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1 Curriculum vitæ
— Informations diverses —

– Statut actuel : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée
depuis octobre 2015.

– Nationalité : française.

– Date et lieu de naissance : 16 mars 1989 à Noisy-le-Sec (93)

– Adresse professionnelle : 5 Boulevard Descartes, 77420 Champs-sur-Marne, France

– B gchatel@univ-mlv.fr

– m http://igm.univ-mlv.fr/~gchatel/

— Synthèse —

Doctorat : décembre 2015, qualifiée section 27.
Publications avec comité de lecture : journaux 1, conférences 3, pré-publis arXiv 1.
Enseignement : 289 heures en informatique
Thématique de recherche : combinatoire algébrique.
Projet de développement logiciel : Sage.
Mots clés : combinatoire algébrique et énumérative, permutations, arbres binaires et arbres binaires de
recherche, treillis, arbres Cambriens, algèbres de Hopf combinatoire, calcul formel.

— Formation et expériences professionnelles —

– 2015 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée depuis
octobre.

– 2012–2015 : Doctorat en informatique, université Paris-Est Marne-la-Vallée.
Titre de la thèse : Combinatoire algébrique liée aux ordres sur les arbres.
Directeur : Jean-Christophe Novelli.
Laboratoire d’accueil : LIGM.
Soutenue : le 8 décembre 2015.

– 2010–2012 : Master d’informatique, université Paris-Est Marne-la-Vallée, mention bien.

– 2007–2010 : Licence d’Informatique, université de Marne-la-Vallée, mention bien,
Stage de recherche L2-L3 : Déterminisation et minimisation des automates branchants

– 2007 : Baccalauréat scientifique, lycée Gustave Eiffel, Gagny.

— Recherche —

– Thèmes de recherche : mon domaine de recherche est la combinatoire algébrique. Je cherche à comprendre et
interpréter de façon combinatoire les structures qui apparaissent dans différents domaines des mathématiques ou de
l’informatique comme la théorie des représentations ou la géométrie. En particulier, je travaille sur les structures
d’ordre partiel sur les permutations et les arbres. Parallèlement à mon travail de recherche, je contribue au logiciel
libre Sage pour y enrichir l’implantation des objets combinatoires et structures algébriques associées.
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– Publications :
Conférences internationales avec comité de lecture et publication des actes

[CP13] G. Châtel, V. Pons, Counting smaller trees in the Tamari order, Formal Power Series and Algebraic Combi-
natorics, 2013.

[CCP14] F. Chapoton, G. Châtel, V. Pons, Two bijections on Tamari intervals, Formal Power Series and Algebraic
Combinatorics, 2014.

[CP15A] G. Châtel, V. Pilaud, The Cambrian Hopf algebra, Formal Power Series and Algebraic Combinatorics,
2015.

Journaux internationaux avec comité de lecture

[CP15B] G. Châtel, V. Pons, Counting smaller elements in the Tamari and m-Tamari lattices. Journal of Combina-
torial Theory, Series A, 134, 58-97.

Travaux soumis

[CP15C] G. Châtel, V. Pilaud, Cambrian Hopf algebras, Advances in Mathematics, 2015, 60 pages, soumis.

– Exposés, séminaires et conférences :

– Conférences invité :
Journées de combinatoire de Bordeaux, (LaBRI), 2016

– Conférences internationales :
FPSAC 2015, Daejeon, Corée du sud : présentation.
Applied combinatorics graduate summer school 2015, Saskatoon, Canada : présentation.
FPSAC 2014, Chicago, États-Unis : poster.
SLC 72, 2014, Lyon, France : présentation.
SLC 70, 2013, Ellwangen, Allemagne : présentation.
FPSAC 2013, Paris, France : poster.

– Autres présentations :
Rencontres du GT combinatoire algébrique du GdR-IM (École Polytechnique, Palaiseau), 2015.
Rencontres ANR CARMA, Besses, 2015.
Séminaire du LaCIM (UQAM, Montréal), 2015.
Séminaire du LIX (École polytechnique, Palaiseau), 2014.
École Jeunes Chercheurs Informatique et Mathématique, Perpignan, 2013.
Rencontres ANR CARMA, Marseille, 2013.

