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Maître de Conférences à l’Université de Limoges depuis septembre 2003 :
enseignant à la Faculté des Sciences et Techniques ;

chercheur au laboratoire XLIM, UMR 7252 CNRS - Université de Limoges,
Département Mathématiques et Informatique, projet Théorie des Nombres.

Directeur de l’IREM de Limoges (Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques)
depuis novembre 2011.
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Carrière et Formation

2011- Directeur de l’IREM, Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques de Limoges (voir
rubrique dédiée).

2009-10 Congé pour Recherche et Conversion Thématique (un semestre).
2003- Maître de Conférences à l’Université de Limoges.
2002-03 Assistant post-doctoral à l’EPFL (Suisse), au sein de la Chaire de Structures Algébriques et Géométriques

de la Pr. E. Bayer Fluckiger ; groupe de travail Diviseurs d’Arakelov dans les corps de nombres (étude d’un
préprint de R. Schoof).

2000-02 ATER à l’Université Bordeaux 1 puis à l’IUFM Aquitaine.
1997-00 Thèse de Doctorat en Mathématiques Pures à l’Université Bordeaux 1, sous la direction de Ph. Cassou-

Noguès et B. Erez, intitulée Arithmétique des extensions faiblement ramifiées ;
soutenue le 18 décembre 2000 devant un jury composé de C. Bachoc (Bordeaux), des deux rapporteurs J.
Cougnard (Caen) et M.J. Taylor (Manchester) et de mes deux directeurs de thèse.
Moniteur à l’Univ. Bordeaux 1, formation du CIES Aquitaine-Outremer (stages, conférences, rapports… ).

1995-97 Service National (voir rubrique enseignement).
1991-95 Élève de l’ENS Cachan :

1995 DEA de Mathématiques Pures de l’Université Paris XI (1995, mention Bien) ; mémoire dirigé par B.
Erez (Univ. Bordeaux 1) : Propriétés arithmétiques des anneaux d’entiers de corps de nombres.

1994 Agrégation de Mathématiques (1994, reçu 29e) ;
stage d’un mois à l’University College of Dublin : participation à l’organisation d’une conférence in-
ternationale de Mathématiques (Holomorphic polynomials in infinite dimensional Banach spaces).

1992 Mémoire de 1re année dirigé par F. Hélein : Résolution de l’équation de Korteweg-de Vries.
1988-91 CPGE au lycée Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand).



Recherche

Publications 1

Dans des revues internationales avec comité de lecture :
o Self-dual integral normal bases and Galois module structure, avec E. J. Pickett, à paraître à Compos. Math.,

28pp.

o Construction of self-dual normal bases and their complexity, avec F. Arnault et E. J. Pickett, Finite Fields
Appl., 18 (2012), no. 2, 458-472.

o Permuting the partitions of a prime, J. Théor. Nombres Bordeaux, 21 (2009), no. 2, 455–465.

o Galois module structure in weakly ramified 3-extensions, Acta Arith., 119 (2005), no. 2, 171-186.

o Sur la racine carrée de la codifférente, Actes des J.A. Lille 2001, J. Théor. Nombres Bordeaux, 15 (2003), no. 1,
393–410.

o Une famille infinie d’extensions faiblement ramifiées, Math. Nachr., 243 (2002), 165–187.

o Structure galoisienne dans les extensions faiblement ramifiées de Q, J. Number Theory, 91 (2001), no. 1,
126–152.

Autres :
o p-extensions faiblement ramifiées, Théorie des nombres (Besançon, 2002), 7 pp., Publ. Math. UFR Sci. Tech.

Besançon, Univ. Franche-Comté (2002).

Articles soumis
o Exponential power series, Galois module structure and differential modules, avec E. J. Pickett, environ 21pp.

o Ramification in a family of Z/9Z o Z/3Z-extensions of the rationals, avec B. Allombert, environ 18pp.

Travaux en cours
o Fröhlich’s Determinants associated to torsion Galois modules, avec L. Caputo.

o The complexity of cyclotomic self-dual normal bases.

o Partitions of a prime and hyperplanes over finite fields.

Exposés dans des séminaires et colloques
2011 Bases normales auto-duales : Séminaire de Théorie des Nombres et Combinatoire (Lyon, 26/4), sém. Cryptis

(Limoges, 8/2) ; Dwork’s power series and the Galois module structure of the square root of the inverse different,
exposé conjoint avec E. J. Pickett, colloque Progrès récents en théorie desmodules galoisiens (CIRM Luminy,
21/3).

