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SITUATION ACTUELLE

Maître de conférence, habilité à diriger des recherches, en informatique à l’Université Joseph Fourier, Grenoble 1.
En délégation dans l’équipe AriC du Laboratoire de l’Informatique du Parallélisme (Université de Lyon).

ACTIVITÉS ET DIPLÔMES

Depuis 2013 Délégation,
Équipe Inria/LIP AriC. Calcul parallèle, calcul formel, théorie des codes.

Nov. 2014 Habilitation à diriger des recherches, UNIV. J. FOURIER, GRENOBLE 1
«Calcul algébrique fiable et haute performance». Nov. 2014. Présidente : B. Plateau. Rapporteurs : D.
Augot, M. Giesbrecht, L. Grigori. Examinateurs : J-G. Dumas, J-C. Faugère, E. Kaltofen.

Depuis déc.
2008

Maître de Conférence en informatique, UNIV. J. FOURIER, GRENOBLE 1
Équipe Inria/LIG MOAIS. Calcul parallèle, calcul formel, théorie des codes.

2008 Acting Assistant Professor, DEPT. OF MATHS, U. OF WASHINGTON, WA, USA
sous la direction de W. Stein. Logiciel mathématique (Sage) et calcul en theorie des nombres.

2007 Post-doctorant, SYMBOLIC COMP. GROUP, U. OF WATERLOO, ON, CANADA

sous la direction de G. Labahn. Logiciel mathématique (Maple) et Algèbre lineaire exacte.
2003–2006 Thèse de mathématiques appliquées, UNIV. GRENOBLE 1, J. FOURIER

«Algèbre linéaire exacte efficace : le calcul du polynôme caractéristique». Sept. 06. Direction : J-G.
Dumas & D. Duval. Président : J. Della-Dora. Rapporteurs : G. Villard, L. Giraud. Examinateurs :
L. M. Pardo, J-L. Roch.

2002–2003 DEA de mathématiques appliquées, mention B, UNIV. GRENOBLE 1, J. FOURIER

«Calcul du polynôme caractéristique dans un corps fini». Dir. : J-G. Dumas & D. Saunders.
2000–2003 Diplôme d’ingénieur en informatique et maths appliquées, mention B ENSIMAG-INPG

PROJETS DE RECHERCHE ET CONTRATS

2015–2019 H2020 e-infra. OpenDreamKit : Open Digital Research Env. Toolkit for the Adv. of Math. LEAD PI

2014–2016 ADT Inria. Actis : Algorithmic Coding Theory in Sage PARTENAIRE EXTERNE

2012–2015 ANR blanc. HPAC : High Performance Algebraic Computing PARTICIPANT À 70%

2012–2014 Équipe associée Inria avec NCSU, USA. QOLAPS. MEMBRE

2010–2011 PEPS CNRS. Outil logiciels pour le calcul algébrique haute performance. PORTEUR

2008 PIMS Postdoc fellowship award. PACIFIC INSTITUTE FOR MATHEMATICAL SCIENCES

ENCADREMENT ET PARTICIPATION À DES JURY

2012–2016 Z. Sultan, THÈSE D’INFORMATIQUE, UJF (CO-ENCADREMENT AVEC J-G. DUMAS)
Algèbre linéaire parallèle adaptative et générique

2014–2016 D. Lucas, INGÉNIEUR ADT INRIA (CO-ENCADREMENT AVEC D. AUGOT)
Actis : Algebraic Coding Theory in SageMath

2013 A. Zeh, EXAMINATEUR DE LA THÈSE DE DOCTORAT, UNIV. ULM, ALLEMAGNE

Algebraic Soft and Hard-decision decoding of Generalized Reed-Solomon and Cyclic Codes
2012 Z. Sultan, Adaptive Parallel Elimination for Algebraic attacks. STAGE DE M2R-SCCI, UJF

2009 T. Stalinski, Calculs pair à pair sur machines non sûres. STAGE DE M2-SCCI, UJF

2011 Z. Abu Asheih, Efficient parallel linear algebra for the discrete log. STAGE DE M1-MOSIG, UJF
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2011 E. Paz, Parameter oblivious list-decoding. STAGE DE M1-MOSIG, UJF

2010 N. Toukourou, Algorithmes adaptatifs pour le décodage en liste. STAGE DE M1-MAI, UJF

MOBILITÉ ET COLLABORATIONS INTERNATIONNALES

NCSU (NC, USA) avec E. Kaltofen, membre de l’équipe associée Inria QOLAPS depuis 2012.

