
Curriculum vitae

Nom: Hugo Chapdelaine

Adresse: Département de mathématiques et de statistique, Université Laval, Québec,
Canada G1V 0A6

Adresses courriels: hugo.chapdelaine@mat.ulaval.ca

Lieu de naissance: 19 février 1978, à Québec, Canada.

Citoyenneté: Canadienne

Éducation:

•Janvier-2009-Août-2009 Stage de recherche à l’institut de mathématiques de Jussieu,
Paris, France.

•2007-2008 Stage de recherche au Max Planck Institut für Mathematik, Bonn,
Allemagne.

•2004-2007 Doctorat en mathématiques pures, Université McGill, avril 2007.

Titre de la thèse: Elliptic units in ray class fields of real quadratic number fields.

Directeur de thèse: Pr. Henri Darmon Université McGill.

Soutenance: 4 avril 2007

•2002-2004 Mâıtrise en mathématiques à McGill (non officiellment terminée à cause
d’un passage accéléré au doctorat).

•1999-2002 Baccalauréat en mathématiques et statistiques, Université Laval.

Intérêts de recherche:

Domaine: Théorie algébrique des nombres et géométrie arithmétique.

Mots-clés: 12-ième problème de Hilbert et conjectures de Stark,
construction explicite de corps de classes via des méthodes p-adiques,
valeurs spéciales de L-fonctions, variétés modulaires de Hilbert
et formes modulaires de Hilbert. Géométrie algébrique avec une
emphase sur les espaces de modules associés aux courbes modulaires.

Langues parlées et écrites:

• Français et anglais lus, écrits et parlés couramment.
• Allemand lu et parlé.
• Connaissances rudimentaires de l’espagnol et du russe.
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Subventions à la recherche:

• CRSNG 16 000$ par année pour la période 2009-04-01 au 2011-03-31.
• CRSNG 21 000$ par année pour la période 20012-04-01 au 2014-03-31.

Bourses:

• Bourse de l’institut Max Planck, 21, 000e septembre 2007 à août 2008.
• Bourse J.W. McConnel, 10, 000$ janvier 2007 à mai 2007.
• Bourse doctorale FQRNT, 6, 700$ septembre 2006 à decembre 2006.
• Bourse doctorale CRSNG, 42, 000$ septembre 2004 à septembre 2006.
• Bourse de mâıtrise CRSNG, 18, 000$ septembre 2002 à septembre 2004.
• 3 bourses d’été CRSNG sous-graduées valeurs
de 5, 000$ chacune.

Supervision d’étudiants:

Étudiants sous-gradués (programme de recherche CRSNG d’été):

•Été 2013:

-Simon-Pierre Roy

•Été 2012:

-Marie-Ailan Beaulieu

•Été 2011:

-Laurent Pelletier

• Été 2010:

-Alexandre Lemire Paquin
-Antoine de La Grenade
-Laurent Pelletier

Mâıtrise:

• Philippe Lemieux-Mellouki, Groupes d’homotopie des sphères (septembre 2011)

• Nicolas Bureau, Sur le calcul de groupes de Galois de polynômes de degré ≥ 5 (septembre
2013)

• Hamid Mesbah, mâıtrise avec essai débutée en septembre 2012 sur les anneaux de
Cohen-Macaulay.

• Youcef Korichi, mâıtrise avec essai débutée en septembre 2012 sur l’algèbre locale.

Doctorat:
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• Mostafa Mache 2009-(?) sur le thème des variétés toriques.

• Azar Salami 2012-(?) sous les thème des unités cyclotomiques et des sous-corps des
invariants.

Activités pertinentes:

2012:

• co-organisateur de la conférence Maine-Québec, 29 et 30 septembre à l’U. Laval.

• co-organisateur principal du séminaire hebdomadaire d’algèbre et de géométrie.

2011:

• co-organisateur principal du séminaire hebdomadaire d’algèbre et de géométrie.

2010:

• co-organisateur de la conférence Maine-Québec, 2 et 3 octobre à l’U. Laval.
• co-organisateur du séminaire hebdomadaire d’algèbre et de géométrie.

2009:

• co-organisateur de la préparation au concours mathématique Putnam.
• co-organisateur du séminaire hebdomadaire d’algèbre.

2008:

• co-organisateur de la conférence Maine-Québec, 4 et 5 octobre à l’U. Laval.
• co-organisateur de la préparation au concours mathématique Putnam.