2010 Bases normales auto-duales : sém. de théorie des nombres (Bordeaux, 19/10).
2009 Partitions of a prime and hyperplanes over finite fields : sém. d’algèbre et géométrie (EPF Lausanne, 25/2) ;

Ramification dans des extensions triédrales : sém. de théorie des nombres (Caen, 30/1).
2007 Permuting the partitions of a prime : 25th Journées Arithmétiques, Edinburgh (2/7).

2006 Partitions et résolvantes : sém. de théorie des nombres (Limoges, 20/3).
2005 Structure galoisienne et résolvantes : sém. de théorie des nombres du Mirail (Toulouse II, 14/4).
2004 Structure galoisienne et fonctions symétriques : sém. d’algèbre et géométrie (EPF Lausanne, 21/7).
2003 Structure galoisienne et fonctions symétriques : sém. de théorie algébrique des nombres (Limoges, 17/11) ;

Galois module structure in weakly ramified p-extensions : Journées Arithmétiques de Graz (8/7) ; Structure
galoisienne dans les p-extensions faiblement ramifiées (Limoges, 2/4).

2002 Racine carrée de la codifférente d’extensions faiblement ramifiées : Rencontre Rhône-Alpes (Grenoble, 29/11) ;
p-extensions faiblement ramifiées : Colloque Jeunes Chercheurs en théorie des nombres (Besançon, 20/3).

1. préprints consultables sur http://www.unilim.fr/pages_perso/stephane.vinatier/
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2001 Arithmétique des extensions faiblement ramifiées : sém. d’algèbre et géométrie (EPF Lausanne, 20/9), sém.
de théorie algébrique des nombres (Limoges, 25/6), sém. d’algèbre et de théorie des nombres (Besançon,
3/5), sém. de Toulouse (Université P. Sabatier, 17/4), sém. d’arithmétique de Saint-Etienne (23/3), sém. de
théorie des nombres de Caen (2/2), sém. du Lamath (Valenciennes, 24/1) ; Structure galoisienne dans les
extensions faiblement ramifiées : Journées Arithmétiques de Lille (3/7).

2000 Une famille infinie d’extensions faiblement ramifiées : Colloque Jeunes Chercheurs en arithmétique (Bor-
deaux, 27/6) ; Structure galoisienne de la racine carrée de la codifférente et extensions faiblement ramifiées :
sém. algorithmique arithmétique (Bordeaux, 8/6).

1999 Structure galoisienne de la racine carrée de la codifférente : Colloque Jeunes Chercheurs en arithmétique (ENS
Lyon, 10/9).

Participation à des colloques et écoles ; invitations
2012 Galois representations and arithmetic geometry, conference to honour Sir Martin J. Taylor on his 60th birthday

(Bordeaux, 11-13/7) ; Théorie des nombres et applications (Luminy, 16-20/1).
2011 Colloque pour le bicentenaire de la naissance d’Évariste Galois (IHP Paris, 24-28/10) ; Arithmétique, Algèbre

et Applications, conférence en l’honneur du 60e anniversaire d’Eva Bayer (EPF Lausanne, 27-29/6) ; Biduum
Clermont-Ferrand – Limoges (Limoges, 14-15/6) ; Progrès récents en théorie des modules galoisiens (CIRM
Luminy, 21-25/3).

2010 Invitation d’une semaine à l’EPF Lausanne, Chaire d’E. Bayer (5-9/4).

2009 Théorie des nombres et applications (CIRM Luminy, 30/11-4/12) ; journées en l’honneur de Martin J. Taylor
(Bordeaux, 26-27/10). Deux invitations d’une semaine à l’EPF Lausanne, Chaire d’E. Bayer (23-27/2 et
28/9-2/10).

2008 Invitation d’une semaine à l’EPF Lausanne, Chaire d’E. Bayer (21-26/7).

2007 Méthodes Explicites en Théorie des Nombres (Bordeaux, 15/10) ; Rencontres Arithmétiques de Caen (26-27/6).

2006 Iwasawa 2006 (Limoges, 3-7/7).
2005 École d’été Empilements de sphères, Formes parfaites et applications (Bordeaux, 5-9/9) ; Journées Arithmé-

tiques de Marseille (4-8/7).