U. of Washington (WA, USA) avec W. Stein, post-doctorat, 2008 (1 an).

U. of Waterloo (Canada) avec M. Giesbrecht, G. Labahn, A. Storjohann, post-doctorat, 2007 (1 an).

U. de Cantabria (Espagne) avec L.M. Pardo, C. Beltràn, mobilité en thèse, 2004–2005 (2× 3 mois).

U. of Delaware (DE, USA) avec D. Saunders, Z. Wan, Stage de DEA, 2003 (4 mois).

DISTINCTIONS

ISSAC’15 distinguished paper award, Computing the Rank Profile Matrix. DUMAS SULTAN

ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT

Cours Établissement & Filière Volume annuel Type Années

Algorithmique UJF L3-Math-Info 10× 4, 5 = 45h CTD 10-13

Algorithmique Avancée ENSIMAG 2A 12× 3 = 36h CTD,TP 08-13

Programmation Orientée Objet UJF L3-Math-Info 12× 4, 5 = 54h CTD,TP 10-12

Introduction à la Cryptologie UJF M1-INFO 10× 3 = 30h CTD 11-13

Introduction to Cryptology UJF M1-MOSIG 11× 3 = 33h CTD 08-13

Codage et Tolérance aux fautes UJF M2-SCCI 2× 4, 5 = 9h CTD-TP 08-13

Calcul Exact UJF M2-Math-Info et App 8× 1, 5 = 12h CM 08-13

Calcul Mathématique avec Sage ENSIMAG stage LIESSE 4h CTD 12-13

Algèbre et géométrie UJF L1 11× 3 = 33h CTD 10-11

Encadrement de projets de spécialité ENSIMAG 2A 20h env. 08-13

Introduction to linear algebra U. of Washington M308 6× 12 = 72h CM 08

Advanced topics in exact linear algebra U. of Washington M581 3× 12 = 36h CM 08

2010–2013 Responsabilité de filière : M1-MoSIG, parcours internationnal du M1 info. UJF ET G-INP

ANIMATION SCIENTIFIQUE ET RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES

Participation à des comités éditoriaux et scientifiques :
Éditeur associé de la revue ACM Transactions On Mathematical Software, depuis 2012,
Membre du comité de programme de ISSAC’09,
Membre du comité de poster de ISSAC’08,
Référé d’en moyenne six articles par an pour des revues ou des conférences de rang A : ISSAC, J. Complexity,
Th. Comp. Sc., Trans. on Comp., AAECC, SPAA, ISPDC, AMC, STACS, Parallel Comp., AsiaCrypt . . .
Membre du comité scientifique du GDR-Calcul.

Participation à des comités d’organisation de conférences :
General Chair de PASCO’15 (Bath, UK),
Trésorier et organisateur local de ISSAC’12 (Grenoble),
Co-organisateur du minisymp. Exact linear algebra à SIAM App. Algebraic Geometry 13 (CO, USA),
Co-organisateur des Journées Codes et Cryptographies 2014 du GDR-IM (Grenoble),
Co-organisateur des éditions 2011 et 2013 des Journées Nationales du Calcul Formel du GDR-IM (Luminy),
Co-organisateur local de PASCO’10 (Grenoble) et ISSAC’07 (Waterloo).



Exposé de mes activités

1 Activité d’enseignement

Le tableau page 2 résume mon activité d’enseignement effectuée depuis l’obtention de mon doctorat en septembre
2006. Je donne ici une description plus détaillée du contenu de chacun de ces cours. J’utilise, le plus souvent, des
diapositives de support de cours, que je mets à disposition sur ma page web 1.

