes.
2016 à 2020 : Porteur local de l'ANR DEFIGEO (définissabilité en géométrie non archimédienne).
05/2016 : Invitation d'un mois à l'Institut Weizmann, Rehovot.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Activité scientifique
1. Présentation des thématiques de recherche.
Mots clefs : Structures o-minimales sur les réels, géométrie algébrique, semi-algébrique, analytique, sousanalytique, théorie de la mesure géométrique, applications à la géométrie de la théorie des modèles,
géométrie modérée sur les corps p-adiques ou valués, intégration motivique, théorie des singularités,
applications à l'analyse et à l'arithmétique.
Présentation des thèmes de recherche : Ma recherche concerne la géométrie des ensembles définissables,
en logique du premier ordre, dans des structures où la géométrie est dite modérée, et ses applications en
analyse et en arithmétique.
Une structure est la donnée d'un corps k (qui peut être le corps R des réels, C des nombres complexes, Qp
des nombres p-adiques ou un corps valué assez général) et d'une collection S d'ensembles, dits définissables
dans la structure S, chacun contenu dans une certaine puissance de k, stable par les opérations élémentaires
de la géométrie, comme la réunion finie, l'intersection finie et le produit fini, la prise de complémentaire et
les projections sur les espaces de coordonnées. Dire de plus que la géométrie de S est modérée signifie que S
ne contient pas d'ensembles radicalement impropres à la géométrie. Par exemple, si k=R, on souhaite que les
ensembles de toute famille définissable dans S possèdent une borne uniforme du nombre de leurs
composantes connexes. Toujours si k=R, on montre, non trivialement, que cette propriété de finitude
uniforme est obtenue dès lors qu'on la réclame seulement pour les sous-ensembles définissables de R, c'està-dire lorsque l'on impose que les définissables de R soient les réunions finies d'intervalles (on parle dans ce
cas précis pour S d'une structure o-minimale sur les réels). Sur des corps différents de R, il est plus délicat
d'imposer des axiomes de finitude uniforme de nature purement topologique pour définir la notion de
modération. Dans ce cas une structure modérée est définie par saturation à l'aide des opérations
géométriques décrites ci-dessus d'une famille basique d'ensembles, dont on considère (pour différentes
raisons) que leur géométrie est modérée. Mais alors il convient de montrer que tous les ensembles
définissables dans ce langage jouissent des mêmes propriétés géométriques de modération que les ensembles
desquels on part. Par exemple, un théorème profond dû à A. Wilkie, établit que la structure sur R, engendrée
par les restrictions à des compacts des graphes des applications analytiques et par le graphe, au-dessus de R
tout entier, de l'exponentielle, est o-minimale. On montre encore, toujours à titre d'exemple, que la fonction
zêta de Riemann comme la fonction Gamma d'Euler, ont un graphe définissable dans une certaine structure
o-minimale.
La géométrie modérée, originellement modelée sur la géométrie algébrique complexe puis sur la géométrie
semi-algébrique et sous-analytique réelle, connaît depuis quelques années un développement nourri par
l'apport systématique de la théorie des modèles. Des applications spectaculaires en géométrie arithmétique
combinant des points de vue de géométrie modérée réelle et de théorie des modèles ont ainsi récemment été
obtenues autour de la conjecture d'André-Oort (Par Pila & Wilkie, Pila, Pila & Zannier, Klingler, Ullmo &
Yafaev etc...). Des techniques partagées par ces structures comme les décompositions cellulaires ou les
paramétrisations dites de Yomdin-Gromov permettent d'investir des champs d'applications larges en
s'appuyant sur une intuition commune issue de la géométrie réelle. On peut citer également à ce titre les
théorèmes de rationalité de certaines fonctions zêta, rendant compte de manière universelle d'invariants
additifs des singularités (réelles ou complexes), obtenus grâce au développement de l'intégration motivique
en géométrie définissable et attestant de la modération géométrique des objets qui les définissent.
Je donne maintenant brièvement, au travers de sous-thématiques, quelques apports de mes recherches, qui
illustrent le propos général.
1. Equisingularité réelle. Il s'agit d’établir des liens entre divers aspects des singularités en géométrie
modérée réelle, analogues à ceux qu'entretiennent les invariants des singularités au sein de la théorie
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de l'équisingularité analytique complexe, initiée par Zariski et explorée par la suite par Hironaka,
Thom et Whitney entre autres. Pour ce faire il faut substituer des invariants réels aux invariants
complexes que sont par exemple la fibre de Milnor et les multiplicités des variétés polaires. Dans le
cadre o-minimal réel on ne peut guère s'appuyer sur l'algèbre pour obtenir de tels substituts. On peut
cependant, à l'aide de la théorie de la mesure géométrique, définir la notion de densité locale qui
s'avère un excellent analogue réel de la multiplicité locale complexe. On peut encore considérer des
localisations des courbures de Lipschitz-Killing.
Dans [3] et [5] on comprend ainsi la variation de la densité locale sur un ensemble o-minimal X par
la géométrie du discriminant des projections génériques de X sur des espaces vectoriels de même
dimension que X. On en déduit que la densité locale varie continûment le long de strates de Verdier
de X. Cet énoncé est la version réelle d'un théorème complexe de Hironaka. Dans [10] nous donnons
sa suite à [5] : nous comprenons nos courbures de Lipschitz-Killing locales par la géométrie des
discriminants généraux, en les reliant à de nouveaux invariants polaires locaux. Cette relation est une
formule de Cauchy-Crofton locale multidimensionnelle. Nos invariants polaires locaux sont les
versions réelles des caractéristiques évanescentes complexes de Kashiwara, ou des multiplicités des
variétés polaires de B. Teissier (ou des nombres de Milnor des sections planes des hypersurfaces à
singularités isolées). On sait d’après Teissier, que la constance de ces invariants complexes le long
des strates d’une stratification équivaut à la condition de Whitney pour cette stratification. Nous
montrons alors que la condition de Verdier implique la continuité de nos invariants polaires locaux
(la réciproque, contrairement au cas complexe n’a pas lieu). Dans [13] nous donnons une version
définissable p-adique de la formule prouvée dans [5]. Dans l'article [15] est introduite l'idée selon
laquelle les principes de finitude touchant aux invariants des singularités (réelles, complexes ou padiques), typiquement le fait qu'un invariant soit combinaison linéaire d'invariants d'une autre
famille, proviennent de la géométrie convexe réelle. On observe en effet de fortes analogies entre les
invariants de découpage, les invariants des singularités en géométrie modérée et la rationalité de
certaines fonctions zêta motiviques. Ainsi, en amont, les invariants des singularités semblent
provenir des liens qu'ils entretiennent avec la géométrie convexes, tandis qu'en aval ils trouvent des
versions réelles et non archimédiennes.
2.

