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Thèmes de recherche
Représentations l-modulaires de groupes réductifs p-adiques et des formes intérieures de GL(n) avec 
l ≠ p. Théorie des catégories. Algèbres de Schur. Groupe metaplectique et représentation de Weil. 

Je suis inscrit en thèse sous la direction du prof. Vincent Sécherre. Le titre (indicatif) de la thèse est  
« Représentations modulaires de groupes réductifs p-adiques et algèbres de Schur ».

Education et Formation

depuis Octobre 2011 : doctorant contractuel à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Septembre 2011 : Laurea Magistrale in Matematica (Bac + 5), Università degli Studi di Padova.  
Mention : 110/110 cum laude.

2010-2011 : Master 2 Analyse Arithmétique et Géométrie, Université Paris-Sud XI, Orsay (France). 
Mention : assez bien.

2009-2010 : Master 1 ALGANT, Univesità degli Studi di Padova (Italie).

2006-2009 : Laurea Triennale in Matematica (Licence en mathématiques), Università degli Studi di 
Padova (Italie). Mention : 110/110 cum laude.

2006 -2011 : Étudiant de la « Scuola Galileiana di Studi Superiori », Padova (Italie). Mention : 70/70 
cum laude.

2006 :  Diploma di  maturità  scientifica  (Baccalauréat),  Liceo scientifico « A.Einstein » di 
Piove di Sacco (PD), Italie. Mention : 98/100.

Travaux et publications
-  «  Weil representation and metaplectic groups over an integral domain », Gianmarco Chinello e 
Daniele Turchetti. À paraître dans Communications in Algebra, 2013. 

- Mémoire final de la Scuola Galileiana degli Studi Superiori intitulé « Qualche generalizzazione del 
gruppo metaplettico » (Certaines généralisations du groupe metaplectique) sous la direction de la 
dott.sa Giovanna Carnovale et du prof. Vincent Sécherre.

- Mémoire de M2 intitulé « Sur l'algèbre de Schur affine de GL(n) sur un corps p-adiques » sous la 
direction du prof. Vincent Sécherre.

- Mémoire de licence intitulé « Invarianti di nodi, gruppi di trecce » (Invariants de nœuds, groupes 
de tresses) sous la direction du prof. Alberto Facchini.
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Exposés donnés
Avril 2014 : «  La représentation de Weil sur un anneau intègre  », groupe de travail  de l’équipe 
d’Algèbre et Géométrie, Université de Versailles.

Janvier 2013 : « Représentations l-modulaires de Gl(n,F) », groupe de travail de l’équipe d’Algèbre 
et Géométrie, Université de Versailles.

Décembre  2012 :  «  Introduction  aux  catégories  de  représentations  »,  Séminaire  des  jeunes,  
Université de Versailles.

Novembre-Décembre 2012 : « Sur certains groupes d’opérateurs unitaires », groupe de travail “Les 
incontournables”, Institut de Mathématiques de Jussieu, Paris.

Novembre 2012 :  « Qualche generalizzazione del gruppo metaplettico »,  soutenance finale de la 
Scuola Galileiana degli Studi Superiori, Padova (Italie).

Mars 2012 :  « Introduction à la théorie des représentations des groupes »,  Séminaire des jeunes, 
Université de Versailles.

Septembre 2011 : « Sull'algebra di Schur affine di GL(n) sopra un campo p-adico », soutenance du 
mémoire de M2, Università degli Studi di Padova (Italie).

Septembre 2011 : « Sur l'algèbre de Schur affine de GL(n) sur un corps p-adiques », soutenance du 
mémoire de M2, Université de Versailles.

Conférences
Avril 2013 : « Modular representation theory of finite and p-adic groups », Singapour. 

Juin 2012 : « Représentations de groupes réductifs p-adiques », Porquerolles (Hyères).

Juin 2012 : « Représentations et analyse harmonique de groupes réels et p-adiques ainsi de leurs 
espaces symétriques », Cirm Luminy (Marseille).

Janvier 2012 : « Représentations de groupes réductifs p-adiques : types et applications », Cirm 
Luminy (Marseille).

Juillet 2010 : ALGANT Summer School on Elliptic Curves, Bordeaux.

Enseignement
2013-2014 (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

- CM/TD pour le cours « Mathématiques Générales 1 » (L1 physique).

2012 - 2013 (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

- CM/TD pour le cours « Mathématiques Générales 1 » (L1 informatique).

2011 - 2012 (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

- TD pour le cours « Mathématiques Générales 1 » (L1 physique) ;
- TD pour le cours « Mathématiques Générales 2 » (L1 physique-chimie).

Compétences Linguistiques
Italien : langue maternelle ;
Français : très bien écrit et parlé ;
Anglais : bien écrit et assez bien parlé.
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