Algorithmique (L3-MI 2). Il s’agit d’un cours classique d’algorithmique, niveau L3, avec une coloration particulière
vers les aspects mathématiques, tant au niveau des exemples applicatifs (algorithmique pour le calcul, optimisa-
tion combinatoire, etc ) que de l’analyse des algorithmes (preuves de correction et analyse de complexité). Les
notions abordées incluent : structures de données, types abstraits, contrat interfaces-implantations, algorithmes
de tri, algorithmes de graphes, programmation dynamique. Ce cours, dont j’étais responsable, était en forte
interaction avec le cours cours de programmation Java, donné en parallèle.

Programmation orientée objet (L3-MI). Il s’agit d’un cours sur les aspects orientés objet de la programmation en
Java faisant suite à un premier cours de programmation classique. Il porte sur les notions de classe, d’héritage,
de polymorphisme, etc. Ces notions sont ensuite appliquées à la programmation graphique et événementielle, et
l’utilisation des collections. Les Cours-TD sont complétés par cinq TP dont le dernier prend la forme d’un projet
de programmation autour du jeu de puissance 4.

Algorithmique avancée (ENSIMAG 2A). Il s’agit d’un cours orienté vers les sujets avancés en algorithmique et com-
plexité : modèles de calcul et classes de complexité, machines de Turing, réductions, approximation, algorith-
mique et complexité parallèles, algorithmique probabiliste. Il est complété d’un projet de programmation en
C++ en TP.

Intro. to Cryptology (M1-Info et M1-MoSIG 3). Il s’agit d’un cours d’introduction à la cryptologie et au codage. Il
couvre les fondements théoriques (entropie, corps finis, complexité en théorie des nombres effective), et leur
mise en oeuvre en cryptographie symétrique (DES, AES) et asymétrique (RSA, El-Gamal, signatures). Une
introduction à la théorie des codes correcteurs est aussi donnée (codes linéaires, de Hamming, BCH).

Coding & Fault Tolerance (M2-SCCI 4). Ce cours porte sur les codes correcteurs et leurs applications à la tolérance
au fautes. Il traite des codes de Reed-Solomon, de l’entrelacement, et des codes CIRC et est illustré par plusieurs
séance de TP sur l’implantation des codes CIRC utilisé pour les CD audio.

Calcul exact (M2-MIA 5). C’est un cours de M2R donné conjointement, spécialisé sur le calcul formel, extrait du
cours Advanced topics in exact linear algebra que j’avais monté à l’University of Washington. Il traite des
représentations des objets algébriques, de complexité arithmétique et binaire, d’algèbre linéaire dense, creuse et
en boîte-noire et des applications en cryptanalyse, en biologie computationnelle et en topologie algébrique.

Stage LIESSE Python et calcul mathématique avec Sage. J’ai organisé à l’école d’ingénieur ENSIMAG un stage
de formation à Python pour les enseignants d’informatique en classe préparatoire. Au delà de l’organisation
globale du stage (ou nous étions cinq intervenants), j’ai donné un cours sur le calcul mathématique en Python
via le logiciel Sage.

J’ai aussi donné 3h heures de cours au séminaire Sport-étude des L3 de l’ÉNS de Lyon à deux reprises :
2012 Algèbre linéaire exacte effective : algorithmique et applications,

2014 Intégrité de l’information et des calculs : les codes correcteurs et leur applications,

J’ai pris la responsabilité du parcours international MoSIG du Master 1 d’informatique de l’UJF. Ce Master
étant co-habilité entre les deux établissement UJF et G-INP, cela demandait un certain investissement pour assurer la
cohérence administrative et pédagogique. Je me suis en outre fortement investi dans la refonte du logiciel de candidature
en ligne pour l’inscription à ce master. Nous avons mis en place un logiciel permettant une candidature dématérialisée
de bout en bout, et fluidifiant les diverses étapes d’évaluation et de validation des dossiers. Par ailleurs le public de ce
master étant essentiellement constitué d’étudiants récemment arrivés en France, nous avons assuré des lunchs réguliers
des étudiants avec les responsables pédagogiques, pour pouvoir répondre rapidement aux divers problèmes pratiques
des étudiants et pour maintenir un esprit convivial de promotion.