• Arbitrage d’articles pour des journaux spécialisés:.

• International journal of number theory.
• Mathematical research letters.

• Lecture de mémoires:

• Maggy Pouliot, La détermination des coefficients des ondelettes de Daubechies, 2009.
• Annie Jacques, Théorie des noeuds: Les invariants polynomiaux, 2010.
• Patrick Letendre, Méthodes d’analyse des fonctions sur un corps de caractéristique p,
2010.

• Conférencier invité:

2013:

•Circular numbers revisited, Quebec-Maine conference, 5-6 octobre 2013, Orono.

2012:
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•Archimedean Stark conjectures and non-holomorphic Eisenstein series, congrès de la SMC
en hiver, 7-10 décembre 2012, Montéal.

2011:

•Computation of Galois groups via permutation group theory, Maine-Québec Number
Theory Conference, 1er au 2 octobre 2011, U. of Maine, Orono.
•Computation of Galois groups via permutation group theory, Brock International
Conference in Number Theory, 9 au 11 septembre 2011, St. Catharines, Ontario.

2010:

• A p-adic construction of elliptic units in ray class fields of real quadratic fields, Magma
2010 Conference on p-adic L-functions, 22 au 26 février, Montréal.

2009:

• Construction de p-unités fortes dans les corps de classes de rayons de corps quadratiques
réels. Atelier sur les L-fonctions et arithmétique, 8 au 12 juin 2009, Besançon.
• Construction de p-unités fortes dans les corps de classes de rayons de corps quadratiques
réels, séminaire de théorie des nombres de Chevaleret, 25 mai 2009, Paris.
• Unités elliptiques pour les corps de rayons de corps quadratiques réels, séminaire de
théorie des nombres de Bordeaux, 15 mai 2009, Bordeaux.
• Archimedean and p-adic Stark conjectures, workshop on number theory à l’université de
Saarbrücken, 31 mars au 1er avril 2009, Allemagne.

2008:

• Cycles algébriques dans certains produits fibrés, conférence Maine-Québec, 4 et 5 octobre
2008.
• Construction of algberaic points via p-adic methods, Max Planck Institut für
Mathematik, 24 juin 2008.
• An introduction to the 12th Hilbert problem, university of Leiden, 9 mai 2008.
• Geometric Langlands Conjecture, Max Planck Institut für Mathematik dans le cadre de la
conférence sur la théorie des cordes et des invariants de Gromov-Witten, 7 et 8 avril 2008.
• P -units in ray class fields of real quadratic number fields, Universität Duisburg-Essen, 11
janvier 2008.

2007:

• Elliptic units for ray class fields of real quadratic fields, Max Planck Institut für
Mathematik, 31 octobre 2007.

2006:

• Non-abelian descent and the Generalized Fermat equation, CMI Summer School on
Arithmetic Geometry, 17 juillet au 11 août à Goettingen.
• Modular symbols and elliptic units, conférence Maine-Québec, 30 septembre au 1er

octobre à Québec.
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• Elliptic units for ray class fields of real quadratic fields, séminaire de théorie des nombres,
à l’université d’Ottawa, 13 octobre.
• Elliptic units for ray class fields of real quadratic fields, séminaire de théorie des nombres
à l’université McMaster, 16 novembre.

2005:

• Elliptic units for ray class fields of real quadratic fields, conférence sur les conjectures de
Stark, du 1er au 3 novembre, Montréal (CRM).

• Exposés donnés dans divers séminaires de l’U. Laval:

2012:

• Prélude en deux mouvements sur le groupe de Galois absolu de Q (deux exposés), le 1
juin, 2012.

• Introduction à la théorie des groupes et isométries du plan, il s’agit là de deux exposés
donnés à des étudiants de niveau CEGEP dans le cadre du camp mathématique de l’AMQ
le 14 juin.

2011:

• Calcul de groupes de Galois via la théorie des groupes de permutation (Partie I), le 30
septembre 2011.
• Calcul de groupes de Galois via la théorie des groupes de permutation (Partie II), le 7
octobre 2011.
• Calcul de groupes de Galois via la théorie des groupes de permutation (Partie III), le 2
décembre 2011.
• Introduction à la théorie de Galois (partie 1), vendredi le 10 juin.
• Introduction à la théorie de Galois (partie 2), mardi le 28 juillet.