Géométrie non archimédienne. Nous avons entrepris dans [12] et [13] une étude des propriétés
métriques des ensembles en géométrie modérée non archimédienne (sur Qp pour ces deux articles).
Nous y établissons l'existence de stratifications de Verdier relatives et nous en déduisons l'existence
d'invariants des singularités de nature métrique comme la densité locale évoquée dans la section 1,
une version non archimédienne du link d'une singularité et l'existence de cônes tangents distingués.
Ces notions provenant de la théorie de la mesure géométrique ou de l'arithmétique se correspondent :
on calcule la densité d'une singularité sur son cône tangent à l'aide de données arithmétiques lues sur
le link. Au passage nous démontrons dans [13] la version p-adique locale de la formule de CauchyCrofton. Dans [14] nous étendons au cadre semi-algébrique réel la notion de fibre de Milnor
motivique introduite par Denef & Loeser sur C : il existe un objet formel (dans un certain anneau de
Grothendieck), parfait substitut réel de la fibre de Milnor motivique complexe, qui se réalise via le
morphisme caractéristique d'Euler sur la caractéristique d'Euler de la fibre de Milnor ensembliste.
Notre fibre de Milnor réelle procède de la rationalité d'une certaine fonction zêta calculée, au travers
d'une résolution des singularités, sur des espaces d'arcs formels.

3.