1. http://lig-membres.imag.fr/pernet/teaching.html
2. L3 de Mathématiques-Informatique de l’UJF
3. Parcours international du M1 d’informatique, commun UJF et G-INP
4. M2 Sécurité et cryptologie, commun UJF et G-INP
5. M2R de Mathématiques Informatique et Applications de l’UJF

http://lig-membres.imag.fr/pernet/teaching.html


2 Activité d’animation

Vie de l’UFR. Comme évoqué précédemment, j’ai été responsable de la filière du M1 MoSIG, le parcours interna-
tionnal du M1 d’informatique de l’UJF. Au delà de la charge habituelle de cette tâche, je me suis fortement investi dans
la mise en place d’une nouvelle application de candidature plus souple pour les étudiants étrangers, et complètement
dématérialisée : de la conception aux mises en places des nouvelles procédures administratives, devant concilier les
contraintes des deux établissements co-habilitants, jusqu’au premiers recrutements. J’ai en outre siègé au conseil de
l’école d’informatique de l’UFR.

Vie des communautés scientifiques. J’ai très activement participé à l’organisation de conférences dans les commu-
nautés scientifiques où j’évolue. Au niveau international :

— j’ai co-organisé (trésorier) l’édition 2012 de la principale conférence internationale en calcul formel, ISSAC,
— j’ai organisé (general chair) l’édition 2015 de PASCO (Parallel Symbolic Computation).
— J’ai par ailleurs co-organisé un minisymposium sur l’algèbre linéaire exacte lors de la SIAM Conference on

Applied Algebraic Geometry 2013.
Au niveau national :

— j’ai été l’un des quatre co-organisateurs des éditions 2011 et 2013 des Journées Nationales du Calcul Formel
(semaine de conférence et école thématique CNRS),

— ainsi que de l’édition 2014 des Journées Codage et Cryptographie.
— Je participe au conseil scientifique du GDR Calcul du CNRS, et vais m’impliquer dans l’organisation du Groupe

de Travail Calcul Formel du GDR IM (Informatique Mathématique) à partir de l’année 2016.
Je participe par ailleurs à l’évaluation scientifique de mes domaines de recherche comme

— editeur associé de la revue ACM Transaction on Mathematical Software,
— référé pour les principales revues et conférences de mes thématiques : J. of Complexity, Th. Computer Science,

Trans. on Computers, ISSAC, AAECC SPAA, AMC, STACS, Parallel Comp., AsiaCrypt . . .

3 Activité de recherche

MOTS CLÉS : Algèbre linéaire exacte, Calcul parallèle, Théorie des codes, Logiciel mathématique.

Résumé. Mes recherches s’articulent autour du développement du calcul exact haute performance que je décline sur
deux aspects : l’algèbre linéaire exacte et la tolérance au fautes. En algèbre linéaire exacte, mes travaux s’appuient
sur le socle de mes travaux de doctorat, que j’ai soit approfondi (meilleur algorithme actuel de calcul du polynôme
caractéristique [A-23], nouvelle forme normale matricielle pour les profils de rang [A-2]) soit diversifié (calcul de
la forme normale de Hermite [J-19], parallélisme et logiciel de calcul mathématique). Depuis mon recrutement dans
l’équipe MOAIS, je m’intéresse à la parallélisation de l’algèbre linéaire exacte en essayant de définir, comme cela a
été fait pour le calcul numérique, une démarche générale pour le développement de routines parallèles de calcul exact
haute performance [A-5, J-1]. C’est aussi dans le contexte du calcul distribué à grande échelle, et sur des ressources
devenues non-sûres (par la menace de pannes, d’erreurs, voire de corruptions et d’attaques malicieuses), que je me
suis intéressé à la tolérance aux fautes. Plus particulièrement j’ai proposé les premiers schémas de tolérance au fautes
algorithmiques (ABFT) pour le calcul exact, basés sur l’évaluation/interpolation et les codes correcteurs CRT et de
Reed-Solomon [A-18, A-14, A-6].

