*****************************************************************************

«26èmes Journées Arithmétiques.»
du 6 au 10

Juillet 2009 à Saint-Étienne.

Lieu du colloque :
Université Jean-Monnet (Saint-Étienne)
Campus Tréfilerie,
33, Rue du 11 Novembre,
Maison de l'Université
42023 Saint-Étienne Cedex 2, France.
_____________________________________________________________________________
Thèmes des JA : Toutes les branches de la théories des nombres et ses
applications.
_____________________________________________________________________________

Conférenciers invités :
Matthew Baker (Georgia Institute of Technology, Atlanta)
Laurent Berger (École Normale Supérieure de Lyon)
Yann Bugeaud (Université de Strasbourg)
Alain Connes (Collège de France, Paris)
Manfred Einsiedler (Ohio State University, Colombus)
Jerzy Kaczorowski (Adam Mickiewicz University, Poznan)
Laurent Lafforgue (Institut des Hautes Études Scientifiques, Paris)
Jeffrey C. Lagarias (University of Michigan, Ann Arbor)
Joseph H. Silverman (Brown University, Providence)
Michael Stoll (Mathematisches Institut Universität Bayreuth)
Jean-Pierre Wintenberger (Université de Strasbourg)
Il y aura aussi une conférence grand public par :
Jean-Marie De Koninck (Université Laval, Québec)
__________________________________________________________________________

Sessions parallèles :

Les participants sont invités à présenter des contributions courtes
(20 minutes) en français ou en anglais. Leurs contributions devraient
être originales et annoncées par des résumés, utilisant
Atlas Conference”. Nous donnerons plus d'informations sur la soumission
des résumés des exposés dans notre troisième annonce en janvier 2009.
___________________________________________________________________________

Comité Scientifique :
Shigeki Akiyama (Université de Niigata, Japon)
Francesco Amoroso (Université de Caen, France)
Kevin Buzzard (Imperial College London, Royaume Uni)
Brian Conrad (Stanford, USA)
Katia Consani (Johns Hopkins, USA)
Pierre Liardet (Université de Provence, France) [Président]
Richard Pink (ETH Zurich, Suisse)
Paula Tretkoff (née Cohen) (Texas A&M, USA)
Jerzy Urbanowicz (IMPAN, Pologne)
Gerard Van der Geer (Université d'Amsterdam, Hollande)
____________________________________________________________________________

Numéro spécial du JNTB :

Le Journal de Théorie des nombres de Bordeaux"
(http://www.emis.de/journals/JTNB/)
dédiera un fascicule complet aux journées arithmétiques de
Saint-Étienne 2009.
Les manuscrits doivent être envoyés à
http://almira.math.u-bordeaux.fr/jtnb/jtnbsubmit.html en fichier .pdf ou .ps,
avant le 16 janvier 2010. Les articles acceptés bénéficieront du même statut
que tous les autres articles parus dans le journal et devront donc satisfaire
aux mêmes exigences.

___________________________________________________________________________

Frais d'inscriptions aux JA :

Les frais d'inscriptions sont de 120 euros, 90 euros pour les étudiants
en thèse. Des tarifs plus élevés s'appliqueront après le 30 avril 2009.
__________________________________________________________________________

Aide au Financement :

le colloque dispose d'un budget limité pour aider un petit nombre de
participants. La priorité sera donnée aux étudiants de troisième cycle,
aux docteurs récents et à ceux ne bénéficiant d'aucune source de
financement. Prévenez-nous rapidement si vous avez besoin d'aide.
__________________________________________________________________________

Comité d'organisation :
D. Essouabri, F. Foucault, G. Grekos, F. Hennecart, F. Pellarin, O. Robert
Email: ja2009@univ-st-etienne.fr
Adresse :
Université Jean-Monnet (Saint-Étienne)
Faculté des sciences,
Labo. of Mathematiques Lamuse,
23, rue du Docteur Michelon,
42 023 Saint-Étienne Cedex 2, France.
____________________________________________________________________________

Quelques dates importantes :
31 Janvier 2009 :

Troisième annonce.
Début des inscriptions, des réservations
et des soumissions des résumés.

30 Avril 2009 :

Date limite pour les inscriptions aux tarifs
normaux, des tarifs plus élevés s'appliqueront
après cette date.

31 Mai 2009 :

Date limite pour la soumission des résumés des
exposés courts.

15 Juin 2009 :
Date limite pour les inscriptions.
______________________________________________________________________________
Pour plus d'informations, consultez la page Web des JA
à l'adresse suivante :
http://ja2009.univ-st-etienne.fr
ou contactez le comité d'organisation (ja2009@univ-st-etienne.fr)
_____________________________________________________________________________
Nous remercions les organismes suivants pour leur soutien :
Le CNRS, le GDR de théorie des Nombres, Saint-Étienne Métropole, ville de
Saint-Étienne, Conseil Général de la Loire, Région Rhône-Alpes, Université
Jean-Monnet (Saint-Étienne), Laboratoire de Mathematique LaMuse,
Ministère de l'éducation nationale, SMF.
___________________________________________________________________________

Histoire des

JA :

voir l'article de Jacques Martinet à l'adresse web suivante :
http://ja2009.univ-st-etienne.fr/histoireJA.pdf
___________________________________________________________________________

Saint-Étienne et ses environs :

voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-%C3%89tienne
_____________________________________________________________________________
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