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Maxim Kontsevich, né en 1964, ancien élève de l'université de Moscou, docteur ès sciences de 
l'université de Bonn, est professeur de mathématique à l'Institut des hautes études scientifiques 
(IHES) depuis 1995. 
 
 
Œuvre scientifique 
 
Maxim Kontsevich travaille principalement sur les structures mathématiques liées à la physique 
théorique moderne. 
 
À la fin des années 80, Maxim Kontsevich a proposé une formulation mathématique rigoureuse de la 
théorie des champs conformes en dimension deux. Il a prouvé une conjecture remarquable de E. 
Witten reliant les classes caractéristiques d'espaces de modules de courbes stables avec les 
systèmes intégrables. La preuve comprend la première utilisation dans les mathématiques de la 
technique des diagrammes de Feynman. Puis il a découvert une preuve, employant des méthodes de 
théorie de champ, du résultat principal de la théorie des invariants dits de type finis (invariants de 
Vassiliev) de noeuds dans un espace à trois dimensions. Plus tard il a mis en évidence une relation 
profonde entre les opérads, la cohomologie des algèbres de Lie, les graphes de Feynman et la 
topologie des variétés. Avec Yuri Manin, il a proposé la formulation mathématique du modèle sigma 
topologique ainsi qu'une importante nouvelle notion d'application stable, jetant les fondations de la 
théorie de cohomologie quantique. En 1998, au Congrès International des Mathématiques à Berlin, il 
a proposé une nouvelle approche de la symétrie miroir en tant qu'équivalence entre deux catégories 
triangulées, la catégorie dérivée de faisceaux cohérents sur une variété algébrique complexe et la 
catégorie dite de Fukaya associée une variété symplectique duale. Cette approche a été confirmée 
plus tard en physique théorique après la découverte des D-branes. La conjecture miroir homologique 
de Kontsevich a des répercussions importantes pour la géométrie non-commutative dérivée et la 
géométrie symplectique. Dans son article "Deformation quantization of Poisson manifolds", il a prouvé 
une conjecture classique sur l'existence d'une déformation non-commutative formelle des algèbres de 
fonctions sur une variété lisse dans la direction d'un crochet de Poisson donné. Il a non seulement 
prouvé son existence mais aussi construit de manière explicite la déformation au moyen de méthodes 
de la théorie perturbative des champs quantiques et une analyse délicate des contre-termes 
possibles. De manière surprenante, le groupe de Galois motivique absolu agit sur l'espace des 
possibles formules universelles.  
Les travaux de Maxim Kontsevich avec Yan Soibelman sur la description géométrique des limites 
dégénérées des variétés de Calabi-Yau "effondrées" dans la symétrie miroir l'ont amené à décrire des 
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espaces avec la courbure de Ricci non-négatifs singuliers en terme de marches aléatoires, une 
compactification conjoncturelle des espaces de modules de la théorie des champs conformes, et la 
géométrie de Kähler non-archimédienne. Récemment, Maxim Kontsevich a travaillé sur les nouvelles 
fondations de la théorie des champs quantiques et sur une approche rigoureuse de la renormalisation. 
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