2004 Journée en l’honneur de Philippe Cassou-Noguès (Bordeaux, 27/11) ; Iwasawa 2004 (Besançon, 5-9/7) ; jour-
nées Jean Fresnel (Bordeaux, 21-23/6) ; Galois Theory and Arithmetic (Bonn, 1-4/6). Invitation d’une semaine
à l’EPF Lausanne, Chaire d’E. Bayer (19-24/7).

2003 École Européenne Géométrie Algébrique et Théorie de l’Information (CIRM Luminy, 12-16/5) ; Workshop on
Algebra and communications (Lausanne,16-17/1).

2002 Ramification en Géométrie et Arithmétique (Institut Galilée Paris 13, 23-27/9) ; école d’été sur la conjecture
de Birch et Swinnerton-Dyer (Jussieu Paris, 4-12/7) ;K-Théorie des corps de nombres : de la théorie vers l’algo-
rithmique (Metz, 25-28/6).

2001 Modules Galoisiens en Géométrie Arithmétique (Lille, 9-13/7) ; école TANGA (Lille, 26-30/3).

Tâches pour la collectivité
o Organisateur du Séminaire de théorie des nombres de Limoges de février 2007 à janvier 2012 (archives sur

http://www.unilim.fr/laco/seminaires/tan/).

o membre extérieur du Comité de Sélection pour un poste MCF en section 25 à Clermont-Ferrand (2011) ; de
la Commission de Spécialistes 25 de Valenciennes (2007-08, non convoqué) ; assesseur de la CS 25 à Limoges
(2004-08).

o Rapporteur pour les revues J. Théor. Nombres Bordeaux, Journal London Math. Soc., Finite Fields Appl., Euro-
pean J. of Combinatorics ; recenseur pour ZentralBlatt.

o Présentation du projet Théorie des nombres lors de l’évaluation d’XLIM par l’AERES (7 décembre 2010).

o Membre du comité d’organisation du colloque Iwasawa 2006, pour lequel un peu plus de 80 participants sont
venus à Limoges du 3 au 7 juillet 2006 (http://www.unilim.fr/laco/iwasawa2006).
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Enseignement

2012-13 [84h effectuées dans le cadre de l’IREM] Outils mathématiques émergents pour la cryptographie (Master 2,
9h Cours-TD au début d’un module de 30h) ; Arithmétique pour la cryptographie (Master 1, 30h TD) ; Analyse
(Master MEFE 1, IUFM du Limousin, 34h Cours) ; Configurations géométriques (Licence 2, 12h Cours + 12h
TD + 6h TP) ; Parcours ingénieur (Licence 1, 9h TD).

2011-12 [66h effectuées dans le cadre de l’IREM] Arithmétique pour la cryptographie (Master 1, 30h TD) ; Analyse
(Master MEFE 1, IUFM du Limousin, 34h Cours) ; Configurations géométriques (Licence 2, 12h Cours + 12h
TD + 6h TP) ; Interrogations orales (Licence 1, 6h TD) ; Référentiel (accueil des lycéens : 4h TD ; encadrement
d’un PIR, projet de Master 1, 3h TD).

2010-11 Arithmétique pour la cryptographie (Master 1, 30h TD) ; Analyse (Master MEFE 1 & 2, IUFM du Limousin,
48h Cours) ; Configurations géométriques (Licence 2, 12h Cours + 12h TD + 6h TP) ; Sciences expérimentales
pour tous (Licence 2, 9h TP) ; Mathématiques (CPEL1 : remise à niveau, 30h cours-TD) ; Parcours ingénieur
(Licence 1, 9h TD) ; Interrogations orales (Licence 1, 5h TD).

2009-10 [CRCT d’un semestre]Arithmétique pour la cryptographie (Master 1, TD) ; Préparation à l’écrit du Capès de
mathématiques en analyse (IUFM du Limousin, 18h Cours + 18h TD) ; Configurations géométriques (Licence
2, 12h Cours) ; Parcours ingénieur (Licence 1, 9h TD).

Correcteur pour le Concours de Recrutement de Professeurs d’École.

2008-09 Arithmétique pour la cryptographie (Master 1, 30h TD) ; Préparation à l’écrit du Capès de mathématiques
en analyse (IUFM du Limousin, 28h Cours + 32h TD) ; Configurations géométriques (Licence 2, 12h Cours +
6h TP) ; Sciences expérimentales pour tous (Licence 2, 9h TP) ; Mathématiques (CPEL1 : remise à niveau, 60h
cours-TD) ; encadrement d’un TER (projet deMaster 1) ; animateur pour le stage de formationMathématiques
actuelles.