3.1 Algèbre linéaire exacte haute performance

Comme c’est le cas en calcul numérique, l’algèbre linéaire est une brique de base sur laquelle s’appuient de nom-
breux algorithmes pour la résolution efficace de problèmes de grande taille en calcul exact. L’émergence d’applications
en cryptanalyse algébrique, en théorie algorithmique des nombres ou en calcul certifié ont rendu nécessaire le dévelop-
pement de bibliothèques de calcul exact haute performance, s’appuyant sur les récentes avancées algorithmiques dans
le domaine. C’est dans ce contexte que j’ai réalisé mes premières contributions s’appuyant sur la thèse suivante :

Les implantations efficaces en algèbre linéaire exactes sont obtenues en rendant effectives les réductions théoriques
produisant les meilleures complexités asymptotiques. Notre travail consiste alors à

1. produire de nouveaux schémas de réduction (polynôme caractéristique [A-23, A-21] ; profil de rang [A-11, A-
2]),

2. affiner les constantes de complexité en temps et en mémoire de ces réductions ([J-12], [J-19]),

3. optimiser les briques de base vers lesquels convergent ces réductions. (produit de matrice [A-29, J-22, A-21]).



Produit matriciel. Comme en calcul numérique, l’efficacité des calculs en algèbre linéaire dense dans un corps fini
repose sur celle du produit de matrice. En combinant les conversions entre arithmétiques modulaires, entières et flot-
tantes, l’utilisation d’instructions vectorielles et des BLAS numériques [T-30, A-29, J-22] et l’adaptation d’algorithme
sous-cubiques (Strassen-Winograd) à faible empreinte mémoire [A-21], nous avons introduit une routine et une dé-
marche qui reste la référence plus de dix ans après nos premiers travaux.

Élimination de Gauss. Via des réductions au produit de matrice, l’ensemble des problèmes basés sur l’élimination
de Gauss bénéfice de son efficacité. Au delà de l’adaptation des algorithmes numériques [A-28, J-22], nous avons
approfondis les spécificités liées à la déficience de rang et au calcul de formes échelonnées. Nous dressons dans [J-12]
un panorama sur l’ensemble des algorithmes connus, et proposons de nouvelles décompositions, CUP et PLE, toujours
préférables car moins couteuses en temps et en mémoire. Nous avons récemment élargi le spectre des réductions
disponibles en montrant dans [A-11] comment les découpes récursives bi-dimensionnelles peuvent être utilisées pour
calculer les profils de rang et les formes échelonnées (ce qui n’était pas alors considéré comme possible). En corollaire,
nous avons montré que certaines stratégies de pivotage permettent de révéler les profils de rang et formes échelonnées
lignes et colonnes de toutes les sous-matrices dominantes en une seule élimination. Nous avons introduit un invariant
résumant cette information, la matrice de profil de rang, et établi à quelle conditions sur le pivotage est-ce qu’une
élimination de Gauss calcule cet invariant [A-2]. Ces derniers travaux ont été récompensés par le Distinguished paper
award de la conférence ISSAC’15.

Polynôme caractéristique et formes normales matricielles. Le calcul du polynôme caractéristique était le dernier
problème classique d’algèbre linéaire dense dont la complexité O (nω log n) n’avait pas été réduite à celle du produit
de matrice O (nω). Lors de mon premier post-doctorat, j’ai proposé un nouveau type de réduction, basé sur une pro-
gression arithmétique et non géométrique donnant un algorithme en O (nω) probabiliste de type Las-Vegas pour le
polynôme caractéristique [A-23] et la forme normale de Frobenius, et calculant la matrice de passage vers cette forme
en O (nω log logn) [T-24]. Cet algorithme s’avère être, par ailleurs, le plus efficace en pratique. En modèle de calcul
boîte-noire, nous avons proposé une nouvelle approche réduisant les complexités, basée sur une réduction au calcul du
polynôme minimal et le calcul de multiplicités [A-21]. Pour la forme normale de Hermite, nous avons proposé, lors de
mon deuxième post-doctorat [J-19] des améliorations de l’algorithme de Micciancio et Warinshi, permettant un calcul
efficace en pratique pour les matrices suffisamment générique provenant des applications en théorie des nombres.

