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Olivier Dudas
Réduction modulo ` des caractères unipotents

Résumé
(travail en commun avec Malle et Brunat–Taylor) Les matrices de décomposition
pour les représentations des groupes finis encodent comment une représentation
en caractéristique 0 se décompose lorsqu’on la réduit modulo un nombre pre-
mier `. Dans cet exposé j’expliquerai ce qui se passe dans le cas des groupes
réductifs finis (comme GL(n, q) ou Sp(2n, q)) et pour certains caractères dits
"unipotents". Lorsque ` n’est pas trop petit, la matrice de décomposition a alors
une forme unitriangulaire. Je donnerai plusieurs conséquences de ce résultat.

Maria Chlouveraki
Autour des conjectures fondamentales sur les algèbres de

Hecke paraboliques

(Résumé à venir)

Robert Kurinczuk
Local Langlands in families; beyond general linear

groups.

Abstract
For general linear groups over a p-adic field, local Langlands in families (estab-
lished recently by Helm-Moss) provides a description of the integral Bernstein
centre in terms of rings of functions on moduli spaces of Galois representations.
I will describe a conjectural generalization of this picture to all split reductive
p-adic groups and, time permitting, I will discuss recent progress towards prov-
ing this conjecture. This is joint work with Jean-François Dat, David Helm, and
Gil Moss.
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Stefano Morra
Modèles locaux pour les anneaux locaux de déformation
potentiellement cristallins et conjecture de Breuil-Mézard

Résumé
La conjecture de Breuil-Mézard décrit des invariants de la fibre spéciale des
anneaux de déformation Galoisiens, avec des conditions provenant de théorie
de Fontaine, en termes de la théorie des représentation localement algébriques
de GLn(Zp). Elle a signé le point de départ du programme de Langlands lo-
cal modulo p, et au delà du cas de GL2(Qp), cette conjecture n’était connue
que dans très peu de cas, notamment lorsque les espaces de déformations ga-
loisiennes sont directement liés aux espaces de modules des schémas en groupes
finis et plats. En général, la théorie de Breuil-Kisin montre que les anneaux
de déformations galoisiennes peuvent s’obtenir comme des anneaux locaux de
variétés de drapeaux affines sur Zp , en imposant une condition transcendante
(liée à un opérateur de monodromie). Dans un travail en cours avec Daniel
Le, Bao Viet Le Hung et Brandon Levin nous algébrisons cette condition de
monodromie, ce qui produit une dégénéresence centrale d’une fibre de Springer
affine, et ainsi un modèle local dont les anneaux locaux sont isomorphes à une
large classe d’anneaux de déformations potentiellement cristallines. Ces mod-
èles locaux décrivent la complétion p-adique de certains sous espaces fermés du
champs des représentations galoisiennes construit par Emerton et Gee. Nous
montrons l’existence de cycles algébriques sur la fibre spéciale de ces modèles
locaux, qui ont une interprétation naturelle en termes de la théorie des représen-
tations modulaires, et qui nous amènent à la preuve de plusieurs cas de la con-
jecture Breuil-Mézard, et de la partie poids de la conjecture de Serre lorsque la
représentation galoisienne est semisimple.

Stéphanie Cupit-Foutou

TBA
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Enrica Floris
Espaces fibrés de Mori de dimension 4 et leur groupe

d’automorphismes

Résumé
Dans cet exposé j’expliquerai la relation entre l’étude des espaces fibrés de Mori
rationnels avec l’action d’un groupe et l’étude des sous-groupes maximaux con-
nexes du groupe de Cremona. Je présenterai des exemples d’espaces fibrés de
Mori avec une fibration sur la droite projective. Il s’agit d’un travail en collab-
oration avec Jérémy Blanc.

Maud De Visscher
Representations of the periplectic Brauer algebra

Abstract
The periplectic Brauer algebra was introduced by Moon in 2003 to study the
representations of the periplectic Lie superalgebra. Their relationship is analo-
gous to the classical Schur-Weyl duality between the symmetric group and the
general linear group. In this talk I will review the known results about the rep-
resentation theory of the periplectic Brauer algebra over the complex field and
present new results in positive characteristic. This is joint work with Sigiswald
Barbier and Anton Cox.

Bertrand Rémy

Sur la génération topologique de groupes de Lie
non archimédiens

Résumé
Cet exposé présentera des résultats de travaux, parfois en cours, sur le nombre
minimal de générateurs engendrant un sous-groupe dense dans un groupe de Lie
simple non archimédien. On peut aussi s’intéresser aux sous-groupes compacts
maximaux, au nombre minimal de relations dans un contexte profini. Dans
les cas les plus favorables, on obtient des bornes quantitatives, ou des parties
génératrices explicites. On parlera de travaux en commun avec I. Capdeboscq.
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