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Guillaume Lafon

né le 28 avril 1981 à Eaubonne (095)
Adresse : 139, rue de Picpus 75012 PARIS
Téléphone : 06.14.69.36.39
Email : Guillaume.Lafon@normalesup.org

Études

– juin 1998 :
Obtention du baccalauréat série S, mention Assez Bien.

– 1998-2000 :
Classes préparatoires MPSI et MP* au Lycée Charlemagne (Paris).

– Juillet 2000 :
Admission à l’École Normale Supérieure.

– 2000-2004 :
Scolarité à l’École Normale Supérieure.

– 2000-2001 :
Licence de Mathématiques (université Paris 11), mention Assez Bien.
Mâıtrise de Mathématiques (université Paris 11), mention Assez Bien.
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Exposé de mâıtrise réalisé avec Jérôme Levie sous la direction de Stéphane Fischler sur le
sujet : « Quelques preuves de l’irrationalité de ζ(3) ».
Première année du Magistère de Mathématiques Fondamentales et Appliquées et d’Informa-
tique de l’ENS, mention Assez Bien.

– 2001-2002 :
Agrégation de Mathématiques, rang 63.
Deuxième année du Magistère de Mathématiques Fondamentales et Appliquées et d’Informa-
tique de l’ENS, mention Très Bien.
Inscription pédagogique au DEA Méthodes Algébriques (université Paris 6).
Participation au groupe de travail « Groupes » de l’ENS coordonné par Frédéric Paulin : trois
exposés sur les groupes de Coxeter.

– 2002-2003 :
DEA Méthodes Algébriques (université Paris 6), mention Très Bien, rang 1.
Mémoire de DEA réalisé sous la direction de Jean-Louis Colliot-Thélène sur le sujet « Arithmé-
tique et géométrie des surfaces d’Enriques » ; soutenance le 12 août à l’ENS, jury composé
de Jean-Louis Colliot-Thélène et David Harari.
Participation au groupe de travail « Représentations de groupes » de l’ENS coordonné par
Frédéric Paulin et François Pierrot : deux exposés sur les représentations unitaires de SL2(R).
Participation au groupe de travail « Noeuds et nombres premiers » de l’ENS coordonné par
Yves André et Frédéric Paulin.
Participation au groupe de travail « Corps de classes » de l’ENS coordonné par Joël Riou et
Ollivier Wittenberg.
Participation au séminaire « Variétés Rationnelles » de l’ENS coordonné par Jean-Louis
Colliot-Thélène, Philippe Gille et David Harari : un exposé intitulé « Une surface d’Enriques
sans point sur C((t)) ».
Publication d’un article dans les Notes de Comptes Rendus de l’Académie des Sciences inti-
tulée « Une surface d’Enriques sans point sur C((t)) ».
Interrogations orales en classe MP* au lycée Saint-Louis (trois heures par semaine).

– 2003-2004 :
Magistère de Mathématiques Fondamentales et Appliquées et d’Informatique de l’ENS, men-
tion Bien.
Séjour de dix semaines en Inde avec participation à l’International Conference on Algebra
and Number Theory à Hyderabad (10-16 décembre 2003).
Réalisation d’un cours de 12 heures sur la Théorie des faisceaux au Chennai Mathematical
Institute (Chennai/Madras) en janvier/février 2004.
Mâıtrise d’informatique (université Paris 11).
Participation à la conférence Géométrie Algébrique en Liberté XII : un exposé intitulé « Une
surface d’Enriques sans point rationnel sans point sur C((t)).
Interrogations orales en classe MP* au Lycée Saint-Louis (deux heures par semaine).

– 2004-2005 :
Enseignant stagiaire au Lycée La Bruyère (Versailles).
Interrogations orales en MPSI/MP*/PCSI/PC* à l’Institut Bossuet (Paris)

– 2005-2006 :
Titulaire en Zone de Remplacement, en poste au Lycée Alexandre Dumas (Saint-Cloud)
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