
Propositions de stage
Master 2 ou d’école d’ingénieur 3ième année

Institut de Mathématiques de Marseille (I2M, UMR 7373)

Printemps 2015

L’Institut de Mathématiques de Marseille propose des sujets de stage de master 2 ou de troisième
année d’école d’ingénieur pour le printemps 2015. Les stages de plus de deux mois peuvent faire
l’objet d’une gratification du laboratoire ou du LabEx Archimede, sous réserve d’accord de l’un
ou l’autre. Les sujets plus détaillés se trouvent sur le site web du laboratoire

http://www.i2m.univ-amu.fr
rubrique Offres d’emploi / Stages
D’autres sujets de stage sont susceptibles d’être proposés, ne pas hésiter à contacter directement
les membres du laboratoire.
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Combinatoire des ∞-catégories strictes

• Encadrants : Dimitri Ara (I2M et Aix-Marseille Université,
dimitri.ara@univ-amu.fr) et Yves Lafont (I2M et Aix-Marseille Université, yves.lafont@univ-amu.fr)

• Laboratoire et site d’accueil: I2M (site Luminy)

• Domaine: Théorie des catégories supérieures

• Date de début et durée du stage: Le stage débutera quand l’étudiant le souhaitera à partir du
second semestre 2014 et durera deux mois.

• Indemnité de stage : Aucune.

• Résumé du sujet :
La notion de catégorie supérieure a été introduite par Grothendieck dans Pursuing stacks dans le
cadre d’un vaste projet de refondement de la topologie algébrique. Celles-ci jouent maintenant un
rôle important dans différents domaines des mathématiques dont notamment la topologie algébrique
et la géométrie algébrique.
Dans ce stage, on s’intéressera à des aspects combinatoires de certaines ∞-catégories strictes (avec
en tête des applications à la topologie algébrique et à la théorie de la réécriture supérieure).
Le pont entre les∞-catégories strictes et la topologie algébrique est donné par les orientaux, introduits
par Street dans [2]. Le n-ième oriental est une n-catégorie stricte de nature combinatoire qui a en
quelque sorte la forme du n-simplexe.
Afin de mieux comprendre ces objets fondamentaux que sont les orientaux, Steiner a développé dans
[1] une théorie pour construire divers ∞-catégorie stricte de nature combinatoire dont les orientaux.
Le but de ce stage est de comprendre cette théorie de Steiner, d’en extraire un algorithme perme-
ttant de décrire de manière effective les ∞-catégories de Steiner et, si possible, de programmer cet
algorithme. En particulier, un tel programme permettra de décrire effectivement les orientaux.

• Pré-requis :

– Connaissances de base en théorie des catégories.
– éventuellement des connaissances de base en programmation.

• Bibliographie :

[1] R. Steiner – ”Omega-categories and chain complexes”, Homology Homotopy Appl. 6 (2004),
no. 1, p. 175–200.

[2] R. Street – ”The algebra of oriented simplexes”, J. Pure Appl. Algebra 49 (1987), p. 283–335.
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