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Le semestre d’hiver 2014 se penchera sur des aspects variés de la théorie de Lie, incluant
• Théorie combinatoire de représentation
• Théorie de représentation des algèbres semisimples, affines et de Kac-Moody
• Algèbres de Hall et amassées
• Catégorification et théorie géométrique de représentation
• Théorie de Lie et physique mathématique
L’objectif du semestre est de souligner les avancées récentes dans ces domaines et ceux qui y sont reliés,
et de favoriser l’interaction et la collaboration entre les jeunes chercheurs et les chercheurs chevronnés
travaillant dans ces domaines. Les écoles d’été viseront les étudiants des cycles supérieurs et les boursiers
postdoctoraux, tandis que les ateliers serviront de lieu de discussion et de dissémination de la recherche
de pointe en théorie de Lie.
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Chaque école d’hiver proposera deux mini-cours de 12 heures
complétés par des sessions d’exercices.
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Introduction aux algèbres de Kac-Moody
et aux algèbres de Lie reliées
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AIDE FINANCIÈRE

Un appui financier est disponible pour les visiteurs, les boursiers
postdoctoraux et les étudiants des cycles supérieurs désirant
visiter le CRM pendant l’année thématique. Toute demande doit
être accompagnée d’un curriculum vitae. Les étudiants doivent
également joindre une lettre de référence du directeur de recherche
à leur demande. Veuillez faire parvenir votre demande d’aide
financière à :
Activités scientifiques
Centre de recherches mathématiques
Université de Montréal
C.P. 6128, Succursale Centre-ville
Montréal (Québec)
CANADA H3C 3J7
Courriel : activites@CRM.UMontreal.CA
Les demandes d’aide financière peuvent également
être soumises en ligne.

Le financement de ce programme est assuré
par les organismes suivants :
CRSNG (Canada)
FQRNT (Québec)
Université de Montréal (où est logé le CRM)
Université McGill
Université du Québec à Montréal
Université Concordia
Université Laval
Université d’Ottawa
Université de Sherbrooke
Un appui financier de la NSF (USA)
est également prévu.
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www.crm.math.ca/TheorieLie2014
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