— Enseignements —

J’ai effectué mon monitorat à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée. Au cours de mes trois années de thèse, je suis
intervenu en licence d’informatique, dans un institut universitaire de technologie ainsi que dans une école d’ingénieur.
J’ai enseigné différentes matières pour un total de 193h sur différents aspects aussi bien théoriques que pratiques de
l’informatique. J’occupe actuellement un poste d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche durant lequel je
vais enseigner 96h au total. Ces heures d’enseignements sont inclues dans la table suivante bien que partiellement
effectuées à l’heure actuelle.
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Filière Intitulé du module TD TP CM Année

Licence Informatique 1e année
Algorithmique & Programmation 1 28h 2014–2015

Algorithmique & Programmation 2 24h 2015–2016

Licence Informatique 2e année

Algorithmique 2 30h 2012–2013

Programmation C 3 12h 12h 2012–2013

Programmation C 4 12h 12h 2012–2013

Programmation C 3 12h 12h 2013–2014

Programmation C 4 12h 12h 2013–2014

Bases de données 24h 2015–2016

Licence Informatique 3e année Compilation 24h 2015–2016

Ingénieurs IR 1re année
Automates 12h 2012–2013

Architecture des ordinateurs 12h 2014–2015

Ingénieurs OC 1re année Architecture des ordinateurs 12h 12h 2015–2016

DUT 1re année Introduction à GNU/Linux 15h 2013–2014

— Compétences en programmation —

– Langages de programmation : C, Java, Python, PHP

– Programmation web : HTML, CSS, PHP et MySQL
J’utilise Python de façon quotidienne pour ma recherche et développe régulièrement pour le logiciel libre Sage

qui utilise ce langage.

2 Activité d’enseignement
2.1 Public rencontré

Durant mes trois années de thèse, je suis intervenu dans trois types de formations différentes.

Licence Informatique. Les étudiants de cette filière proviennent du lycée et possèdent pour la plupart un bacca-
lauréat scientifique. Les objectifs de cette licence sont multiples, entre autres, connaissance d’au moins deux langages
de programmation, de l’algorithmique de base et une première approche de l’informatique théorique. Par ailleurs, la
première partie de la licence est commune avec la licence de mathématiques. En deuxième année, le public n’est pas
encore différencié et une partie des étudiants s’orientera donc vers les mathématiques. Ceux qui choisissent le parcours
informatique poursuivent majoritairement leurs études en master d’informatique où ils choisiront une spécialisation,
plus théorique ou plus professionnalisante.

Ingénieurs IR. Cette filière d’ingénieurs est accessible aux étudiants de moins de 26 ans qui, dans le domaine de
l’informatique, possèdent un DUT, un BTS ou ont validé les deux premières années de licence. C’est une filière en
alternance, les étudiants passent une partie du temps en entreprise. Le parcours IR est centré sur l’étude des réseaux
informatiques et la conception de logiciels. Les étudiants diplômés occupent généralement des postes de chef de projet
informatique, d’électronique ou d’architecte réseau.

Diplôme Universitaire de Technologie. Les étudiants de cette filière proviennent du lycée et possèdent un
baccalauréat scientifique ou technologique. L’objectif de cette formation est de permettre aux étudiants d’acquérir
le savoir nécessaire pour travailler dans le monde de l’entreprise au terme des deux ans de formation tout en leur
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permettant de continuer leur cursus universitaire avec une troisième année de licence ou une école d’ingénieur pour
ceux qui le souhaitent.

2.2 Modules enseignés et travail fourni
Algorithmique & Programmation 1. Ce cours, introduit récemment en première année de licence, représente
simultanément le premier contact des étudiants avec un langage de programmation et avec la notion d’algorithmique.
Dans cette optique, le langage qui a été choisi a été le Python. En effet, le Python se prête particulièrement bien
à l’apprentissage de la programmation par sa syntaxe claire et concise et par l’obligation d’indenter le code source.
Cette matière étant très jeune, j’ai pris part à la rédaction de plusieurs sujets de TP. Ce travail m’a permis de prendre
du recul sur l’enseignement de ce langage que j’utilise au quotidien dans ma recherche.

