
Demande d’un

Réseau International Associé en Mathématiques et leurs Interactions
GGTM et Laboratoires français

Le GGTM (Groupement pour le développement de la Géométrie et Topologie au

Maghreb), a été fondé à l’initiative de quelques géomètres et topologues maghrébins

et français le 5 juin 2003 à Marrakech à l’occasion d’une École de Géométrie et

Topologie organisée par l’Équipe de Géométrie de la FST de l’Université Cadi Ayyad.

Un site web dédié au GGTM est accessible à l’adresse http://www.ggtm.uh2c.ma/

L’objectif du GGTM est de participer à la promotion de la recherche mathématique

en géométrie et en topologie dans les pays du Maghreb. Il entend stimuler et encou-

rager la coopération scientifique visant à réaliser cet objectif. Il offre un espace de

rencontres et d’échanges du savoir mathématique.

Bien que le GGTM soit une structure informelle et sans aucun financement propre,

il a réussi à initier de nombreuses collaborations entre mathématiciens du Maghreb et

de France. Il a été à l’origine de l’organisation de plusieurs rencontres importantes

(voir le paragraphe “historique des activités ci-dessous”). Des collaborations à la fois

inter-maghrébines et franco-maghrébines en ont été les conséquences, dont plusieurs

projets de cotutelle ou de codirection de thèses (voir le paragraphe “Thèses en cours”

ci-dessous).

La présente demande de reconnaissance de RIAMI entre dans les objetifs visés par

le programme en question, et répond au mieux à ce dont le GGTM a besoin à ce stade

de son existence. En effet, la reconnaissance du GGTM en RIAMI lui donnerait la

possibilité de poursuivre et d’amplifier ses activités dans un cadre structuré et avec

des objectifs mieux définis, tout en lui offrant un label de qualité facilitant l’accès aux

financements publics ou privés dont il aura besoin.

Ce projet de RIAMI se positionne scientifiquement par rapport au LIA franco-

maghrébin créé récemment par le CNRS, dans une totale complémentarité thématique.

Le LIA regroupe essentiellement le potentiel de recherche en analyse appliquée et en

probabilités au Maghreb. Le GGTM dont est issu ce projet de RIAMI se concentre sur

les thématiques liées à la géométrie, la topologie et les systèmes dynamiques. En cela,

il apparâıt comme complément nécessaire au LIA.
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Nom du RIAMI : Réseau Franco-Maghrébin de Géométrie et Topologie

Acronyme : RFMGT

Comité de coordination :

– Mohamed Belkhelfa (Algérie)

– Mohamed Boucetta (Maroc)

– Aziz El Kacimi (France, coordinateur du GGTM)

– Ahmad El Soufi (France, responsable au CIMPA du Bassin méditerranéen)

– Najoua Gamara (Tunisie)

Ce comité aura la responsabilité d’organiser et de piloter le réseau, tout en accor-

dant les moyens financiers mis à la disposition du RIAMI en fonction des objectifs du

projet. Il veillera à ce que ces moyens soient destinés en priorité aux jeunes chercheurs

des pays en développement.

En particulier les dépenses du RIAMI devront être autorisées par ce comité de

coordination, en accord avec les objectifs et les règles comptables usuelles. Un rap-

port financier précis sera présenté à l’issue de cette année. Comme d’habitude, les

remboursements se feront sur présentation des pièces originales par le CIMPA sur les

crédits accordés au RIAMI.

Au terme de cette année, ce même comité remettra un rapport scientifique succinct

mais clair qui sera évalué par le “Comité d’orientation et de pilotage” du CIMPA.

Laboratoires et institutions partenaires :

– Laboratoire de Physique Quantique de la Matière et Modélisations Mathématiques,

Université de Mascara

– Équipe “Géométrie, Topologie et Applications”, FST de Marrakech

– Équipe “Opérateurs de Bessel d’ordre supérieur”, Université de Tunis

– Laboratoire de Mathématiques, UMR 7122, Université de Metz

– LMPT, UMR-CNRS 6083, Université de Tours

Historique des activités :

Depuis sa mise sur pied, le GGTM a organisé beaucoup d’activités : outre celles

ponctuelles et isolées, de grands colloques et des rencontres.