2010:

• Une introduction aux variétés algébriques, jeudi le 28 janvier.
• Variétés toriques, jeudi le 11 février.
• Introduction aux courbes elliptiques et aux formes modulaires, jeudi le 22 avril.
• Tores complexes et espaces de modules (Partie I), jeudi le 27 mai.
• Tores complexes et espaces de modules (Partie II), jeudi le 3 juin.

2009:

• Surfaces de Riemann, mercredi le 7 octobre.
• Théorèmes de choix sur les surfaces de Riemann et applications arithmétiques., vendredi
le 6 novembre.
• Métriques sur les surfaces de Riemann, théorème de Gauss-Bonnet et courbes
algébriques, vendredi le 13 novembre.
• Trichotomie des surfaces de Riemann, vendredi le 20 novembre.
• Métriques conformes sur les surfaces de Riemann, vendredi le 27 novembre.
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2008:

• Fonctions de plusieurs variables complexes (Partie I), le 21 novembre.
• Fonctions de plusieurs variables complexes (Partie II), le 28 novembre.

2007:

• L’arithmétique via la géométrie (Partie I), mercredi le 6 juin.
• L’arithmétique via la géométrie (Partie II), mercredi le 13 juin.

• Participation à des conférences ou des écoles:

•Cycles on modular varieties à l’institut BIRS à Banff, 30 octobre au 4 novembre 2011.
•Summer School and Conference on Hodge Theory and Related Topics à Trieste (Italie), 14
juin au 2 juillet 2010.
• Iwasawa 2008 à Kloster Irsee (Augsburg, Allemagne), 29 juin au 4 juillet 2008.
• Field theory, String theory and Gromov-Witten invariants au MPIM (Bonn, Allemagne),
7 au 11 avril 2008.
• GL(2) winter school à Luminy (Marseille, France), 17 au 21 mars 2008.
• Iwasawa summer school à Hamilton, 9 au 13 août 2007.
• Serre’s conjecture à Marseille, 9 au 20 Juillet 2007.
• The geometry of holomorphic and algebraic curves in complex algebraic varieties,
Montréal, 30 avril au 4 mai 2007.
• p-adic Geometry, Tucson, 10 au 14 mars 2007.
• Arithmetic geometry, à Göttingen, 16 juillet au 12 août 2006.
• Equidistribution in number theory, à Montréal, 11 au 22 juillet 2005.
• Additive conbinatorics, à Montréal, 30 mars au 5 avril 2005.

• Participation à des ateliers de travail:

• Analytic methods for diophantine equations, à Montréal, 13 mai au 18 mai 2006.
• Anatomy of integers, à Montréal, 13 au 17 mars 2006.
• L-functions and related themes, à Montréal, 13 au 18 février 2006.
• P-adic representations, à Montréal, 12 au 16 septembre 2005.
•Intersection of arithmetic cycles and automorphic forms, à Montréal, 12 au 16 décembre
2005.
• L-functions and related themes, à Montréal, 13 au 18 février 2005.
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Publications:

Articles publiés ou acceptés dans des revues avec comités de lecture

• Relationships between p-unit constructions for real quadratic fields, Ann. Sci. Math.
Québec 34, no. 2 (2010), 119-185. (2010).
• Some arithmetic properties of partial zeta functions weighted by sign characters, J.
Number Theory 130 , no. 3, p. 803-814, (2010).
• Functional equation for partial zeta functions twisted by additive characters, Acta Arith.
136, no. 3, p. 213-228 (2009).
• Computation of p-units in ray class fields of real quadratic number fields, Math. of
Comp., 78: p. 2307-2345, (2009).
• p-units in ray class fields of real quadratic number fields, Comp. Math., 145: p. 364-392,
(2009).

Articles dans des comptes rendus avec comités de lecture

• Non-abelian descent and the Generalized Fermat equation, Arithmetic geometry, p. 55-69,
Clay Math. Proc., 8, Amer. Math. Soc., Providence, RI, (2009).

Articles de vulgarisation:

• John Tate, Le grand explorateur de la théorie algébrique des nombres, Bul. de l’AMQ,
vol. 50, no 2, p. 25-30 (2010).

Prépublications

• Real analytic Eisenstein series twisted by additive characters and non-discrete unitary
characters, 25 pages.

Les prépublications sont disponibles à l’adresse internet suivante:

http://www.mat.ulaval.ca/fileadmin/Pages personnelles des profs/hchapd/

Articles en préparation

• Computation of Galois groups via permutation group theory, 15 pages.
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