Applications à l'analyse. Bien que débordant du cadre de la géométrie modérée, les applications
différentiables ou les intégrales oscillantes peuvent s'étudier à l'aide de techniques venant de celle-ci.
L'idée exploitée dans l'ouvrage [7] est que l'approximation d'une application k fois différentiable,
fournie par son polynôme de Taylor, permet de transférer, des polynômes à ces applications, une
bonne modération se traduisant par le fait que la dimension d'entropie de l'ensemble des valeurs
critiques est d'autant plus faible que k est grand. Ce type de correspondance s'appelle un théorème de
Sard quantitatif. Nous établissons dans [1] et [7] une série de résultats dans ce sens en analyse lisse,
en exploitant des techniques purement semi-algébriques et des techniques de théorie de la mesure
géométrique. Sur un mode comparable, dans [4] et [17] nous étudions la question de la stabilité sous
intégration de certaines classes de fonctions. Sous-analytiques pour [4], oscillantes pour [17]. Le
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procédé d'intégration, la transformation de Fourier ou l'intégration oscillante plus généralement,
échappent au sens strict à la géométrie modérée. Il n'en demeure pas moins que si les fonctions que
l'on intègre sont modérées, une trace de leur modération subsiste après coup. Dans [4] nous montrons
que l'ensemble des paramètres t en lesquels une fonction f(t,x) est intégrable suivant x, est Loganalytique lorsque f est sous-analytique. Dans [17] nous décrivons à l'aide de ses générateurs une
algèbre de fonctions oscillantes contenant les fonctions sous-analytiques et stable sous intégration.
Cette algèbre est de plus stable sous transformée de Fourier (L1 comme L2).
4. Applications à l'arithmétique. L'arithmétique a bénéficié récemment des apports de la géométrie
modérée au travers des applications du théorème de Pila & Wilkie à des conjectures très générales
comme les conjectures d'André-Oort et Lang-Manin-Mumford. Pila & Wilkie ont montré que les
ensembles définissables dans une structure o-minimale contiennent peu de points rationnels de
hauteur donnée dans leur partie transcendante. Nous établissons dans [16] un théorème de
paramétrisation à la Yomdin-Gromov dans un cadre non archimédien très général qui permet une
version p-adique du théorème de Pila-Wilkie. Nous pensons que ce résultat devrait connaître des
applications importantes. Les liens entre géométrie modérée et arithmétique, en ce qui concerne le
comptage des points rationnels, peuvent aussi se comprendre en tentant d'affaiblir certaines
hypothèses de modération géométrique afin d'observer si ce faisant la densité des points rationnels
augmente. Dans quelle mesure la o-minimalité est-elle nécessaire dans le résultat de Pila & Wilkie ?
Nous menons cette démarche dans [18] où nous mettons à jour une algèbre de fonctions, non ominimales, paramétrant des courbes qui contiennent très peu de points rationnels. À titre d'exemple
les spirales logarithmiques entrent dans ce cadre. Il s'agit des premiers exemples de courbes
oscillantes possédant des bornes du nombre de leurs points rationnels de hauteur donnée.

2. Présentation de 5 publications jugées les plus significatives.

1- G. Comte & Y. Yomdin, Tame geometry with application in smooth analysis. Springer LNM no 1834,
(2004), 205 pages.
Nous établissons dans cet ouvrage des théorèmes de type Sard quantitatif, portant sur la mesure d'entropie de
l'ensemble des valeurs presque-critiques des applications différentiables, à l'aide d'outils venant de la théorie
de la mesure géométrique et de la géométrie semi-algébrique. Nous en déduisons par exemple de nombreux
résultats quantifiés de transversalité et de presque non-transversalité.
2- G. Comte & M. Merle, Équisingularité réelle II : Invariants locaux et conditions de Régularité. Ann.
Sci. École Norm. Sup., série 4, 41, fascicule 2 (2008), 221-269.
Nous définissions des invariants des singularités des germes o-minimaux en localisant des courbures. Nous
relions ces invariants à la géométrie des discriminants à l'aide d'une formule de Cauchy-Crofton locale
multidimensionnelle et nous prouvons leur continuité le long de strates de Verdier. Nos invariants sont les
analogues réels des multiplicités des variétés polaires définies en géométrie analytique complexe et leur
continuité est donc une version réelle d'un théorème de Hironaka et de Teissier.
3- G. Comte & Y. Yomdin, Rotation of trajectories of Lipschitz vector fields. Journal of Differential
Geometry, Volume 81, Number 3 (2009), 601-630.
Nous définissons un indice de rotation pour un champ de vecteurs lipschitz de R3 autour d’un point ainsi
qu'un nombre mutuel d’enlacement de deux trajectoires d’un tel champ. Nous montrons que le nombre
4