1. Premier Colloque Maghrébin de Géométrie et Topologie à El-Oued (Algérie) du 26

février au 2 mars 2005 (en marge de l’École du CIMPA G�eom�etries et dynamiques
riemanniennes et pseudo-riemanniennes et applications).
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2. Deuxième Colloque Maghrébin de Géométrie, Topologie et Systèmes dynamiques à

Bizerte (Tunisie) du 08 au 11 mai 2006.

3. Troisième Colloque Maghrébin de Géométrie, Topologie et Systèmes dynamiques à

Marrakech (Maroc) du 28 mai au 2 juin 2007.

http://www.univ-valenciennes.fr/lamav/elkacimi/ColloqueRapport.pdf

4. Quatrième Colloque Maghrébin de Géométrie à Tipaza (Algérie) du 23 au 28 mai

2009.

5. Journées de Géométrie et Topologie à Marrakech (Maroc) du 19 au 23 mai 2008

(en marge de l’École du CIMPA G�eom�etrie riemannienne, g�eom�etrie pseudo-
riemannienne et physique math�ematique).

La formation à la recherche et par la recherche est aussi un point essentiel qui a été

mis au premier plan par le GGTM. Ses membres ont toujours veillé à ce que les activités

associent cette direction par la présence d’étudiants. Ils sont toujours arrivés à faire

en sorte à ce que cela se fasse effectivement. Les deux premiers colloques (celui de El

Oued et celui de Bizerte) et l’Ecole du CIMPA de Marrakech en juin 2004 ont donné

l’occasion à certains étudiants maghrébins de trouver des directeurs de recherche ; ces

derniers leur ont proposé des sujets et des directions de thèses officielles ou non ont

réellement commencé. Ci-joint une liste de doctorants dont beaucoup d’entre eux ont

rencontré leurs directeurs respectifs au cours d’activités du GGTM.

Thèses (cotutelle, codirection...) :

1. Rochdi Ben Charrada : Cohomologie de Dolbeault le long des feuilles
pour certaines laminations. Cotutelle : A. El Kacimi (Valenciennes) et E.
Salhi (Sfax).

2. Hadda Hmili : �Echanges d'intervalles, hom�eomorphismes et mesures
invariantes. A. El Kacimi (Valenciennes) et I. Liousse (codirectrice, Lille 1) et
cotutelle avec M. Mosbah (Bizerte).

3. Ali Ben Ahmed : Actions isom�etriques des groupes sur les vari�et�es
Hermite-Lorentz Cotutelle : N. Gamara (Tunis) et G. Zeghib (Lyon).

4. Amine Aribi : Valeurs propres de sous-laplaciens sur les vari�et�es CR
strictement pseudo-convexes. Cotutelle : A. El Soufi (Tours) et N. Gamara
(Tunis).

5. Abderrazzak El Bouayadi : Cohomologie des formes divergences de ots
et de di��eomorphismes. A. Abouqateb (Marrakech).

6. Zouhair Sassai : G�eom�etrie riemannienne des vari�et�es de Poisson. Co-
tutelle : M. Boucetta (Marrakech) et J.-M. Morvan (Lyon).
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7. Amine Bahayou : M�etacourbure des groupes de Lie-Poisson. Codirection:
M. Boucetta (Marrakech) et M. Belkhelfa (Mascara).

8. Hicham Lebzioui : M�etriques Lorentziennes invariantes �a gauche sur
les groupes de Lie, plates et Ricci plates. Codirection : M. Boucetta
(Marrakech) et M. Äıt Benhaddou (Meknès).

9. Samir Bekkara : Rigidit�e des m�etriques riemanniannes d�eg�en�er�ees. A.
Zeghib (Lyon).

10. Walid Ben Hammouda : Topologie des espaces de fonctions holomorphes
dans les grassmanniennes et espaces de modules de syst�emes lin�eaires.
Cotutelle : D. Bourguiba (Tunis) et S. Kallel (Lille).

11. Walid Taamallah : Topologie des produits de permutations et des espaces
de con�gurations avec multiplicites. S. Kallel (Lille et Tunis).

