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Thèmes de recherche

Représentations l-modulaires des groupes réductifs p-adiques et finis avec l different de p.

Théorie des catégories. Algèbres de Hecke, d'Iwahori-Hecke et de Schur. 

Groupe metaplectique et représentation de Weil. 

Je suis docteur de recherche en mathématiques de l'Université de Versailles St-Quentin-en-
Yvelines.  Le  7  septembre  2015  j'ai  soutenu  ma  thèse  intitulée  «  Représentations  l-
modulaires  des  groupes  p-adiques:  décomposition  en  blocs  de  la  catégorie  des
représentations lisses de GL(m,D), groupe métaplectique et représentation de Weil » et faite
sous la direction du prof. Vincent Sécherre.

Education et Formation

depuis Janvier 2016: Assegnista di ricerca (post-doc) à l'Università  degli Studi di Milano
Bicocca (Italie).

2014-2015: A.T.E.R. à l'Université Paris Sud (Orsay).

2011-2015 : 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

- Gianmarco Chinello e Daniele Turchetti, Weil representation and metaplectic groups over
an  integral  domain, Communications  in  Algebra,  2015.  Volume  43,  Issue  06,  pages
2388 - 2419.

- Gianmarco  Chinello,  Hecke  algebra  with  respect  to  the  pro-p-radical  of  a  maximal
compact opensubgroup for GL(n; F) and its inner forms, en préparation.

-  Gianmarco  Chinello,  Block  decomposition  of  the  category  of  smooth  modular
representations of GL(m,D), en préparation.

-  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.

Exposés donnés

Avril 2016 : « On l-modular representations of GL(m,D) », conference Algebraisation and
Geometrisation in the Langlands Programme, Bristol (UK).

Septembre 2015 : Soutenance de thèse, Versailles.

Janvier 2015 : « Décomposition de la catégorie des représentations l-modulaires de GL(n)
sur un corps  p-adique », seminaire  Groupes Réductifs et Formes Automorphes, Université
Paris 6.

Décembre  2014  : «  Représentations  de  groupes  p-adiques  »,  journée  des  doctorants,
Versailles.

Octobre 2014 : « Décomposition de la catégorie des représentations modulaires d'un groupe
p-adique », séminaire des jeunes, Université de Versailles.

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 2016 : «  Algebraisation and Geometrisation in the Langlands Programme », Bristol.

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

2015-2016

- didattica di supporto (TD) pour le cours Algebra 2 (L2 mathématiques, Univ. Padova).

2014-2015 (Université Paris Sud)

- TD pour le cours « Math 202 » (algèbre linéaire, L2 mathématiques/physique) ;
- TD pour le cours « Math 257 » (ED, L2  biologie/chimie) ;
- cours de géométrie PCSO.

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).

Autres activités

Depuis novembre 2013 jusqu'au mars 2015 j'étais le représentant des doctorants au conseil 
de laboratoire du LMV (Laboratoire de Mathématiques de Versailles).

Compétences Linguistiques

Italien : langue maternelle ;
Français : très bien écrit et parlé ;

Anglais : bien écrit et assez bien parlé.

 