d'enlacement de deux trajectoires est borné par une quantité ne dépendant que de la constance de Lipschitz
et de l’intervalle de temps considéré. Nous en déduisons entre autre une borne pour l’invariant de HopfArnold qui minimise l'énergie d'un champ préservant une forme volume sur une variété compacte de
dimension 3.
4- G. Comte & G. Fichou, Grothendieck ring of semialgebraic formulas and motivic real Milnor fibre.
Geometry & Topology 18, (2014), 963-996.
Nous définissons ici une notion de fibre de Milnor réelle motivique, sur le modèle de la fibre de Milnor
motivique complexe qui a été mise au point dans de nombreux articles par Denef & Loeser. Nous associons
à cet effet à une singularité d'hypersurface algébrique réelle f un invariant motivique défini dans un anneau
de Grothendieck universel, sous-anneau de l'anneau de Grothendieck des formules semi-algebriques. Cet
invariant est une valeur limite d'une fonction zêta associée à la singularité en question. Pour montrer que l'on
peut considérer cette valeur limite, nous établissons un théorème de rationalité de cette fonction zêta, à l'aide
de la théorie de l'intégration motivique de Kontsevich. Enfin, à l'aide d'une résolution des singularités de f
nous montrons que notre invariant motivique se spécialise bien sur la caractéristique d'Euler-Poincaré de la
fibre ensembliste en établissant une version réelle d'un théorème de A'Campo.
5- R. Cluckers, G. Comte & F. Loeser, Non archimedean Yomdin Gromov parametrizations and points of
bounded height. Forum of Mathematics, Pi, (2015), 60 pages.
Nous montrons dans un cadre non archimédien large l'existence de décompositions finies définissables sur
les morceaux desquels une fonction définissable et localement Lipschitz est globalement Lipschitz. Nous en
déduisons un théorème de reparamétrisation à la Yomdin-Gromov dans le cadre non archimédien qui nous
permet à son tour de donner une version non archimédienne du théorème de Pila & Wilkie. Ce théorème
assure que la densité des points de hauteur bornée (en un sens défini dans l'article) dans la partie
transcendante d'un ensemble définissable sur un corps valué, est faible. La majoration que nous obtenons
possède la même asymptotique que celle obtenue par Pila & Wilkie dans le cadre définissable réel. Nous
pensons que ce résultat devrait connaître des applications intéressantes comme ce fut le cas pour le théorème
réel de Pila & Wilkie qui permit à Pila une preuve d'un cas particulier de la conjecture d'André-Oort/LangManin-Mumford.

3. Encadrement et animation recherche.

Direction, animation laboratoires et équipes de recherche





Responsable du séminaire de « D-modules et singularités » de l'université de Nice-Sophia Antipolis
2005-2008.
03/2014 - : Directeur adjoint du Laboratoire de Mathématiques de l'université de Savoie Mont Blanc
- UMR CNRS 5127.
03/2014 - : Responsable de l'équipe Géométrie du Laboratoire de Mathématiques de l'université de
Savoie Mont Blanc – UMR CNRS 5127.
Porteur local de l'ANR DEFIGEO (définissabilité en géométrie non archimédienne).
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Organisation colloques, conférences, journées d’étude













Membre du comité d’organisation de la rencontre annuelle du GDR Singularités et Applications,
Nice, novembre 2008.
Membre du comité scientifique de la rencontre annuelle du GDR Singularités et Applications,
Rennes octobre 2009.
Membre du comité scientifique de la rencontre « From complex to real singularities », Lille, mars
2010.
Membre du comité scientifique de la conférence « Géométrie et Topologie des Espaces Singuliers »,
CIRM Marseille, oct. 2012.
Membre du comité scientifique de la conférence « Topology of Real Singularities and Motivic
Aspects », MF Oberwolfach, oct. 2012.
Membre du comité d'organisation de l'école d'été « Metric and Variational Structures in Singular
Varieties », Chambéry, septembre 2013.
Organisation de la conférence transfrontalière de la Fédération de Recherche en Mathématiques
Rhône-Alpes-Auvergne, sept. 2014, Chambéry.
Membre du comité scientifique du workshop « Real geometry and singularities », Rennes, 26-28
mars 2014.
Membre du comité scientifique de la conférence « Singularités réelles et applications », CIRM, 1620 février 2015.
Membre du comité scientifique de la conférence « Jeunes chercheurs en singularités », CIRM, 9-13
février 2015.
Membre du comité scientifique de la conférence Chambery-Marseille-Nice (janvier 2016, CIRM).
Membre du comité scientifique du « workshop Motivic Milnor Fibre » (avril 2016, université de
Nice).

Direction de thèses et autres travaux (détail en annexe)
•
•

J'ai dirigé une thèse, co-encadrée à 50%, soutenue en décembre 2008 à l'université de Nice
Sophia Antipolis.
Je dirige actuellement deux thèses, commencées respectivement en 2014 et 2015, dont l'une coencadrée à 50%.

Réseaux de recherche







1997-2004 : Membre du réseau européen RAAG (Real Algebraic and Analytic Geometry).
2005 à 2010 : Membre de l'ANR IntMot (INTegration MOTivique).
2006 - : Membre du GDR CNRS 2945 « Singularités et Applications ».
2009 à 2012 : Membre de l'ANR SIRE « jeunes chercheurs » (SIngularites Reelles).
2011 à 2015 : Membre de l'ANR STAAVF « Singularités de Trajectoires de Champs de Vecteurs
Analytiques et Algébriques ».
2016 à 2020 : Porteur local de l'ANR DEFIGEO (définissabilité en géométrie non archimédienne).
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4. Valorisation de la recherche.