Projet des activités en 2011 et 2012 :

1 - Projet d’une École du CIMPA à Meknès ou à Ifrane (Maroc) au printemps
2012. Organisateurs : Hamid Abchir (Maroc) et Christian Blanchet (France).

2 - Il est prévu que Le Cinquième Colloque de Géométrie, Topologie et Systèmes

dynamiques se tienne au printemps 2011 à Tunis. Il rentrerait donc dans le cadre de ce
projet.

3 - Bourses de mobilité (du Maghreb vers la France) pour étudiants préparant une
thèse en cotutelle, en codirection ou autre : trois ou quatre séjours de deux semaines
chacun par an.

4 - Missions d’enseignement et de recherche : 6 missions dans des universités du
Maghreb, par des chercheurs confirmés, chacune d’environ deux semaines, compor-
tant un cours intensif s’adressant en priorité aux étudiants en fin de Master et aux
doctorants. Ces cours porteront sur les (ou seront une introduction aux) thèmes du
projet.

5 - Missions de recherche : 4 missions de recherche d’environ deux semaines, par
des chercheurs maghrébins, dans un autre laboratoire en France ou au Maghreb.

Mathématiciens qui feront partie du RIAMI :

Les porteurs des thèmes listés ci-après mais les activités du réseau seront bien
entendu ouvertes à tous les doctorants et chercheurs des pays concernés, qu’ils soient
membres ou non de ces laboratoires.

Lorsque la sélection sera nécessaire pour bénéficier d’un soutien éventuel du RIAMI,
elle se fera uniquement sur la base de la qualité, la pertinence thématique et le mérite
du candidat.
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Thèmes :

Chacun d’eux est centré autour d’un point précis sur lequel une collaboration est
déjà bien engagée. Les cours intensifs pourraient servir à initier d’autres chercheurs,
et notamment les jeunes qui souhaitent entamer la préparation d’une thèse dans la
même direction et se joindre ainsi au groupe de travail.

1. Théorie de l’indice basique

– A. Abouqateb (FST de Marrakech)
– M. Benameur (Université de Metz)
– A. El Kacimi (Université de Valenciennes)

Objet. Soit F un feuilletage sur une variété compacte M (connexe et orientable). On
dira que F est riemannien si son fibré normal νF = TM/TF possède une métrique
riemannienne invariante le long des feuilles (en termes plus imagés l’espace des feuilles
B = M/F peut être équipé d’une métrique riemannienne même si sa topologie est
assez pauvre et que B n’a pas la moindre structure différentiable). On dira qu’un fibré
vectoriel complexe E −→ M est un F-�br�e hermitien s’il possède une connexion (de
dérivée covariante notée ∇) plate sur F et une métrique hermitienne invariante le long
des feuilles (en un sens évident). Une section α de E est dite basique si elle vérifie
∇Xα = 0 pour tout champ X tangent à F ; ces sections forment un espace vectoriel
noté C∞(E/F). A l’aide de la métrique hermitienne sur E et d’une métrique rieman-
nienne quasi-fibrée sur M (qui existe car F est riemannien), on munit C∞(E/F) d’une
structure préhilbertienne. On note Ẽ le faisceau des germes de sections basiques de E.
Un op�erateur di�erentiel basique d’ordre m d’un F-fibré hermitien E vers un autre
F-fibré hermitien F est un morphisme de faisceau D : Ẽ −→ F̃ qui, dans un système
de coordonnées locales (x, y) = (x1, · · · , xp, y1, · · · , yn) pour lesquelles le feuilletage F est
défini par le système différentiel dy1 = · · · = dyn = 0, D est un opérateur différentiel

au sens usuel s’écrivant sous la forme D =
m∑

|s|=0

as(y)
∂|s|

∂ys1
1 · · · ∂ysn

n
où s = (s1, · · · , sn) est

une multi-indice, |s| = s1 + · · · + sn sa longueur et as une matrice dont les coefficients
sont des fonctions basiques (qui ne dépendent que de la coordonnée y). On dira que
D est transversalement elliptique si sa restriction à toute transversale (au feuil-
letage) est un opérateur elliptique. Il est démontré dans [A. El Kacimi, Op�erateurs
transversalement elliptiques sur un feuilletage riemannien et applications,
Compositio Mathematica, 73 (1990), 57-106] que :

Le noyau N de D et celui N∗ de son adjoint D∗ sont de dimension �nie
et on a une d�ecomposition orthogonale C∞(E/F) = ker(D)⊕ Im(D∗).