Calcul parallèle. Dans le cadre d’un projet PEPS CNRS, puis ANR blanc (HPAC), je m’investis sur l’aspect paral-
lélisme du calcul exact haute performance : noyaux parallèles haute performance [A-5, J-1], langage et composition de
bibliothèques [C-17, C-4], algorithmique [A-11], etc. C’est dans ce contexte, que j’encadre le doctorant Ziad Sultan
sur la parallélisation de l’élimination de Gauss exacte et les DSL pour les bibliothèques parallèle de calcul exact. En
combinant nos avancées algorithmiques (découpe bi-dimensionnelle respectant les profils de rangs) avec l’utilisation de
langages de parallélisme haut niveau (tâches avec dépendances par flot de données) et des moteurs exécutifs de pointe,
il a proposé une démarche globale pour le développement de noyaux d’algèbre linéaire exacte haute-performance en
mémoire partagée. Notre forte interaction avec l’équipe de développement du moteur XKaapi dans le développement
du moteur exécutif de parallélisme par vol de tâches permet d’y intégrer les contraintes liées au contexte de l’algèbre
linéaire exacte : automatisation de la résolution de dépendances sur des zones mémoire 2D, dépendances de donnée
traversant les niveaux récursifs, etc.

Logiciel mathématique. Mes travaux algorithmiques sont systématiquement doublés de travaux d’implantations vi-
sant la haute performance. Au delà de simples codes prototypes, nous travaillons au développement de bibliothèques de
référence dans le domaine de l’algèbre linéaire exacte : M4RI pour les matrices dans F2, FFLAS-FFPACK et LinBox
pour les autres corps finis, les entiers et polynômes. Ces bibliothèques, sous license libre GPL ou LGPL sont utilisées
directement ou à travers des logiciels intégrés de calcul mathématique, comme Sage auquel je contribue par ailleurs
directement.

Théorie des codes pour la tolérance aux fautes. J’ai abordé la tolérance aux fautes pour le calcul exact réparti sur
ressources non-sûres par le biais de l’ABFT (Algorithm Based Fault Tolerance). Mes travaux ont été précurseurs dans
ce domaine, en proposant une parallélisation tolérante aux fautes, basée sur des schémas d’évaluation-interpolation avec
erreurs, via les codes de Reed-Solomon ou les codes CRT [A-18]. J’ai par la suite étendu cette approche à l’interpolation
de fractions rationnelles [T-7] et l’interpolation creuse avec erreurs [A-14, A-6], en introduisant de nouveaux codes
correcteurs, posant des questions ouvertes quant au compromis entre l’efficacité de leur décodage et leur capacité de
correction. Je co-encadre un ingénieur ADT-Inria, chargé de la refonte de la théorie des codes dans le logiciel Sage.



Annexe A : publications et production scientifique

Les articles et logiciels décrits ici sont accessibles sur mon site internet 6. Conformément à l’usage dans les domaines
concernés, les auteurs sont listés par ordre alphabétique et la contribution de chaque auteur est considérée comme
uniforme. ISSAC est la conférence internationale de référence pour le calcul formel et ses applications.

Distinctions

[A-2] J.-G. DUMAS, C. PERNET et Z. SULTAN. “Computing the Rank Profile Matrix”. In : ISSAC’15 distinguished
paper award. Bath, United Kingdom : ACM, 2015, p. 149–156. DOI : 10.1145/2755996.2756682.

