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• Doctorat de Mathématiques, Paris 6 (2005). 

• Post-Doc au Japon de 2006 à 2009. 

• Professeur Assistant, Universidad de Los Andes (2010-2012). 

• Professeur Associé, Universidad de Los Andes (Depuis 2012).

Trajectoire professionnelle



Domaine de recherche
• À l’intersection de la géométrie 

différentielle et de la géométrie 
algébrique complexe. 

• Mots-clés : groupes Fuchsiens, 
variétés de caractères, brés de 
Higgs. 

• Projet Marie Curie : Théorie de 
Hodge non abélienne des orbi-
surfaces de Klein.



• À l’Institut de Recherche Mathématique Avancée (IRMA) de 
l’Université de Strasbourg.  

• Depuis Septembre 2018. Pour 24 mois. 

• Hôte : Olivier Guichard, Professeur à l’IRMA depuis 2012. 

• Equipe de Recherche : Géométrie.

Projet Marie Curie



• Groupe travail à destination des étudiants de doctorat. 

• Organisation d’un séminaire de recherche mensuel. 

• Participation à des colloques et congrès en France et en 
Europe. 

• Organisation d’une conférence pour clôturer le projet.

Transfert de connaissances, diffusion



• “Secondment” à l’Université de Heidelberg, dans l’équipe de 
Géométrie Différentielle d’Anna Wienhard. Durée : 3 mois. 

• Dissémination : Fête de la Science 2018, tenue d’un blog, 
“Open Day” du Département de Mathématiques, etc. 

• (Pré-) Publications 2018-2019, disponibles en ligne : avec 
Daniele Alessandrini, Indranil Biswas, Victoria Hoskins, Gye-
Seon Lee.

Autres activités



• Liberté totale d’investigation et de concentration sur le coeur 
du sujet, moyens d’action. 

• Opportunité de s’insérer dans une équipe nouvelle, d’échanger 
connaissances et point de vue.  

• Grande variété des actions possibles, à tout moment dans une 
carrière de recherche.

Bilan d’étape



• Identi er l’appel correspondant le mieux à chaque situation. 

• Temps de préparation : 2-3 mois. 

• Echanges continus avec l’hôte et l’institution d’accueil. 

• Aide en ligne : “Guide for Applicants”, “Survivor’s Guide” etc.

Préparation du dossier