Ceci montre que D est un opérateur de Fredholm et admet donc un indice
basique : ind(D,F) = dim(N)− dim(N∗) qui est un entier relatif.

Question naturelle : Peut-on calculer cet entier en termes d’invariants topologiques
transverses à F ? Plus précisément, y a-t-il une version basique du théorème de l’indice

5



d’Atiyah-Singer ? Très rassurant : la cohomologie basique est un invariant topologique
pour les feuilletages riemanniens complets [A. El Kacimi & M. Nicolau, On the topo-
logical invariance of the basic cohomology, Mathematische Annalen 295 (1993),
627-634] ; donc la caractéristique d’Euler-Poincaré basique associée, qui est l’indice
du complexe de de Rham basique (qui est bel et bien transversalement elliptique),
est aussi un invariant topologique. Pour répondre à cette question, certaines pistes
prometteuses sont actuellement en cours d’exploration.

Un tel thème demande une bonne connaissance de la théorie des feuilletages, de
la géométrie et topologie différentielles ainsi que de l’analyse sur les variétés. Certains
des cours intensifs proposés pourraient être consacrés à approfondir ces notions.

2. Théories quantiques des champs topologiques et groupes de difféotopies des surfaces

– H. Abchir (Université Hassan II, Casablanca)
– C. Blanchet (Université Paris 7)

Hamid Abchir et Christian Blanchet ont déjà collaboré et publié un article portant sur
les invariants quantiques [H. Abchir et C. Blanchet, On the computation of the
Turaev-Viro module of a knot, Journal of Knot Theory and its Ramifications.
Vol. 7. Issue: 7(1998) 843-856].

Description du thème. On sait que la théorie de Jones-Witten produit des représenta-
tions du groupe de difféotopies étendu d’une surface compacte sans bord Σ qui dé-
pendent d’un groupe de Lie semi-simple et d’un entier k dit niveau ou paramètre de
quantification. Dans le cas de SU(2), ces représentations (notées VA(Σ)) ont une de-
scription particulièrement simple en fonction des modules skein de Kauffmann où A est

une racine 4rème primitive de l’unité (r = k +2). Dans chacune de ces représentations,
les twists de Dehn agissent comme des transformations d’ordre fini, ainsi aucune ne
représente fidèlement le groupe de difféotopies M(Σ). M. H. Freedman, K. Walker et
Z. Wang ont montré le théorème suivant [M. H. Freedman, K. Walker et Z. Wang,
Quantum SU(2) faithfully detects mapping class groups modulo center,
Geometry and Topology. Vol 6(2002) 523-539] :

Théorème. Soit Σ une surface compacte sans bord connexe orient�ee. Soit
M(Σ) son groupe de di��eotopies. pour tout h ∈M(Σ), qui n'est pas central, il
existe un entier r0(h) tel que pour tout r ≥ r0(h) et pour toute racine 4r�eme
primitive de l'unit�e A, l'op�erateur 〈h〉 : VA(Σ) −→ VA(Σ) n'est pas l'identit�e,
〈h〉 6= 1 ∈ PEnd(VA), les automorphismes projectifs. En particulier toute
somme directe in�nie de SU(2)-repr�esentations repr�esente �d�element ces
groupes de di��eotopies modulo le centre.

Ce résultat suscite plusieurs questions, comme par exemple :

i) Si le difféomorphisme h est produit de p twists de Dehn, est-ce qu’on peut
trouver un entier r fonction de p à partir duquel on est sûr de détecter ?
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ii) Que se passe-t-il dans le cas des autres théories SU(n) ?