Correcteur pour le Concours de Recrutement de Professeurs d’École ; président de jury du baccalauréat.

2003-08 Responsable des modules : Arithmétique et Polynômes (Lic. maths, 4e semestre) ; Compléments de mathé-
matiques (Lic. Sciences-Vie-Santé, 3e sem.) ; Mathématiques (FGSP1 : remise à niveau).

Travaux dirigés : d’algèbre approfondie (Master 1 maths) ; d’algèbre (maîtrise de math.) ; de géométrie diffé-
rentielle et de mesure-intégration-probabilités (Lic. maths, 5e et 6e sem.) ; de mathématiques (Lic. MISM, 1er

sem.) ; de statistiques (Lic. STAPS, 1er sem.) ; Mathématiques 1, méthodologie, Formation Générale Scientifique
(DEUG Sciences, 1re année).

TER (projet de maîtrise puis Master 1 de math.) : encadrement de deux mémoires ; préparation à l’écrit du
Capès de mathématiques en analyse (IUFM du Limousin) ; quelques cours et TD de mathématiques à l’IUT
du Limousin (1re année, dépt. informatique) ; animateur pour le stage de formation Mathématiques actuelles
(voir rubrique « diffusion »).

Correcteur pour le Concours de Recrutement de Professeurs d’École.

2002-03 Assistant de la Pr. E. Bayer (EPF Lausanne) pour le cours d’algèbre linéaire (1ère année), pour le cours de
deuxième cycle Introduction à la théorie algébrique des nombres et pour le cours de troisième cycle Théorie
des nombres et géométrie (préparation et animation des séances d’exercices).

2001-02 Préparation d’un groupe d’étudiants au concours de recrutement de Professeur des Écoles ; encadrement
d’un TER de maîtrise de mathématiques pures de l’Université Bordeaux 1.

1997-01 Travaux dirigés de mathématiques (1er sem. des DEUG Sciences-Vie-Terre, Sciences-Technologies) ; en-
seignant dans l’option Méthodologie.

1995-97 Soutien scolaire à l’Institut de Rééducation Psychologique Le Chêne à Pessac (33), dans le cadre du Service
National ; animateur au Centre de Culture Scientifique et Technique d’Aquitaine Cap Sciences pour l’expo-
sition Mille et un chiffres.
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Diffusion

o Rédaction et présentation (http://www.unilim.fr/pages_perso/stephane.vinatier/ ?langue=fr&choix=di) de documents pour
les stages de formation Mathématiques actuelles organisés chaque année à l’intention des enseignants du
second degré par l’IUFM du Limousin et l’IREM de Limoges :

— Borne de Serre et codes de Reed-Müller projectifs (2009, 10 pages) ;

— Arrangements d’hyperplans et coloriage de graphe (2007, 12 pages) ;

— Résolvantes et partitions (2006, 11 pages) ;

— Le théorème de Fermat pour p régulier ne divisant pas xyz (2005,13 pages).

o Correcteur pour le Tournoi Mathématique du Limousin depuis 2003 ; participation à l’organisation depuis
2010.

o Référent pour les classes scientifiques de trois lycées du Limousin (2010-12).
ExposéArithmétique de tous les jours ? pour de nombreuses classes de lycées en visite à la Faculté des Sciences
et Techniques (8 fois en 2011-12, 4 fois en 2012-13).

Activités pour l’Irem

Directeur de l’IREM de Limoges (Institut de Recherche sur l’Enseignement desMathématiques) depuis novembre
2011.

Administration
o participation à l’Adirem (Assemblée des Directeurs d’Irem, Paris, 26-27/9/2011 et 30/5/2012) ;

o réorganisation du site web www.irem.unilim.fr et adoption de la charte graphique de l’université ;

o clôture budgets 2011 et 2012 ;

o organisation du 19e colloque inter-IREM Épistémologie et histoire des mathématiques (Limoges, 8-9/6/2012,
plus de 80 participants) ; réalisation du site web www.irem.unilim.fr/ColloqueEH2012/

Recherche
o participation au Séminaire de l’ADIREM La didactique des mathématiques : approches et enjeux. Hommage à

Michele Artigue (Paris, 31/5-2/6/2012) ;
o participation au 19e colloque inter-IREM Épistémologie et histoire des mathématiques (Limoges, 8-9/6/2012) ;
o création en collaboration avec Marc Moyon, Maître de Conférences à l’IUFM du Limousin, d’une collection

Savoirs scientifiques et Pratiques d’enseignement au sein des Presses Universitaires de Limoges, pour valoriser
les textes explorant les champs de l’enseignement et de la diffusion des sciences.