•
•
•

Conférence à l'occasion de la fête de la Science, dans le cadre de l'exposition grand public
Mathissime à Chambéry : « Que disent les mathématiques », octobre 2013.
Accueil sur le campus de l'université de Savoie Mont Blanc des élèves de première et de terminale
lors des journées du lycéen (de 2010 à 2016).
Un article dans une encyclopédie de Physique Mathématique avec comité de lecture (cf référence [9]
en annexe).

5. Rayonnement.
Invitations des universités étrangères.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invitation pour deux semaines en 2003 à l'université de Varsovie.
Invitation à donner un cours durant le trimestre organisé au centre E. Borel (IHP) par le réseau
européen RAAG, de septembre à décembre 2005 (délégation CNRS de 6 mois).
Invitation d'un mois en 2006 au Weizmann Institut, Rehovot, Israël.
Participation au semestre « O-Minimal Structures and Real Analytic Geometry » organisé à l'Institut
Fields de Toronto de janvier à juin 2009 (délégation CNRS de 6 mois).
Invitation à la conférence rétrospective du semestre précédent, organisée à l'Institut Fields de
Toronto du 8 au 12 août 2011.
Invitation d'une semaine à l'université de Gdansk en janvier 2013.
MSRI Research Membership à l'occasion du semestre Model Theory Arithmetic Geometry and
Number Theory, MSRI (Berkeley), de janvier 2014 à mai 2014 (délégation CNRS de 6 mois).
Invitation d'une semaine à l'ETH Zurich en mars 2014.
Invitation d'une semaine à Ohio State University en novembre 2014.
Invitation d'une semaine à Pise en mars 2015.
Invitation de trois semaines à l'Institut Weizmann, Rehovot, Israël, en mai 2016.

Invitation de professeurs étrangers.
•
•
•
•
•
•

Invitation de T. Mostowski (Univ. de Varsovie), 1 mois à l'université de Nice-Sophia Antipolis.
Invitation de Y. Yomdin (Institut Weizmann, Rehovot, Israël), 1 mois à l'université de Nice-Sophia
Antipolis.
Invitation de E. Bierstone (Univ. de Toronto, CA), 1 mois à l'université de Nice-Sophia Antipolis
Invitation sur appel à projet de l'université de Savoie Mont Blanc de I. Halupczok (Leeds Univ.,
GB), un mois en mai et septembre 2015.
Invitation sur appel à projet de l'université de Savoie Mont Blanc de C. Miller (Ohio State Univ.,
EU), un mois en mai et septembre 2015.
Invitation sur appel à projet de l'université de Savoie Mont Blanc de Y. Yomdin (Institut Weizmann,
Rehovot, Israël), un mois en avril et septembre 2016.
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Membre des jurys de thèse.
- Jean-Baptiste Campesato (Rapporteur de la thèse, université de Nice Sophia
Antipolis, décembre 2015)
- Nahn Nguyen (université Aix-Marseille, octobre 2015),
- J. Lapébie (université Aix-Marseille, mai 2015),
- S. Trivedi (université Aix-Marseille, juin 2013),
- F. Priziac (université de Rennes I, novembre 2012),
- F. Bihan (HDR université de Savoie, décembre 2011),
- M. Michalska (Lodz, novembre 2011).
•

•
•

Referee pour plusieurs revues internationales : Annales Inst. Fourier, Annales Ec. Normale
Supérieure, Proc. London Math. Soc., International J. of Math., Selecta Math., Manuscripta
Mathematica, Travaux en Cours, Bull. SMF, Israel J. of Math., J. Complexity, Potential Analysis,
Journal Institut Math. Jussieu, Nagoya J. Math, Journal of the European Math. Soc., Compositio
Mathematica.
Expert pour le National Science Center (Pologne) et The Leverhulme Trust Grant (Angleterre).
31 revues pour MathScinet.