Chapitres de livre

[L-9] A. CASAMAYOU, G. CONNAN, T. DUMONT, L. FOUSSE, F. MALTEY, M. MEULIEN, M. MEZZAROBBA,
C. PERNET, N. M. THIÉRY et P. ZIMMERMANN. “Calcul mathématique avec Sage”. Français. In : Chap. 8 :
Algèbre linéaire. Amazon, 2013, p. 468.

[L-10] J.-G. DUMAS et C. PERNET. “Computational linear algebra over finite fields”. In : Handbook of Finite Fields.
Sous la dir. de G. L. MULLEN et D. PANARIO. Discrete Maths and Its Applications. Chap. 13.4 : Linear
algebra over finite fields. Chapman & Hall / CRC, 2013, p. 514–528.

Journal ou Revue avec comité de lecture

[J-1] J.-G. DUMAS, T. GAUTIER, C. PERNET, J.-L. ROCH et Z. SULTAN. “Recursion based parallelization of exact
dense linear algebra routines for Gaussian elimination”. In : Parallel Computing (2015), pages. DOI : 10.
1016/j.parco.2015.10.003.

[J-12] C.-P. JEANNEROD, C. PERNET et A. STORJOHANN. “Rank-profile revealing Gaussian elimination and the
CUP matrix decomposition”. In : Journal of Symbolic Computation 56 (2013), p. 46–68. DOI : 10.1016/
j.jsc.2013.04.004.

[J-19] C. PERNET et W. STEIN. “Fast computation of Hermite normal forms of random integer matrices”. In : Journal
of Number Theory 130.7 (juil. 2010), p. 1675–1683. DOI : 10.1016/j.jnt.2010.01.017.

[J-22] J.-G. DUMAS, P. GIORGI et C. PERNET. “Dense Linear Algebra over Word-Size Prime Fields : the FFLAS
and FFPACK Packages”. In : ACM Transactions on Mathematical Software 35.3 (2008), p. 1–42. DOI : 10.
1145/1391989.1391992.

Actes de conférences internationales de rang A avec comité de lecture

[A-2] J.-G. DUMAS, C. PERNET et Z. SULTAN. “Computing the Rank Profile Matrix”. In : ISSAC’15 distinguished
paper award. Bath, United Kingdom : ACM, 2015, p. 149–156. DOI : 10.1145/2755996.2756682.

[A-5] J.-G. DUMAS, T. GAUTIER, C. PERNET et Z. SULTAN. “Parallel Computation of Echelon Forms”. English.
In : Proc. Euro-Par 2014 Parallel Processing. T. 8632. LNCS. Springer, 2014, p. 499–510. DOI : 10.1007/
978-3-319-09873-9_42.

[A-6] E. L. KALTOFEN et C. PERNET. “Sparse Polynomial Interpolation Codes and Their Decoding Beyond Half
the Minimum Distance”. In : Proc. ISSAC’14. Kobe, Japan : ACM, 2014, p. 272–279. DOI : 10.1145/
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Principaux exposés invités (session plénière, tutoriaux ou workshop)
High performance dense linear algebra : arithmetic, design and algorithms, Workshop on Computer Linear Alge-
bra. Fields Institute, Toronto, Oct. 2015.
Exact Linear Algebra Algorithmic : Theory and Practice, ISSAC’15 Tutorial, doi :10.1145/2755996.2756684.
Parallel computation of echelon forms and rank profiles, SIAM Parallel Processing, 2014.
(Sparse) Interpolation with Outliers, SIAM Applied Algebraic Geometry, 2013.
Simultaneous computation of the row and column rank profiles, SIAM Applied Algebraic Geometry, 2013.
Computing canonical forms in exact linear algebra, Exposé plénier à ECRYPT II, Mykonos, Grèce, 2012.
Adaptive decoding for evaluation/interpolation codes, Séminaire Codages Crypto. et Algo., IHP, Paris, 2012.
Elimination and Echelon forms in exact linear algebra, Exposé plénier à ECCAD’11, Waterloo. Can., Avr. 2011.
The LinBox library, Combinatorial and Algebraic Topology Workshop, Sandia Labs, Santa Fe, USA, 2009.
Parallel adaptive computing with Kaapi middleware, Urbana-Champaign, USA, 2009.
Exact linear algebra tools for computer assisted proofs, Dagstuhl Seminar, Dagstuhl Germany, Nov. 2009.
Calcul intensif, algèbre linéaire exacte et applications, 1ère journée du GDR-IM, IHP, Paris, 2009.
Parallel perspectives for the LinBox library, Interactive Parallel Computing, MSRI, Berkeley, USA, Jan. 2007.
J’ai par ailleurs exposé mes travaux aux séminaires des équipes : Arenaire/AriC (ÉNS de Lyon), CACAO/Caramel