Algorithmique & Programmation 2. Ce cours fait suite au module présenté précédemment, les sujets abordés
y sont donc plus avancés. Nous traitons les différentes structures de données que propose le langage Python, la notion
de récursivité, les différents algorithmes de tri et une introduction à la complexité.

Programmation C. Le langage C est celui qui était choisi auparavant à l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée
pour débuter la programmation et l’algorithmique. Plus que les spécificités du langage, nous enseignons donc les
principes de base de la programmation. Des modules d’algorithmique sont enseignés en parallèle et l’enseignement
des deux matières est réfléchi conjointement. Je suis intervenu en deuxième année de licence, où les notions principales
sont les pointeurs, l’allocation dynamique, la récursivité, les structures de données (tableaux, listes), le codage bit à
bit des données ainsi que l’organisation d’un projet et la programmation modulaire. J’ai été chargé d’un groupe de
TD et d’un groupe de TP en 2012–2013 puis à nouveau d’un groupe de TD et d’un groupe de TP en 2013–2014. La
maquette ayant évolué entre ces deux années, il a fallu repenser une partie du programme. J’ai participé activement
à la réalisation de nouvelles fiches de TD et TP pour suivre le nouveau programme du cours. J’ai aussi participé à
l’évaluation des projets de TP. Avec l’algorithmique, ce module est l’un des plus importants des premières années
de licence. Il est aussi l’un des plus formateurs en tant qu’enseignant et demande un fort travail pédagogique et un
questionnement constant pour accompagner au mieux les étudiants dans leur découverte de la programmation.

Architecture des ordinateurs. L’architecture des ordinateurs est enseignée en première année d’école d’ingénieur
IR ainsi qu’en OC. Les étudiants ont des TP sur la programmation en assembleur NASM. J’ai été chargé d’un groupe
de TP dans la filière Informatique et Réseaux et du cours et d’un TP dans la filièreOC. L’architecture des ordinateurs
était pour moi un nouveau domaine que l’enseignement m’a donné l’occasion de découvrir. J’ai pu me baser sur des
fiches de TP déjà réalisées l’année précédente sur lesquelles j’ai pu apporter des suggestions. J’ai aussi participé à
l’évaluation des étudiants à travers les rendus des TP. Cette matière était aussi ma première expérience en tant que
chargé de cours, ce qui m’a fait découvrir une nouvelle facette de l’enseignement.

Introduction à GNU/Linux Le système d’exploitation GNU/Linux est l’environnement de travail utilisé dans
la filière DUT informatique à l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée. La plupart des étudiants qui y débutent leur
formation ne sont pas formés à cette plateforme, il est donc nécessaire de consacrer un module à l’apprentissage de
ce système. Je suis intervenu en tant que chargé de TP pour un groupe. Dans cette matière, nous enseignons aux
étudiants comment prendre en main GNU/Linux de façon efficace par le biais du terminal, des différents programmes
utilitaires (awk, grep, sed, find, . . .) et des scripts shell.

Automates. Ce module constitue une première approche de l’informatique théorique dans une filière (IR) qui a une
orientation plus professionnelle que la licence générale. Les notions de langage, d’automate et d’expression rationnelle
y sont introduites, ainsi que les algorithmes de base qui permettent de les manipuler. Je suis intervenu en tant que
chargé de TD pour un groupe. J’ai basé mes séances sur des fiches de TD déjà rédigées. Un des défis pédagogiques
de ce cours était d’illustrer aux étudiants les applications pratiques d’un outil assez théorique.

Compilation. La compilation est une discipline de l’informatique qui allie théories et applications. Les thématiques
qui sont abordées durant ce cours sont l’analyse lexicale (expressions rationnelles, logiciel flex), l’analyse syntaxique
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(grammaires, logiciel Bison) et la génération de code. Ce module est enseigne aux étudiants en troisième année de
licence informatique.

3 Description de mon activité de recherche
Mon domaine de recherche est la combinatoire algébrique. Voici quelques mots-clés qui m’y rattachent : com-

binatoire, ordre faible, arbres binaires, arbres binaires de recherche, treillis de Tamari, arbres Cambriens, treillis
Cambriens, arbres jumeaux, nombres de Baxter, tri à bulles.

Voici quelques informations à propos de ma thèse :

Titre : Combinatoire algébrique liée aux ordres sur les
arbres.

