
Mélodie Andrieu

www.i2m.univ-amu.fr/perso/andrieu-es.m

Qualifiée en sections 25 et 27. Mise à jour : 02/2022

Position actuelle
| Séjour postdoctoral à l’Université Bar-Ilan, sous la direction de Boris Solomyak.

Doctorat
2017-2021 Doctorante avec mission d’enseignement, puis ATER (plein) à l’Institut

de Mathématiques de Marseille.
Thèse intitulée "Trajectoires exceptionnelles dans la dynamique symbolique
d’algorithmes de fractions continues multidimensionelles", dirigée par Pierre
Arnoux et Julien Cassaigne, soutenue le 29 mars 2021.
Jury (hors directeurs): Valérie Berthé Anna Frid

Karma Dajani (Rapp.) Thomas Fernique
Fabien Durand (Pres.) Michel Rigo (Rapp.)

Lauréate, pour la France et dans la catégorie mathématiques, de la bourse
Séphora Berrebi 2021.
Jury : Maria Esteban (Pres.) Mathieu Rosenbaum

Laurent Lafforgue Sylvia Serfaty
Erwan Le Pennec Roger Temam

Etudes
2015 - 2017 Elève normalienne à l’ENS Paris-Saclay, département Mathématiques.

- M2 recherche Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique,
Aix-Marseille Université, mention TB.
Mémoire: "Permutations infinies associées à des mots purements morphiques",
sous la direction d’Anna Frid.

- Agrégation externe de mathématiques, spécialité algèbre et calcul formel.
Reçue, rang : 47 ième.

2013 - 2015 Magistère (L3, M1) de mathématiques fondamentales et appliquées, Orsay, Uni-
versité Paris-Sud. Bourse d’excellence de la fondation Jacques Hadamard.

Recherche
Thèmes Mon domaine de recherche se situe au carrefour des mathématiques (com-

binatoire, systèmes dynamiques, théorie des nombres, géométrie) et de
l’informatique théorique. Ma thèse s’inscrit dans l’étude des systèmes dy-
namiques symboliques (= classe de mots infinis) engendrés par les algo-
rithmes de fractions continues multidimensionnelles.



Articles ? Publications dans des journaux internationaux à comité de lecture
(1) M. Andrieu, A. E. Frid, Morphic words and equidistributed sequences, Theo-
retical Computer Science, 804 (2020), pp. 171-185.
(2) M. Andrieu, A Rauzy fractal unbounded in all directions of the plane, Comptes
Rendus de l’Académie des Sciences, 359 (2021) no. 4, pp. 399-407.

? Résumé long pour conférence avec comité de sélection
(3) M. Andrieu, Autour du déséquilibre des mots C-adiques [text in French],
Proceedings of Mons Theoretical Computer Science Days (2018), pp. 51-54.

? En préparation
(4) M. Andrieu, Natural coding of minimal rotations of the torus, induction and
exduction, preprint: https://www.i2m.univ-amu.fr/perso/andrieu-es.m/
research/andrieu_natural_coding.pdf.
(5) M. Andrieu, A semi-algorithm to explore the set of imbalances in a S-
adic system, preprint: https://www.i2m.univ-amu.fr/perso/andrieu-es.
m/research/andrieu_semialgo.pdf.
(6) M. Andrieu, L. Vivion, Imbalances in hypercubic billiard words, in prepa-
ration.

Exposés ? Conférences à audience internationale :
- A Rauzy fractal unbounded in all directions of the plane, Day of short talks in
combinatorics of words, en ligne, février 2021.
- A Rauzy fractal unbounded in all directions of the plane, One World Numeration
Seminar, en ligne, octobre 2020.
- An automaton to study imbalances in S-adic words, Mons Theoretical Computer
Science Days, Bordeaux, septembre 2018.

? Conférences à audience nationale :
- A semi-algorithm to explore the set of imbalances in S-adic systems, Decid-
ability in dynamical systems 3, Amiens, juillet 2019.

? Colloquium, séminaires et workshops :
- Exceptional trajectories in the symbolic dynamics of some multidimensional
continued fraction algorithms, Colloquium of the faculty of mathematics, Bar-
Ilan University, octobre 2021.
- Codage naturel de rotations minimales du tore, induction et exduction, sémi-
naire Ernest, Marseille, septembre 2021.
- Déséquilibres dans le billard hypercubique, Rencontres de systèmes dy-
namiques, Porquerolles, juin 2021.
- Trajectoires exceptionnelles dans la dynamique symbolique d’algorithmes de
fractions continues multidimensionnelles, séminaire Ernest, Marseille, mars
2021.
- Déséquilibre et codage de rotation, Rencontres de systèmes dynamiques, Por-
querolles, juin 2019.
- Construction d’un mot C-adique de déséquilibre infini, Rencontres de systèmes
dynamiques, Porquerolles, juillet 2018.
- Construction d’un mot C-adique de déséquilibre infini, Rencontres ANR
Dyna3S, Bordeaux, juin 2018.
- Permutations infinies associées à des mots purement morphiques, Rencontres
de systèmes dynamiques, Porquerolles, juin 2017.
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https://www.i2m.univ-amu.fr/perso/andrieu-es.m/research/andrieu_natural_coding.pdf
 https://www.i2m.univ-amu.fr/perso/andrieu-es.m/research/andrieu_semialgo.pdf
 https://www.i2m.univ-amu.fr/perso/andrieu-es.m/research/andrieu_semialgo.pdf


? Séminaires et Ecoles "jeunes chercheurs" :
- Multidimensional continued fraction algorithms and infinite words, Basic Notions
Seminar, Bar-Ilan, novembre 2021.
- Une propriété combinatoire remarquable des mots de billard carré [mini-cours],
Ecole CIMPA, Burkina Faso, octobre 2021.
- Algorithmes de fractions continues et mots infinis, Ecole Jeunes Chercheurs en
Mathématiques et Informatique, en ligne, juin 2021.
- Introduction aux algorithmes de fractions continues multimensionnelles, sémi-
naire des doctorants, Marseille, octobre 2018.
- Permutations infinies associées à des mots purement morphiques, école Math-
Exp, St-Flour, mai 2018.
- Introduction aux algorithmes de fractions continues multimensionnelles, sémi-
naire des anciens étudiants, Orsay, octobre 2017.

? Autre :
- Algorithmes de fractions continues et mots infinis, Cérémonie de remise des prix
pour la bourse Séphora Berrebi, Institut Henri Poincaré, octobre 2021.

Enseignements
2017- 2021 A l’université d’Aix-Marseille :

- algèbre et calcul formel, TP, Préparation à l’agrégation (4x30h)
- algèbre linéaire, TD, L3 Maths (4x36h)
- langage et raisonnements mathématiques, CM+TD, L1 Maths-Info (72h)
- arithmétiques et polynômes, TD, L1 Maths-Info (18h)
- modèles de calcul, L1 Maths-Info (12h)
- algorithmes et structures de données, initiation à la recherche pour des Ter-
minales (3 jours complets).

Responsabilités collectives
2018- 2020 Membre élue au Conseil de l’Ecole Doctorale 184 (maths-info)
2019 Co-organisatrice de la "Journée des doctorants" de l’I2M.
2021- ... Co-organisatrice du séminaire des doctorants et postdoctorants de la faculté

de mathématiques de l’Université Bar-Ilan.
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