Exposés lors de conférences internationales depuis 4 ans.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposé à la conférence From complex to real Singularities, Lille1, mars 2010.
Exposé à la conférence Singularités Réelles et Dynamique, Nice, 16-19 mai 2011.
Exposé à la conférence Convex and Integral Geometry, Francfort, 26-30 septembre 2011.
Exposé au workshop Additive invariants in real algebraic and analytic geometry, Nice, avril 2012.
Exposé à la conférence Interactions of model theory with number theory and algebraic geometry,
Max Planck Institute, Bonn, juin 2012.
Exposé au colloque Géométrie et topologie des espaces singuliers, CIRM Marseille, octobre 2012.
Exposé au colloquium de Mathématiques, université de Gdansk, janvier 2013.
Exposé à la conférence Model Theory and Applications to Geometry, Lisbonne, Portugal, juillet
2013.
Exposé à la conférence Applications of o-Minimality to Analysis and Number Theory, Passau,
Allemagne, septembre 2013.
2 cours, école d’été : Metric and Variational Structures in Singular Varieties, Chambéry, septembre
2013.
Exposé au séminaire du MSRI (programme Model Theory, Arithmetic Geometry and Number
Theory janvier-mai 2014), Berkeley, avril 2014.
Exposé au séminaire de géométrie de l’université de Pise, mars 2015.
Exposé à la conférence Invariants locaux et globaux des singularités, CIRM, février 2015.
Exposé à la conférence Géométrie Analytique Réelle et Trajectoires de Champs de Vecteurs, CIRM,
juin 2015.
Exposé à la conférence Singular Landscapes, in Honour of B. Teissier’s 70th Birthday, Aussois, juin
2015.
Participation à la conférence Future directions in model theory and analytic function, On the
occasion of the retirement of Alex Wilkie, MIMS Manchester, juillet 2015.
Exposé au séminaire de géométrie algébrique Angers-Brest-Rennes, Rennes, novembre 2015.
Exposé prévu à la conférence Algebra, Geometry and topology of singularities, Istanbul, 8-14 mai
2016.
Exposé prévu à la conférence Singularities, Mathematisches Forschunginstitut Oberwolfach, 25
septembre-1er octobre 2016.

17 exposés dans des séminaires nationaux ou internationaux ces 4 dernières années
Chambéry, Gdansk, Grenoble, GTM P6-P7, Lyon, Marseille, Nice).
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(Angers,

Activités pédagogiques
1. Présentation de l’activité d’enseignement.
Depuis mon recrutement en tant que Maître de conférences, j'ai enseigné à tous les niveaux, de la première
année au niveau master recherche, en préparation à l'agrégation ou des cours pour doctorants. Et ce de
manière homogène dans le temps. D'autre part j'attache une grande importance à diversifier mes
enseignements, passant de l'algèbre à l'analyse et des cours magistraux aux travaux dirigés. De mon point de
vue, et c'est un point de vue mis en pratique en Licence de Mathématiques à l'université de Savoie Mont
Blanc où le nombre des étudiants le permet, la meilleure formule consiste à ne pas séparer le cours des
travaux dirigés. Mon enseignement s'appuie toujours sur un polycopié, complet et rédigé au mieux,
contenant les exercices au fil du texte et leur correction. Ce polycopié est distribué dès le premier cours et
est disponible au téléchargement en ligne. Il permet de libérer les étudiants qui le souhaitent de la prise de
note afin de se consacrer à la compréhension des notions et à la recherche des solutions des exercices.
J'organise régulièrement un contrôle continu sous la forme d'interrogations écrites d'une vingtaine de
minutes.
•

•
•
•
•

J'ai été de 2011 à 2014 responsable du plan Licence à l'université de Savoie Mont Blanc, ce qui
consiste à coordonner les activités de soutien, de tutorat et les enseignants référents en première
année de Licence scientifique. Cette coordination couvre les enseignements de physique, chimie,
mathématiques, informatique et sciences et techniques de la communication.
Membre de la commission formation de l'UFR Sciences et Montagnes de l'université de Savoie Mont
Blanc.
Responsable de l'Admission Post Bac pour la licence de Mathématiques.
Responsable de la première année du parcours « mathématiques » de la Licence.
J'ai participé activement à la mise au point de la nouvelle maquette de Licence de mathématiques
intégrant notamment la création d'un Cursus Master en Ingénierie.

2. Présentation synthétique des enseignements par niveau.

•
•

•
•
•

•

•

L1 :
Analyse Réelle dans la filière MASS (mathématiques appliquées aux sciences sociales), en tant que
responsable du cours et de groupes de travaux dirigés.
Algèbre linéaire dans la filière mathématiques, en tant que responsable du cours et des travaux
dirigés (3 années de suite).
Cours en ligne (58 pages) : http://gc83.perso.sfr.fr/Math222%20Math223/CoursAlg.pdf
L2 :
Algèbre Linéaire dans les filières math et math-info, en tant que responsable du cours et des travaux
dirigés (3 années de suite).
Analyse réelle dans la filière math, en tant que responsable de travaux dirigés.
Fonctions Convexes, Développements Asymptotiques et Séries Numériques, en tant que responsable
du cours et des travaux dirigés (3 années de suite).
Cours en ligne (125 pages) : http://gc83.perso.sfr.fr/Math321/MATH321.pdf
L3 :
Calcul Différentiel et Équations Différentielles, en tant que responsable du cours et des groupes de
travaux dirigés (4 années de suite).
Cours en ligne (164 pages) : http://gc83.perso.sfr.fr/L1b/CoursComplet.pdf
Algèbre Bilinéaire en MASS, en tant que chargé de travaux dirigés.
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•
•
•