Directeurs : Jean-Christophe Novelli (LIGM)

Laboratoire d’accueil : LIGM.

Commencée : en octobre 2012.

Soutenue : le 8 décembre 2015.

Jury :

Adrien Boussicault Examinateur
Sylvie Corteel Présidente du jury
Florent Hivert Examinateur
Christophe Hohlweg Rapporteur
Cyril Nicaud Examinateur
Jean-Christophe Novelli Directeur de thèse
Nathan Reading Rapporteur
Jean-Yves Thibon Examinateur

3.1 Contexte et problématique de ma recherche
La combinatoire est l’étude des ensembles finis ou dénombrables d’objets. Elle est à l’interface des mathématiques

et de l’informatique et apparaît dans des domaines très variés permettant souvent d’apporter un nouveau point
de vue ou une nouvelle approche. Dans le cas de la combinatoire algébrique, on s’intéresse plus particulièrement à
la structure des objets étudiés. Ces objets nous viennent souvent de l’informatique : mots, permutations, arbres. . .
Chercher les structures algébriques sous-jacentes permet de mieux les comprendre et d’obtenir de nouveaux résultats
en termes d’énumération, de génération aléatoire ou d’algorithmes. D’un autre côté, la combinatoire permet aussi
d’apporter un éclairage informatique et algorithmique à des problèmes issus des mathématiques (par exemple de la
théorie des représentations ou de la géométrie).

Dans ma thèse, je me suis intéressé plus particulièrement aux structures d’ordre partiel sur les permutations
et sur les arbres. Les permutations sont des objets fondamentaux en combinatoire. Le groupe des permutations,
appelé groupe symétrique, a été largement étudié. Il est souvent la première étape pour l’étude de problèmes plus
généraux sur les groupes de Coxeter ou les algèbres de Hecke. Il est possible de définir une structure d’ordre sur
les permutations appelée ordre faible. Cette structure est particulièrement intéressante car elle fait le lien entre des
problèmes géométriques, algébriques et combinatoires. Il est possible de la définir de façon très simple à travers
l’algorithme du tri par bulle. Elle a pourtant une origine algébrique qui peut servir de base à des généralisations dans
différents groupes de réflexions. Par ailleurs, on peut aussi l’interpréter comme un polytope : le permutoèdre, étudié
par ailleurs pour ses propriétés géométriques. Il est aussi possible de définir une algèbre de Hopf dont les éléments
sont indicés par les permutations et dont le produit est décrit par des intervalles de l’ordre faible. En tant que treillis,
l’ordre faible peut se quotienter en un ordre sur un autre objet classique de l’algorithmique : les arbres binaires.
L’algorithme utilisé pour calculer ce quotient est lui aussi très classique dans le monde de l’informatique, il s’agit de
l’insertion dans un arbre binaire de recherche. L’ordre qu’on obtient s’appelle le treillis de Tamari et est un objet
classique en combinatoire. Il est lui aussi lié à un polytope : l’associaèdre qui peut être obtenu géométriquement à
partir du permutoèdre. Ces relations ont aussi une interprétation algébrique car il existe une algèbre de Hopf sur les
arbres binaires qui est un quotient de celle sur les permutations.

Il existe des généralisations de ces résultats dans plusieurs directions. On peut par exemple se placer sur un
objet généralisant les permutations et essayer d’obtenir le même parallèle entre un ordre partiel dont les éléments
sont ces objets, une algèbre de Hopf dont les éléments sont indicés par ces objets et un polytope dont l’ensemble
de sommets correspond à cet ensemble d’objets. Il est ensuite intéressant d’étudier les liens entre une structure
existante sur un objet et la même structure sur une de ses généralisations. On peut par exemple citer les mots tassés
et les permutations signées comme généralisation des permutations et les arbres de Schröder et Cambriens comme
généralisation des arbres binaires.
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3.2 Résultats obtenus
Dans un premier temps, j’ai étudié l’ordre de Tamari sur les arbres binaires et, en particulier, ses intervalles. Une