3. Métriques Hermite-Lorentz

- Mohamed Deffaf (USTHB-Alger)
- Abdelghani Zeghib (ENS-Lyon)

Objet. Une forme quadratique sur un C-espace vectoriel de dimension n+1 est de type
Hermite-Lorentz si elle est C-equivalente à la forme : q0 = −|z0|2 + |z2|2 + . . . + |zn|2 sur
Cn+1. Ici Lorentz réfère à l’existence d’un unique signe −.

Cela permet de définir une notion de métriques Hermite-Lorentz sur les variétés
complexes. Elles généralisent les métriques hermitiennes (positives) et sont dans un
certain sens les plus proches d’elles (elles ont une signature minimale). On pourrait
aussi les appeler espaces lorentziens complexes, et se proposer de les étudier par-
allèlement aux espaces lorentziens (réels).

On définit naturellement une notion de structure Kaehler-Lorentz en supposant que
la forme de Kaehler associée est fermée. Ces variétés sont en particulier symplectiques.

On a des espaces modèles, de type Kaehler-Lorentz à courbure holomorphe con-
stante. On les applera, Minkowski complexe, de Sitter complexe et anti de Sitter
complexe. Ce sont les parallèles aux espaces hermitiens usuels : Cn, CPn et CHn

(l’espace hyperbolique complexe).

Questions

- Étudier les variétés Hermite-Lorentz du point de vue de leurs groupes d’isométries,
par analogie au cas des variétés lorentziennes. On se ramenera naturellement à l’étude
de structures plus générales, comme des métriques de lumière.

- Étudier les structures Kaehler-Lorentz en tant que structures symplectiques
spéciales et dégager des obstructions (topologiques) à leur existence.

4. Géométrie sous-riemannienne, variétés de Cauchy-Riemann, groupes de Carnot

– Ahmad El Soufi (Université de Tours)
– Najoua Gamara (Université de Tunis)
– Habiba Guemri (Université de Tunis)

La théorie des variétés sous-riemanniennes est actuellement en plein essor, en raison
de l’intérêt qu’elle présente à la fois pour la géométrie et l’analyse (théorie du contrôle
optimal). Une variété sous-riemannienne (M, ∆, gc) est la donnée d’une variété lisse
M , d’un sous fibré ∆ du fibré tangent TM et d’un produit scalaire sur chaque fibre gc

appelée métrique sous-riemannienne. Les sous-catégories les plus étudiées de variétés
sous-riemanniennes sont celles des groupes de Carnot ou groupes stratifiés, dont le
groupe de Heisenberg et les variétés de Cauchy-Riemann (CR). Lorsque ∆ satisfait une
condition dite “condition de Chow”, nous pouvons définir sur (M, ∆, gc) une distance
dite de Carnot-Caratheodory.
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– Etude des hypersurfaces et des sous-variétés des variétés sous-riemanniennes

D’abord du point de vue géométrique: développer la théorie des surfaces sous-
riemanniennes minimales. Une notion sous-riemannienne de la courbure moyenne des
sous variétés a été introduite pour de telles variétés.

Dans une seconde étape faire de l’analyse sur ces variétés :

1) Étudier l’interaction entre les points caractéristiques de l’hypersurface et la
condition de Chow. Il existe déjà une certaine littérature qui permet d’aborder ce
sujet.

2) Calculer la fonction de Green et sa partie régulière ainsi que ses dérivées pour des
hypersurfaces non caractéristiques, et faire l’étude autour des points caractéristiques,
ce sera un prélude pour la résolution des équations semi-linéaires sur les domaines
caractéristiques du groupe de Heisenberg. Le cas non caractéristique a été étudié dans
la thèse de H.Guemri dirigée par N. Gamara.

– Valeurs propres d’opérateurs sous-elliptiques naturellement associés à une structure CR

Sur une variété riemannienne compacte, les valeurs propres de l’opérateur de
Laplace-Beltrami ont été largement étudiés. La géométrie spectrale fournit des résul-
tats importants reliant les invariants spectraux (globaux) aux autres invariants géomét-
riques (courbures, longueurs des géodésiques fermées, invariants isopérimétriques, etc.)

