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Formation universitaire

2020 - 2023 : Études doctorales à Inria Saclay – Île-de-france
Titre : Algorithmes symboliques-numériques en algèbre différentielle
Co-encadrement : Frédéric Chyzak et Marc Mezzarobba
École doctorale : EDMH / Établissement d’inscription : UVSQ

2019 - 2020 : Études à l’UVSQ (à Versailles)
Master 2 : Algèbre Appliquée (AA)
Magistère de mathématiques 3ème année
Lauréat d’une bourse de master Sophie Germain (fondation de mathématiques Jacques Hadamard)

2016 - 2019 : Études à l’Université d’Orsay
2019 : Reçu à l’agrégation externe de mathématique option calcul formel (rang : 18ème)
2018 - 2019 : Master 2 : Formation à l’Enseignement Supérieur (FES) en mathématique
2017 - 2018 : Master 1 : Mathématiques et Applications, voie Jacques Hadamard
2016 - 2017 : Licence 3 : Mathématiques fondamentales et appliquées
2016 - 2018 : Magistère de mathématiques 1ère et 2ème années

2013 - 2016 : Classes préparatoires aux grandes écoles
2014 - 2016 : MP* au lycée Henri Poincaré (Nancy)
2013 - 2014 : MPSI au lycée Chrestien de Troyes (Troyes)

Stages et projets (accessibles à l’adresse alexandre-goyer.sitew.fr)

2020 (M2 AA) : 5 mois à Inria et l’UPMC, dirigé par Frédéric Chyzak et Marc Mezzarobba
− Factorisation symbolique-numérique d’opérateurs différentiels linéaires
2020 (M2 AA) : 2 semaines à l’UVSQ, en binôme avec Nicholas Rumiz et dirigé par Michael Quisquater
− Multiplication de deux polynômes ou de deux entiers par transformée de Fourier rapide
2019 (M2 FES) : 2 semaines à l’UPMC, dirigé par Marc Mezzarobba
− Vérification numérique de la position des premiers zéros de la fonction ζ de Riemann
2018 (M1) : 3 semaines à l’Université d’Orsay, en binôme avec Émile Séguret et dirigé par Stéphane Fischler
− La transcendance de e et π par le critère de Schneider-Lang
2017 (L3) : 3 semaines à l’ESPCI, dirigé par Laurette Tuckerman
− Turbulence in CML (réseaux couplés)
2017 (L3) : 2 semaines à l’Université d’Orsay, en binôme avec Émile Séguret et dirigé par Hugues Auvray
− Une démonstration élémentaire du théorème des nombres premiers

Autres expériences

2018 - 2020 : Colles de mathématiques aux MPSI du lycée B. Pascal (Orsay), aux MPSI du groupe scolaire
Fénelon Sainte-Marie (Paris) et aux TSI 2ème année du lycée Raspail (Paris)
2018 : 31 heures de cours de mathématiques (niveaux 5ème à 1ère ES) à l’École Alsacienne (Paris)
2017 : environ 200 heures de service au restaurant Mobilis in Mobili (Paris)

Compétences

− Français (langue maternelle), anglais (B1, niveau intermédiaire)
− Programmation : SageMath, LATEX, C, Fortran
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