
Charles Cochet Né le 19 septembre 1975 (36 ans)
135, rue du Mont-Cenis Marié, 2 enfants
75018 Paris
charles.cochet@wanadoo.fr

Professeur agrégé – docteur en mathématiques

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

• 2011– : enseignant au lycée Fénelon Sainte-Marie (Paris 8e).

◦ Titulaire en MP ; colles (2h), TIPE (2h).

◦ TP d’informatique en PC/PC* (2h).

• 2010–2011 : enseignant au lycée Stanislas (Paris 6e).

◦ Titulaire en PCSI ; colles (2h).

◦ Lycée Fénelon–Sainte-Marie (Paris 8e) : colleur en MP* (1h), en MP (2h), en PC/PC* (1h) ;
TP d’informatique en PC/PC* (2h).

• 2009–2010 : enseignant au lycée Stanislas (Paris 6e).

◦ Titulaire en PCSI ; colles (2h).

◦ Lycée Fénelon–Sainte-Marie (Paris 8e) : colleur en PCSI (2h) et en MP (2h) ; TP d’informatique
en PC/PC* (2h).

• 2008–2009 : enseignant détaché au lycée Stanislas (Paris 6e).

◦ Suppléant à l’année en PCSI ; colles (2h).

◦ Lycée Fénelon–Sainte-Marie (Paris 8e) : colleur en MP (2h) et en PCSI (2h).

• 2007–2008 : TZR dans l’académie de Paris.

◦ 2e semestre : lycée Fénelon–Sainte-Marie (Paris 8e), suppléant en PCSI ; colles (2h).

◦ 1e semestre : collèges Mozart (Paris 19e) et Duruy (Paris 7e) en classes de 6
e et 5

e.

◦ 1e semestre : vacataire à l’EFREI (Villejuif), responsable du module « mathématiques du réel »
(cours magistral + 2 groupes de TD) en 2e année du cycle préparatoire (2h+2×2h).

◦ Toute l’année scolaire : vacataire à l’ECE (Paris 7e), 2 groupes de TD en 2e année du cycle
préparatoire (4h).

• 2006–2007 : TZR dans l’académie de Paris.

◦ Collèges Mozart (Paris 19e) et Couperin (Paris 4e) en 6
e, 5e, 4e.

◦ Formateur extérieur à l’EPITA (Kremlin-Bicêtre) pour des cours et un examen de rattrapage
en algorithmique en 1e année du cycle ingénieur (L3).

◦ Lycée Fénelon–Sainte-Marie (Paris 8e) : colleur en PCSI (2h) et en MP (2h).

◦ Lycée Saint-Jean de Passy (Paris 6e) : colleur en ECS 1e année (2h).

• 2005–2006 : TZR dans l’académie de Versailles.

◦ Lycée Renoir (Asnières) : en Seconde générale, soutien en Terminale S et Terminale ES.

◦ Lycée Fénelon–Sainte-Marie (Paris 8e) : colleur en MPSI (2h).

• 2003–2005 : ATER à l’université Paris 7.

◦ TD et TP de projet informatique en JAVA, DEUG maths-info (L1).

◦ TD d’algèbre et d’analyse élémentaires, DEUG maths-info (L1).

• 2000–2003 : allocataire de recherche et moniteur à l’université Paris 7.

◦ TD d’algèbre et d’analyse élémentaires, DEUG maths-info (L1).

◦ TD d’algèbre, DEUG maths-info (L1).

◦ TD d’algèbre et d’analyse pour la Chimie, DEUG Sciences Physiques (L2).
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CURSUS UNIVERSITAIRE

• 2000–2003 : doctorat de mathématiques à l’université Paris 7.

• 1999–2000 : DEA de mathématiques à l’université Paris 7, mention Bien.

• 1998–1999 :

◦ service national à la Direction de la Coopération ;

◦ agrégation de mathématiques (candidat libre), rang : 252e.