M1 :
Théorie des Groupes Appliquée à la Géométrie, en tant que responsable du cours de groupes de
travaux dirigés.
Théorie des Groupes et des Anneaux, en tant que responsable du cours de groupes de travaux dirigés.
Algèbre Bilinéaire et Géométrie Euclidienne, préparation à l'écrit du CAPES de mathématiques.
Cours en ligne (46 pages) : http://gc83.perso.sfr.fr/Math%20609%20Espaces%20euclidiens%20et
%20affines/Cours%20Geometrie%20Euclidienne%20et%20Affine %20609.pdf

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Encadrement de leçons d'oral dans la préparation au CAPES de mathématiques.
M2 :
Préparation à l'écrit du concours externe de l’agrégation de mathématiques.
Encadrement de leçons de préparation à l'oral de l'agrégation de mathématiques.
Géométrie O-minimale, cours de DEA (deux années de suite).
Cours en ligne (88 pages) : http://gc83.perso.sfr.fr/M2/CoursM2.pdf
Géométrie Semi-Algébrique, cours pour doctorants (École doctorale Grenoble-Chambéry), 2011.
Géométrie Algébrique, cours pour doctorants (École doctorale Grenoble-Chambéry), 2013.
Cours inachevé en ligne (100 pages) : http://gc83.perso.sfr.fr/M2/CoursM2RGeometrieAlgebrique.pdf
J’ai donné à l’IHP une série de 8 cours pour doctorants dans le cadre du trimestre « Géométrie Réelle
» organisé entre septembre et décembre 2005 au centre Emile Borel.
Mini-cours dans le cadre de l'école d'été « Metric and Variational Structures in Singular Varieties »,
Chambéry, septembre 2013.
J'ai dirigé plusieurs stages de M1
J'ai dirigé récemment deux stages de M2 d'étudiants de P7, qui ont donné lieu aux deux thèses que je
dirige actuellement.

Remarque. L'université de Savoie Mont Blanc ne dispose pas de M2 math orienté vers la recherche.

Responsabilités Collectives












Candidat au comité national du CNRS en 2008.
J'ai siégé au CNU 25 en 2006-2007 en remplacement d'un collègue ayant démissionné.
J'ai siégé au CNU 25 entre 2011et 2015 en tant que membre élu suppléant (les tâches ayant été
partagées à 50% entre le titulaire et le suppléant).
Membre du comité HDR de Grenoble-Chambéry.
Représentant de l'université de Savoie Mont Blanc au conseil du pôle MSTIC (Pôle de Recherche
Mathématiques, Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication) Il s'agit du
conseil préparatoire à la COMUE de l'université Grenoble Alpes.
03/2014 - : Directeur adjoint du Laboratoire de Mathématiques de l'université de Savoie Mont Blanc
- UMR CNRS 5127.
03/2014 - : Responsable de l'équipe Géométrie du Laboratoire de Mathématiques de l'université de
Savoie Mont Blanc – UMR CNRS 5127.
Porteur local de l'ANR DEFIGEO (définissabilité en géométrie non archimédienne).
Président du comité de recrutement ATER sections 25-26 de l'université de Savoie Mont Blanc.
Participation à plusieurs comité de recrutement (MCF et PR) : Chambéry (deux fois), Lille, Nice
(quatre fois), Rennes (deux fois).
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Annexes

Liste des publications.
1. G. Comte, Sur les hypothèses du théorème de Sard pour le lieu critique de rang zéro. C. R. Acad.
Sci. Paris Sér. I Math. 323 (1996), no. 2, 143-146.
2. G. Comte, Multiplicity of complex analytic sets and bi-Lipschitz maps Real analytic and algebraic
singularities. (Nagoya/Sapporo/Hachioji, 1996), 182-188, Pitman Res. Notes Math. Ser., 381,
Longman, Harlow, 1998.
3. G. Comte, Formule de Cauchy-Crofton pour la densité des ensembles sous-analytiques. C. R. Acad.
Sci. Paris Sér. I Math. 328 (1999), no. 6, 505-508.
4. G. Comte, J.-M. Lion & J.-P. Rolin, Nature log-analytique du volume des sous-analytiques.
Illinois J. Math.44 (2000), no. 4, 884-888.
5. G. Comte, Équisingularité réelle : nombres de Lelong et images polaires. Ann. Sci. École Norm.
Sup. (4) 33 (2000), no. 6, 757-788.
6. G. Comte, P. Milman & D. Trotman, On Zariski's multiplicity problem. Proc. Amer. Math. Soc.
130 (2002), no. 7, 2045-2048.
7.

