
"Si vous êtes un bon 
archéologue, vous 
savez à quel  en-

droit vous allez trou-
ver des choses inté-

ressantes. 
Et bien en maths, 

c’est pareil."

 François Loeser est un mathématicien français qui, après 
avoir  étudié à l’Ecole Normale Supérieure et obtenu ses di-
plômes en 1985, décroche un poste au CNRS. Il est depuis 
professeur à Sorbonne Université. 
 Il commence par étudier la théorie des singularités en 
mathématiques fondamentales, puis se spécialise dans 
d’autres domaines : “Mais ce qui est surprenant avec le 
recul c’est que, même si j'ai eu l’impression de changer de 
voies à plusieurs moments, il se dégage une certaine unité 
que je n’avais pas imaginé à l’avance”. Il n’est pas figé 
dans une spécialité bien déterminée mais à l’interface de 
différents domaines. Il s’intéresse aujourd’hui tout particu-
liérement à la géométrie algébrique.

François a deux objectifs principaux. Le premier est d’étudier 
l’égalité d’objets géométriques pour mieux comprendre les égali-
tés de nombres. Ses recherches prolongent les travaux de Ngo 
Bao Chau, un éminent mathématicien franco-vietnamien. 
  Il étudie aussi des objets mathématiques qui dépendent d’un 
paramètre T. L’objectif est de comprendre leur nature asympto-
tique quand T tend vers l’infini. Il tente de relier ces asymptotiques 
à un autre type de géométrie, qui n'est pas la géométrie com-
plexe mais la géométrie non archimédienne.

Une histoire de 
nombres...

“En maths, on fait ce 
qu'on veut. La liberté 

peut être un peu angois-
sante mais c’est un plaisir 
de pouvoir être libre de 

penser."

Dans le monde des mathématiques, François Loeser est relié à un concept: l'intégration motivique. En effet il a contribué au dévelop-
pement de cette théorie, introduite par le grand mathématicien Maxim Kontsevich, qui éclaire des travaux antérieurs de François et 
était la pièce du puzzle qui manquait pour aller plus loin dans ce que lui et son équipe avaient commencé. De plus cela leur a permis 
d’obtenir un éclairage nouveau en théorie des singularités, dont l'objectif principal est de décrire comment les objets dépendent de 
certains paramètres.

   A travers les deux grands projets de recherches sur les-
quels il travaille, François décrit deux manières différentes 
d’avancer dans le monde de la recherche. Pour l’un 
d’entre eux, lui et ses collaborateurs ont des idées assez 
claires. c'est-à-dire qu’ils savent vers où ils vont, même si le 
chemin peut être long, le but reste déterminé. 
 L’autre projet dans lequel il est impliqué est plus explora-
toire. Ils avancent un peu à tâtons. “C’est comme dans la 
forêt vierge, on ne sait pas ce qu’on va trouver, mais on y 
va”.

 La recherche est un domaine de passionnés, si on la choi-
sit par obligation, ça marche pas, il faut suivre ses envies 
même si ça peut paraître difficile parfois. Ce sont des quali-
tés comme l’intuition, l’obstination ou au contraire savoir 
arrêter lorsqu’on voit que l’on est dans une impasse, qui 
font un bon chercheur.

L'intégration motivique: un travail collaboratif de plusieurs années.

 En 2011, François Loeser gagne 
la médaille d'argent du CNRS qui 
récompense « l'originalité, la 
qualité et l'portance de ses tra-
vaux, reconnus sur le plan natio-
nal et international ».  

 C’est un prix prestigieux qui est 
attribué chaque année à une 
quinzaine de chercheurs par 
leurs pairs. François Loeser a 
commencé sa carrière au CNRS 
et recevoir un prix de leur part 
après plusieurs années permet 
de boucler la boucle.
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“Une récompense fait d’autant plus plaisir 
lorsqu'on ne s'y attend pas”

Qu’est ce qui fait un bon chercheur?

Courbe de Berkovich

Une singularité et sa fibre de Milnor