(LORIA Nancy), ALGORITHMES (Rocquencourt), PolSys (Paris 6), IRMAR (Rennes), LIRMM-ECO (Montpellier),
LIX-Grace (École Polytechnique), LRDE (Paris), C. Shannon Institute (Dublin, Ireland), U. of Toronto (Canada), U.
of Calgary (Canada), ORCCA (UWO, Canada), SpecFun (Saclay), U. of Washington (USA), NCSU (USA), U of
Delaware (USA), ainsi qu’aux workshop Sage Days 3, 6, 9, 16, 66.

Développement logiciel

FFLAS-FFPACK : Fondateur, développeur et mainteneur.
Bibliothèque LGPL en C++, de routines de base en algèbre linéaire dense dans un corps fini. Elle fournit une in-
terface similaire aux routines numériques des BLAS (produit de matrices, remontée triangulaire, . . .) et de LAPACK
(décompositon LU, résolution de systèmes, formes échelonnées, polynôme caractéristique, etc). Elle allie généricité et
efficacité grace à l’utilisation du calcul flottant pour les corps finis, de l’usage des BLAS numérique et d’algorithmes
asymptotiquement rapides, propres au calcul exact. Cette approche est devenue la référence dans le domaine. Le pa-
quetage est intégré directement dans la bibliothèque LinBox et est utilisé dans le logiciel grand public Sage de calcul
mathématique. Il a aussi inspiré la les routines similaires dans les logiciels de calcul formel Maple et magma.

LinBox : Développeur
Bibliothèque LGPL en C++ pour l’algèbre linéaire exacte avec des matrices denses, creuses, ou boîte-noire, à coeffi-
cients dans un corps fini Q ou des anneaux de polynômes. Grâce à la forte généricité dans sa conception, les algorithmes
sont indépendants des représentations choisies par l’utilisateur pour les domaines et les matrices. En tant qu’intergiciel,
elle s’appuie sur l’efficacité de bibliothèques de base telles que GMP, Givaro, NTL, fflas-ffpack et peut être
invoquée depuis des logiciels de haut niveau, comme Sage ou Maple.

M4RI : Contributeur
Bibliothèque GPL en C, d’algèbre linéaire dense dans GF (2). En utilisant les techniques propres à GF(2) (bit-packing,
tabulation, méthodes des quatre russes, etc), elle fournit les implantations publiques les plus efficaces des opérations de
bases de l’algèbre linéaire dense. Elle est aussi utilisée dans Sage et PolyBori.

Sage : Contributeur et référé (algèbre linéaire exacte et théorie des codes)
Plateforme open-source Python/ C de calcul mathématique, Sage fournit une alternative en logiciel libre aux sys-
tèmes de calcul formel et numériques en s’appuyant sur les multiples bibliothèques et logiciels libres existant dans
le domaine (GMP, PARI, MAXIMA, GAP, NTL, SciPy, LinBox, M4RI, fpLLL,...), sur des implémen-
tations propres. L’intégration de nouvelles contributions suit un protocole strict de validation via des référés indépen-
dants. Le projet, très actif, regroupe plus de 150 contributeurs. Son usage se généralise dans le monde de l’enseignement
supérieur et la recherche.
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