Dans le cadre des variétés CR, il existe aussi des opérateurs sous-elliptiques qui
apparaissent de faon très naturelle. Sous certaines conditions, leur spectre est discret
et il parâıt tout à fait pertinent de faire de la géométrie spectrale dans ce cadre.
La littérature mathématique récente abonde de résultats sur le sujet, qui restent
cependant très incomplets : par exemple, la détermination du spectre des sphères
CR de dimension impaire reste un problème ouvert, de même que la forme optimale
de l’inégalité de Lichnerowicz-Obata. La thèse préparée actuellement par A. Aribi,
dirigée en cotutelle par N. Gamara et A. El Soufi, porte sur les propriétés spectrales
du sous-laplacien associé à une forme de contact compatible avec une structure de
Cauchy-Riemann strictement pseudoconvexe sur une variété compacte avec ou sans
bord.

Il s’agit d’un thème de recherche qui présente des aspects multiples, pouvant
fédérer plusieurs membres du réseau.

5. Sur les métriques Lorentziennes invariantes à gauche sur les groupes de Lie

– M. Ait Benhaddou (Faculté des Sciences, Meknès)

– M. Belkhelfa (Université de Mascara)

– M. Boucetta (FST, Marrakech)

– A. Ikemakhen (FST, Marrakech)
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Dans un article devenu un classique (voir [Mi]), Milnor a rassemblé les résultats
connus sur la courbure riemannienne des groupes de Lie munis d’une métrique rie-
mannienne invariante à gauche. Il a aussi énoncé et démontré des résultats nouveaux
et a posé quelques conjectures. Cet article a été le début d’un grand intérêt pour
ce thème et, à l’heure actuelle, la plupart des conjectures posées par Milnor ont été
démontrées par divers auteurs. Il serait fastidieux et long de citer les résultats impor-
tants obtenus dans ce domaine, toutefois, on peut dire qu’ils sont du genre où une
restriction sur la courbure de la métrique en question entrâıne une restriction sur la
nature de l’algèbre de Lie du groupe (voir par exemple [Be] et [Do]). D’un autre côté,
les métriques pseudo-riemanniennes invariantes à gauche sur les groupes de Lie nilpo-
tents, en particulier 2-nilpotents, ont été étudiées intensément à cause de la richesse de
leur géométrie et puisqu’ils sont une source d’exemples intéressants (voir par exemple
[CP], [Eb], [Gu] et [Ka]).

Le but de ce projet de recherche est d’étudier dans le même esprit que l’article
de [Mi] les métriques Lorentziennes invariantes à gauche sur les groupes de Lie. Nous
avons commencé par étudier celles qui sont plates ou Ricci plates dans le but de
caractériser tous les groupes de Lie qui admettent de telles métriques. Nous avons
déjà quelques résultats : dans [Bo], Boucetta a caractérisé tous les groupes de Lie 2-
nilpotents qui admettent des métriques lorentziennes Ricci plates. Dans le cadre de sa
thèse de Doctorat, Lebzioui Hicham a entamé l’étude des groupes de Lie de dimension
quatre admettant une métrique invariante à gauche Ricci plate. La deuxième étape
est d’étudier les groupes de Lie nilpotents admettant des métriques Lorentziennes
invariantes à gauche et Ricci plates. Nous conjecturons aussi qu’un groupe de Lie
qui admet une métrique Lorentzienne Ricci plate doit être résoluble. Ce thème a des
liens forts avec la géométrie pseudo-riemannienne des structures de Poisson initiée par
M. Boucetta. En effet, dans le cadre de sa thèse sur la métacourbure des groupes
de Lie-Poisson, Amine Bahayou a utilisé d’une manière cruciale la caractérisation des
groupes de Lie munis d’une métrique riemannienne plates ([BB1] et [BB2]) et pour
généraliser ce travail au cas Lorentzien, il est nécessaire de caractériser les groupes de
Lie munis de métriques Lorentziennes plates.

[Bo] Boucetta, M. Ricci at left invariant Lorentzian metrics on 2-step nilpo-
tent Lie groups. arXiv:0910.2563.

