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Curriculum vitæ

• PIMS postdoctoral fellow (depuis avril 2007) : bourse postdoctorale au Pacific Institute for the
Mathematical Sciences.

• Postdoc à l’université de Colombie Britannique (depuis Août 2006).

• Thèse de doctorat dirigée par Jean-François Le Gall (soutenue le 19 juillet 2006),
Ecole Normale Supérieure et Université Paris VI,
mention : Très Honorable

Titre : Résultats asymptotiques pour le super-mouvement brownien et le modèle du votant

Jury : R. Abraham (rapporteur), J. Bertoin, R. Durrett, J.-F. Le Gall (directeur),
E. Perkins (rapporteur), W. Werner (président).

Cette thèse est d’abord consacrée a l’étude de nouveaux théorèmes limites pour les temps locaux
et les fonctionelles additives du super-mouvement brownien. Dans un second temps, on y prouve
des resultats asymptotiques pour le modèle du votant en utilisant les relations de ce modèle avec le
super-mouvement brownien.

• Magistère de Mathematiques Fondamentales et Appliquées et d’Informatique à l’Ecole

Normale Superieure (début septembre 1999 — date d’obtention juin 2002),
Mention : Bien.
Licence, Mâıtrise a l’ENS, DEA Probabilites et Applications (Paris VI), stage à UBC supervisé par
Ed Perkins.
Mémoire de DEA : Inegalités de grandes déviations pour des marches aléatoires sur des arbres de
Galton-Watson (direction : Z. Shi).
Mémoire de magistère : Introduction au serpent brownien (supervisé par Ed Perkins).

•Admission à l’Ecole Normale Supérieure juillet 1999, rang 16.

Publications et preprints

Dans des revues à comité de lecture

– Local behaviour of local times of super-Brownian motion, Ann. Inst. Henri Poincaré. 42 (2006),
pp 491-520

– On the occupation measure of super-Brownian motion, avec J.-F. Le Gall, Electronic Comm.

Probab. 11 (2006), pp. 252-265.
– Hitting probabilities of a distant point for the voter model, to appear in Annals of Probability,
http ://www.imstat.org/aop/future papers.htm.



Soumis

– A random walk on Z with drift driven by its occupation time at zero, avec I. Ben-Ari, A.

Roitershtein,
http ://arxiv.org/abs/0711.4871

– Scaling limit of the invasion percolation cluster on a regular tree, avec O. Angel, J. Goodman,
http ://www.math.ubc.ca∼merle/IPtree.pdf

Ces publications et preprints sont accessibles sur http ://www.math.ubc.ca∼merle/research.htm

Autres activités de recherche

• Séminaires :

– Temps locaux du super-mouvement brownien et leur comportement local :
Saint-Flour, juillet 2004.

– Hitting probability of a far point for the voter model started with a single one, first results :
UBC juin 2005, Cornell juillet 2005.

– Résultats asymptotiques pour le super-mouvement brownien et le modèle du votant :
ENS juillet 2006, UBC septembre 2006.

– Introduction to the Brownian snake : UBC octobre 2006.
– Voter, Lotka-Volterra models and super-Brownian motion :

University of Toronto octobre 2007, Iowa State University (colloque) novembre 2007.
– Scaling limit of the invasion percolation cluster on a regular tree :

Iowa State University novembre 2007, UBC janvier 2008, University of Chicago mars 2008.

• Rapporteur pour un article de la revue Electronic Journal of Probability.

• Organisation du séminaire de probabilités à UBC, 2007 — en cours,
http ://www.math.ubc.ca∼merle/seminar.html

• Organisation du groupe de travail sur les processus déterminantaux, UBC, 2007,
http ://www.math.ubc.ca∼merle/reading.html

• Participation à des écoles d’été :
– Saint-Flour : Juillet 2003, Juillet 2004.
– UBC : Juin 2004, Juin 2005.
– Cornell : Juillet 2005.
– Park city : Juillet 2007.

Enseignement

• chargé de cours à UBC (depuis Septembre 2006), cours enseignés :
– Matrix Algebra MATH 221 (cours de 2ème année),
– Probability with physical applications MATH 318 (cours de 3ème année),
voir la page web : http ://www.math.ubc.ca∼merle/teaching.htm

• moniteur (chargé de TD) à l’université Pierre et Marie Curie, (Septembre 2003 — Août 2006),
cours : Fonctions (L1 et L2).

• khôlleur au Lycée Janson de Sailly, année 2002-2003.

Langues

– Anglais : lu, écrit, parlé.
– Allemand : lu, écrit, parlé.