Formation
o organisation des Journées académiques (Limoges : 8/12/2011, 6/12/2012), des Journées départementales (Tulle :

19/4/2012, 4/4/2013) et des Journées animateurs (Limoges : 2/2, 10/5 et 13/9/2012, 24/1 et 23/5/2013) ;

o organisation des stages Maths Actuelles (Limoges : 23/11/2011, 11/4/2012, 8/4/2013) ;
o mise en place de l’offre de formation de l’IREM de Limoges pour l’année 2012-13 (stages au PAF, Équipes de

Réflexion et de Recherche, groupes IREM).

Actions lycées et collèges
o accueil à l’IREM d’un collégien en stage de 4e (8-12/4/2013) ;
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o installation et visites guidées de l’exposition Poincaré-Turing au lycée Darnet de Saint-Yrieix-la-Perche
(les 2 et 9/4/2013) ;

o interventions au lycée Limosin à Limoges (13/3/2012, 26/3/2013) ;

o intervention au lycée Bernard de Ventadour à Ussel (30/11/2012) ;
o organisation de la conférence de Norbert Verdier au lycée Pierre Bourdan à Guéret (14/3/2012).

Animation scientifique
o participation à la Fête de la Science 2011 (jeux mathématiques pour les scolaires, Limoges, 13-14/10/2011) ;
o préparation de l’exposition Poincaré / Turing (1854 – 1912 – 1954) à l’occasion du centenaire de la mort de

Poincaré et de la naissance de Turing, en collaboration avec le CCSTI Récréasciences et l’artiste Reg Alcorn :
animation d’une équipe d’une dizaine de personnes, discussions, réflexions, rédaction et édition de panneaux
explicatifs en lien avec les toiles peintes par l’artiste ;

o présentation de l’exposition Poincaré / Turing (1854 – 1912 – 1954) lors de la Fête de la Science 2012 (scolaires
et tout public, Limoges, 11-14/10/2012) ; puis à la BU Sciences (4/12/2012-4/2/2013) : accueil de six classes
d’écoles primaires ; à l’Hôtel de l’Université de Limoges (5/2-7/3/2013) : visite pour une classe de Termi-
nale S ; au lycée Darnet de Saint-Yrieix-la-Perche (2-11/4/2013) : visite pour une classe de Terminale, une
de Première et deux de Seconde ;

o préparation de l’exposition Convergences sur les mathématiques dans l’histoire de l’art, avec une équipe
d’une vingtaine de personnes et un budget conséquent à rassembler (de l’ordre de 25 000 euros) ;

Organisation de conférences tout public
o Dominique Barbolosi, enseignant-chercheur, Aix-Marseille Université (Limoges, 7/12/2011) ;
o Christian Mercat, Professeur d’Université, IUFM de Lyon (Limoges, 1/2/2012) ;
o Norbert Verdier, enseignant-chercheur, Université Paris-Sud (Limoges, 14/3/2012) ;
o François Sauvageot, professeur agrégé au lycée Clemenceau de Nantes (Limoges, 18/4/2012) ;
o Jean-Paul Delahaye, Professeur de l’Université Lille 1 (Limoges, 7/6/2012) ;
o Gilles Godefroy, Directeur de Recherche à l’Institut de Mathématiques de Jussieu (Limoges, 5/12/2012) ;
o Thierry Lambre, Professeur à l’université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand (Limoges, 30/1/2013) ;
o Frédéric Métin, IUFM de Bourgogne (Limoges, 20/03/2013).

Autres compétences et intérêts

Système d’exploitation : utilisateur de Linux Ubuntu.

Édition : emacs et latex !

Calculs : connaissances en pari et magma ; en Geogebra.
Internet : création de pages web en xhtml, css, php.
Graphisme : réalisation d’affiches avec Gimp (colloque Iwasawa 2006, exposition Poincaré / Turing,…).

Langue étrangère : anglais (lu, écrit, parlé).

Culture : concerts (pop, rock, jazz), expositions (art contemporain).

Sports : ski de randonnée, surf, …

6