G. Comte & Yosef Yomdin, Tame geometry with application in smooth analysis. Springer LNM
no 1834 (2004), 205 pages.

8. L. Alberti, G. Comte & B. Mourrain, Meshing implicit algebraic surfaces : the smooth case.
Mathematical methods for curves and surfaces: Tromsø 2004, 11-26, Mod. Methods Math.,
Nashboro Press, Brentwood, TN, 2005.
9. G. Comte, Entropy and quantitative transversality. Encyclopedia of Mathematical Physics,
Academic Press (2006) .
10. G. Comte & M. Merle (Appendice with Ph. Graftieaux), Équisingularité réelle II : Invariants
locaux et conditions de Régularité. Ann. Sci. École Norm. Sup., série 4, 41, fascicule 2 (2008),
221-269.
11. G. Comte & Y. Yomdin, Rotation of trajectories of Lipschitz vector fields. Journal of Differential
Geometry, Volume 81, Number 3 (2009), 601-630.
12. R. Cluckers, G. Comte & F. Loeser, Lipschitz continuity properties for p-adic semi-algebraic and
subanalytic functions. Geom. Funct. Anal. 20, 68-87 (2010).
13. R. Cluckers, G. Comte & F. Loeser, Local metric properties and regular stratifications of p-adic
definable sets. Commentarii Mathematici Helvetici 87 no 4, (2012), 963-1009.
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14. G. Comte & G. Fichou, Grothendieck ring of semialgebraic formulas and motivic real Milnor fibre.
Geometry & Topology 18 (2014), 963-996.
15. G. Comte, Deformation of singularities and additive invariants. Journal of Singularities, Vol. 13
(2015), 11-41.
16. R. Cluckers, G. Comte & F. Loeser, Non archimedean Yomdin-Gromov parametrizations and points
of bounded height. Forum of Mathematics, Pi, (2015), 60 pages. (*)
Articles soumis
17. R. Cluckers, G. Comte, D. Miller, J.-P. Rolin & T. Servi, Integration of oscillatory and subanalytic
functions. arXiv:1601.01850, (2016), 52 pages.
18. G. Comte & C. Miller, Points of bounded height on oscillatory sets. arXiv:1601.03033, (2016) 31
pages.
En préparation
19. G. Comte & Y. Yomdin, Asymptotic numbers of zeroes.
(*) Forum of mathematics, Pi, est une revue « open access » lancée en 2012 par Cambridge University Press et qui publie un
numéro par an. Selon T. Tao, qui en est un des éditeurs (https://terrytao.wordpress.com/2012/07/02/forum-of-mathematics-pi-andforum-of-mathematics-sigma/) : « As a first approximation, Pi is intended as a top-tier journal (on the level of, say, the Journal of
the American Mathematical Society, Inventiones, or Annals of Mathematics) that only accepts significant papers of interest to a
wide audience of mathematicians ».

Direction de thèses
Nombre de thèses soutenues et nombre de thèses en cours.
•
•

1 thèse soutenue (décembre 2008).
2 en cours.

Liste des thèses soutenues.


J'ai co-dirigé à 50%, en tant que MCF non habilité, la thèse de Lionel Alberti avec Bernard Mourrain
(Directeur de recherche INRIA Sophia Antipolis) de sept. 2005 à déc. 2008.
Titre : Algorithmes de triangulation de surfaces implicites singulières.
Soutenue à l'université de Nice-Sophia Antipolis.
Le travail de Lionel Alberti a donné lieu une publication, un autre article est actuellement soumis.

Il s’agit dans la thèse de Lionel Alberti de donner un algorithme de triangulation des surfaces
(éventuellement singulières) implicites de R3, dont la complexité soit certifiée, c’est-à-dire qu’au lieu de
laisser l’algorithme s’accumuler au voisinage des points singuliers, comme c’est le cas des algorithmes
existants, on met au point un critère qui garantit que la topologie au voisinage de tels points est connue dans
une boîte de subdivision suffisamment petite (dont le diamètre est contrôlé). Lionel Alberti est par choix
personnel actuellement médecin généraliste à Montréal.
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Liste des thèses en cours.
•

Je dirige actuellement la thèse de Pierre Villemot (depuis sept. 2014).

Le sujet de cette thèse consiste à établir des bornes explicites pour le nombre de points d'intersection du
graphe d'une application analytique complexe d'une variable, non nécessairement entière, avec une courbe
algébrique de degré donné. Ceci en vue d'établir, pour de telles applications analytiques, des bornes sur la
densité des points rationnels de hauteur bornée dans leur graphe.
•

Je dirige la thèse à 50% de Rémy Nguyen (depuis sept. 2015). L'autre co-directeur étant G. Fichou
(université de Rennes I).

Le sujet de cette thèse consiste à étudier la fibre de Milnor réelle d'un point de vue motivique, en se plaçant
dans l'anneau de Grothendieck des formules semi-algébriques.
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