• 1997–1998 : auditeur libre agrégatif à l’ENS Lyon, admissible.

• 1996–1997 :

◦ maîtrise de mathématiques à l’université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand), mention Bien ;

◦ CAPES de mathématiques (candidat libre), rang : 587e.

• 1995–1996 : licence de mathématiques à l’université Blaise Pascal, mention Bien.

• 1993–1995 : DEUG de mathématiques à l’université Blaise Pascal, mention Bien.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Mon domaine de recherche est le problème situé à l’interface entre les mathématiques et l’infor-
matique consistant à compter efficacement le nombre de points entiers dans un polytope convexe à
sommets entiers et son polynôme d’Ehrhart, ainsi que les applications en théorie des représentations
des algèbres de Lie.

• Publications :

(1) Volume Computation for Polytopes and Partition Function for Classical Root Systems, (col-
laboration avec M.W. Baldoni, M. Beck, M. Vergne), Discrete and Computational Geometry
35 (2006), n̊ 4, 37 pages ;

(2) Vector Partition Function and Representation Theory, actes de la conférence Formal Power
Series and Algebraic Combinatorics 2005, Taormina, Sicile (20-25/06/2005), 12 pages ;

(3) Effective Reduction of Goresky-Kottwitz-McPherson Graphs, Experimental Mathematics 14
(2005) n̊ 2, 12 pages ;

(4) Kostka Numbers and Littlewod-Richardson Coefficients, Contemporary Mathematics 374 (2005),
actes du Summer AMS/MAA/SIAM Research Conference on Integer Points in Polyhedra,
Snowbird, Utah (12-18/07/2003), 11 pages ;

(5) Bases cristallines des groupes quantiques, Masaki Kashiwara (rédigé par Charles Cochet),
Cours Spécialisé n̊ 9 de la SMF (2002), vii+115 pages.

• Exposés : 3 aux États-Unis, 2 en Allemagne, 7 à l’université Paris 7, 8 dans le reste de la France.

• Séjours :

◦ en 2005, 1 semaine à la San Francisco State University (invité) ;

◦ en 2004, 3 mois à la Università degli Studi di Roma Tor Vergata (réseau européen LieGrits) et
2 semaines à la University of California at Davis (invité) ;

◦ en 2003, 1 mois à l’université de Poitiers (développement d’un logiciel) ;

◦ en 2001, 2 semaines à Marseille (XIe école d’été de théorie des groupes).

THÈSE

• Titre : Réduction des graphes de Goresky-Kottwitz-MacPherson ; nombres de Kostka et coeffi-
cients de Littlewood-Richardson.

• Jury : Michèle Vergne (directrice), Marc A. A. van Leeuwen (rapporteur, président), Catalin Zara
(rapporteur), Fokko Du Cloux, Paul Gérardin, Jean-Bernard Lasserre.

• Mention : très honorable.
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INFORMATIQUE

• Environnements : UNIX / Windows / Mac.

• Traitement de texte scientifique : LATEX.

• Langages : C++, JAVA, HTML, CAML, Turbo-Pascal.

• Logiciels de calcul formel : Maple, Mathematica.

• Logiciels de géométrie : Cabri, Geoplan, Geospace.

• Logiciels mathématiques spécialisés : GAP, LıE, LattE.

• Suites bureautiques : OpenOffice et MS Office.

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES ET ACTIVITÉS D’ENCADREMENT

• 2001–2005 : membre du bureau des doctorants de l’Institut de Mathématiques de Jussieu, chargé
du matériel informatique des jeunes chercheurs.

• Fête de la Science 2003 : stand « mathématiques » du CNRS dans le jardin du Ministère.

• Fête de la Science 2000 : stand « mathématiques » sur le campus de Jussieu.

LANGUES

Français (langue maternelle), Anglais (courant), Espagnol (scolaire), Italien (oral), Japonais (oral).
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