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PRiX
cHARlES-loUiS DE SAUlSES
DE fREYciNET
(Mathématique)

LAURÉAT DE L’ANNÉE 2013 : 

BREUILLARD Emmanuel,
professeur à l’université Paris-Sud, laboratoire de mathématiques d’Orsay.

Le prix est décerné à Emmanuel Breuillard pour ses travaux sur les groupes de Lie et
les groupes arithmétiques. En employant des méthodes originales issues de la théo-

rie des marches aléatoires, il a obtenu plusieurs théorèmes de structure fondamentaux.
On lui doit par exemple une version forte de l'alternative de Tits ou encore, en collabo-
ration avec Green et Tao, une description des groupes approximatifs.

LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

2009 BOUSqUET-MéLOU Mireille,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique au Laboratoire bordelais
de recherche en informatique (LaBRI) à l’uni-
versité de Bordeaux I.

Pour ses travaux en combinatoire énumérative des structu-
res dotées d’une géométrie.

2007 LOESER François,
professeur et directeur des études au départe-
ment de mathématique et applications à l’école
normale supérieure de Paris.

Pour ses travaux sur les fonctions zêta locale d’Igusa, les
sommes exponentielles et l’intégration motivique.

2005 HOST Bernard,
professeur au laboratoire d’analyse et de mathé-
matiques appliquées à l’université de Marne la
Vallée.

Pour l’ensemble de ses travaux en analyse harmonique et
en théorie ergodique, et en particulier pour la démonstra-

tion (avec Bryna kra) de la convergence des moyennes
ergodiques multiples, mettant magistralement en lumière
le rôle des groupes nilpotents et des nilvariétés.

2002 KENYON Richard,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique au département de
mathématique à la faculté des sciences de l’uni-
versité Paris-Sud à Orsay.

Pour ses résultats sur les problèmes provenant de la phy-
sique statistique, concernant par exemple les pavages aléa-
toires par des dominos, la longueur moyenne de chemins
dans un arbre aléatoire uniforme, la forme explicite du cris-
tal de Wulff pour le modèle d’Ising dans Z3. Ses méthodes
sont très originales, combinant physique statistique et ana-
lyse complexe en particulier.

1925
Prix quadriennal (2 000 euros) destiné à encourager des
recherches en mathématique.