[BB1] Bahayou, A. & Boucetta, M. Ricci at left invariant Lorentzian metrics
on 2-step nilpotent Lie groups. CRAS Série I 347, (2009) 791-796.

[BB2] Bahayou, A. & Boucetta, M. Metacurvature of Riemannian Poisson-Lie
groups. Journal of Lie Theory, Volume 19 (2009) 439-462.

[Be] Berard Bergery, L. Sur la courbure des m�etriques riemanniennes invari-
antes des groupes de Lie et des espaces homog�enes. Ann. Sc. de l’E.N.S.
4e série, tome 11 (1978) 543-576.
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[CP] Cordero, L. & Parker, P. Pseudo-Riemannian 2-step nilpotent Lie groups.
arxiv:math.DG/9905188.

[Do] Dotti, I. Ricci curvature of left invariant metrics on solvable unimodular
Lie groups. Math. Z. 180 (1982) 257-263.

[Eb] Eberlein, P. Geometry of 2-step nilpotent groups with a left invariant
metric. Ann. Sc. de l’E.N.S. 4e série, tome 27, no 5 (1994) 611-660.

[Gu] Guediri, M. Lorentz Geometry of 2-Step Nilpotent Lie groups. Geo.
Dedicata 100 (2003) 11-51.

[Ka] Kaplan, A. Riemannian nilmanifolds attached to Cli�ord modules. Geo.
Dedicata 11 (1981) 127-136.

[Mi] Milnor, J. Curvature of left invariant metrics on Lie groups. Adv. in
Math. 21 (1976) 283-329.

Financement souhaité pour 2011 :

Les montants donnés sont basés sur les estimations suivantes :

Le prix d’un billet d’avion Maghreb-Maghreb ou France-Maghreb est estimé en
moyenne à 300 euros. Les frais de séjour au Maghreb ou en France d’une douzaine de
jours sont estimés en moyenne à 600 euros.

– Trois missions d’enseignement et de recherche : 2.700 euros (trois billets d’avion
à 3 x 300 euros = 900 euros et frais de séjour à 3 x 600 euros =1.800 euros).

– Deux missions de recherche : 1.800 euros (2 billets d’avion à 2 x 300 euros =
600 euros et frais de séjour à 2 x 600 euros =1.200 euros).

– Quatre bourses de mobilité : 3.600 euros (4 billets d’avion à 4 x 300 euros =
1.200 euros et frais de séjour à 4 x 600 euros =2.400 euros).

– Colloque GGTM en au printemps 2011 à Tunis : 15.000 euros pour les prises
en charge des frais de voyage et/ou de séjour de quelques conférenciers et jeunes
participants non financés par leurs établissements.

Total : 23.100 euros.

Financement souhaité pour 2012 :

– Trois missions d’enseignement et de recherche : 2.700 euros (trois billets d’avion
à 3 x 300 euros = 900 euros et frais de séjour à 3 x 600 euros =1.800 euros).

– Deux missions de recherche : 1.800 euros (2 billets d’avion à 2 x 300 euros =
600 euros et frais de séjour à 2 x 600 euros =1.200 euros).

– Quatre bourses de mobilité : 3.600 euros (4 billets d’avion à 4 x 300 euros =
1.200 euros et frais de séjour à 4 x 600 euros =2.400 euros).

– École CIMPA au Maroc : 15.000

10



Si ce projet d’école n’est pas retenu, une école thématique sera quand même
organisée à Meknès. À cet effet nous souhaiterions une contribution de 10.000 euros.

Total : 23.100 euros.

Contribution espérée de chacun des deux laboratoires partenaires en France :

– Deux billets d’avion par an pour des missions sortantes : 2 x 300 euros = 600
euros.

– Frais de séjour de deux missions entrantes : 2 x 600 euros = 1.200 euros.

Total (des contributions) : 2 x 2 x 1.800 euros = 7.200 euros pour les deux ans.

Contribution espérée des trois partenaires au Maghreb pour les deux ans

3 x 2 x 700 euros = 4.200 euros plus infrastructure etc.

Financement global demandé au CIMPA pour les deux ans :

23.100 euros + 23.100 euros - 7.200 euros - 4.200 euros = 34.800 euros

11