formule comptant le nombre d’intervalles a été donnée par Chapoton en 2007. Elle a été très récemment généralisée aux
treillis de m-Tamari par Bousquet-Mélou, Préville-Ratelle et Fusy. En introduisant un nouvel objet, les intervalles-
posets, pour l’étude de ces intervalles, j’ai pu obtenir de nouvelles preuves combinatoires de ces deux formules. En
outre, cette nouvelle approche permet d’obtenir des résultats plus précis d’énumération : à chaque élément, on peut
associer le nombre d’éléments inférieurs. Les treillis de m-Tamari sont une généralisation récente du treillis de Tamari
et la seule description connue était en termes de chemins de Dyck généralisés. En étudiant le lien avec le treillis
de Tamari classique, j’ai donné la description de ces treillis en terme d’arbres m + 1-aires. Ce travail a fait l’objet
d’un article de conférence à FPSAC [CP13] ainsi que d’une publication au journal JCTA [CP15B]. Par ailleurs, de
nouveaux résultats sur ce même sujet ont à nouveau été soumis et acceptés à la conférence FPSAC [CCP14].

Dans un second temps, j’ai étudié une généralisation des arbres binaires : les arbres Cambriens. Il existe sur ces
objets une structure d’ordre partiel, le treillis Cambrien, et un ensemble de polytopes correspondants, les associaèdres
généralisés. Mon étude de ces objets a consisté dans un premier temps a créer une algèbre de Hopf dont la base est
indicée par les arbres Cambriens et dont le produit est décrit par des intervalles du treillis Cambriens. Après avoir
obtenu ce résultat, j’ai généralisé ces trois structures (ordre, algèbre de Hopf et polytope) que l’on possède sur les
arbres Cambriens de la même façon qu’elles l’ont étées sur les arbres binaires. J’en suis par exemple venu à étudier les
arbres Baxter-Cambriens ainsi que les arbres Schröder-Cambriens qui généralisent respectivement les arbres binaires
jumeaux et les arbres de Schröder. Ce travail a fait l’objet d’un article de conférence à FPSAC [CP15A] ainsi que
d’une soumission au journal AIM [CP15C].

3.3 Perspectives à l’issue de ma thèse
La première partie de mon travail a ouvert de nombreuses pistes pour l’étude du treillis de Tamari et ses gé-

néralisations. Les relations entre les intervalles de Tamari et d’autres objets combinatoires comme les flots ou les
triangulations restent encore assez mystérieuses. Nous avons avancé en exhibant certaines bijections mais il reste
encore beaucoup à comprendre. Ces problèmes peuvent être abordés non seulement à travers la combinatoire mais
aussi d’un point de vue algébrique et géométrique. Cela pourrait permettre de généraliser certains de nos résultats
à d’autres types d’objets. Par ailleurs, l’étude des treillis de m-Tamari est encore à ses débuts et là encore, les
interprétions algébriques et géométriques sont loin d’être toutes connues.

Dans la seconde partie de mon travail sur les arbres Cambriens, de nombreuses questions sont restées ouvertes. Les
diverses questions d’énumération qui apparaissent lors de l’étude des arbres Baxter-Cambriens et des arbres Schröder-
Cambriens sont pour la plupart toujours ouvertes. L’étude préliminaire que j’ai faite de ces questions semble indiquer
qu’une combinatoire très riche peut être découverte en approfondissant ces pistes.

Une perspective naturelle qui prolonge simultanément les deux parties de ma thèse serait la généralisation des
divers outils que j’ai introduits dans la première partie de ma thèse pour étudier les intervalles de l’ordre de Tamari
au treillis Cambrien. Cette généralisation nous permettrait de mieux comprendre cette structure et nous donnerait
une base pour montrer des résultats similaires à ceux que nous avons obtenus sur le treillis de Tamari.
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4 Annexe : acronymes
AIM Advances in Mathematics
BTS Brevet de Technicien Supérieur
DUT Diplôme Universitaire de Technologie
FPSAC Formal Power Series and Algebraic Combinatorics
GDR-IM Groupement De Recherche Informatique Mathématique
IR Informatique et Réseaux
JCTA Journal of Combinatorial Theory, Series A
LaCIM Laboratoire de Combinatoire et d’Informatique Mathématique
LIGM Laboratoire d’Informatique Gaspard-Monge
OC Objets communiquants
SLC Séminaire Lotharingien de Combinatoire
TD Travaux Dirigés
TP Travaux Pratiques
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