
CURRICULUM VITÆ

Nom : Daniel François CORAY

Né : le 3 août 1947 à Genève
Lieu d’origine : Vernier (GE) et Trin (GR)
État civil : marié
Études secondaires : Collège de Genève (maturité classique, 1966)
Études universitaires : Université de Genève (mathématiques et physique,

1966–1970)
Université de Cambridge (doctorat en mathématiques :
théorie algébrique des nombres, 1971–1974)

Titres obtenus : Diplôme de mathématicien (Université de Genève,
1970)
Ph. D. (Université de Cambridge, 1974)

Bourses : Commission de recherche de l’Université de Genève
(1971–1973)
Société Académique (1973–1974, Fonds Turettini)
Fonds national suisse de la recherche scientifique
(1974–1977)

Séjours de recherche :
Université de Harvard (USA), 1974–1976
Institut Steklov (Moscou), septembre 1976–mars 1977
Institut des Hautes Études Scientifiques (Paris), avril–juin 1977
Université de Perugia (Italie), septembre–octobre 1979
Université de Californie (Irvine), avril–juin 1983
Université Fédérale du Pernambouc (Recife), avril 1984
Académie des Sciences de l’URSS (Moscou), août 1984
Université de Paris-Sud (Orsay), septembre 1986
Faculté des Sciences de Tunis, mai 1988
CIRM (Marseille-Luminy), mars 1990
Université Fédérale du Minas Gerais (Brésil), août 1992
Université de Göttingen, décembre 1992
Centre VTT d’Otaniemi (Finlande), juin 1997
Newton Institute (Cambridge), mars 1998
CIRM (Marseille-Luminy), avril 1998
CIRM (Marseille-Luminy), octobre 1999
Université de Waterloo (Canada), février 2002
KTH (Stockholm), octobre 2004
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Fonctions exercées :

Assistant à l’Université de Genève, 1969–1971

Honorary Research Fellow à l’Université de Harvard, 1974–1976

Maı̂tre-assistant à l’Université de Genève, 1977–1981 et 1982–1983

Professeur invité à l’Université de Perugia, septembre–octobre 1979

Professeur associé à l’Université de Bretagne Occidentale (Brest), 1981–
1982

Visiting Lecturer à l’Université de Californie, Irvine, avril–juin 1983

Maı̂tre d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève, 1983–
2003

Professeur invité à l’Université de Recife, avril 1984

Professeur invité à l’Université de Paris-Sud, Orsay, septembre 1986

Professeur invité à l’Université de Göttingen, en décembre 1992

Professeur invité à l’Université de Waterloo, en février 2002

Professeur titulaire à l’Université de Genève, 2003–2013

Professeur invité au KTH (Stockholm), en octobre 2004

Congrès : Organisation des XVII e Journées Arithmétiques à Genève (septem-
bre 1991)

Organisation du Symposium One Hundred Years of L’Enseigne-
ment Mathématique à Genève (octobre 2000)

Participation à l’organisation du Symposium célébrant le cen-
tenaire de la C.I.E.M. (« Reflecting and Shaping the World of
Mathematics Education »; Rome, mars 2008)

Orientation des recherches :

Théorie algébrique des nombres, arithmétique des variétés algébriques
(géométrie diophantienne, équivalence rationnelle des zéro-cycles, principe de
Hasse), géométrie énumérative, applications théoriques de méthodes informa-
tiques, modélisation mathématique de concepts spatiaux (avec applications à
l’architecturologie)

Contrats de recherche :

En collaboration avec Pierre Pellegrino, architecte, projet interdisciplinaire,
soutenu de 1992 à 1999 par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique, sur « La conceptualisation de l’espace en architecture ». Ce
programme a développé des modèles mathématiques appropriés à la conception
architecturale assistée par ordinateur. S’est poursuivi dans un cadre européen.
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En collaboration avec Pierre Pellegrino, architecte, et Gilles Falquet,
informaticien, projet interdisciplinaire, soutenu de 2008 à 2012 par le Fonds
national suisse de la recherche scientifique, sur « Formalisation et sens du
projet architectural ». Ce programme visait à formaliser les règles d’induction
du projet architectural et à les mettre en œuvre en un processus de composition
assisté par ordinateur.

Coopérations européennes :

Collaboration avec le groupe parisien de recherche sur les variétés
rationnelles (Colliot-Thélène, Sansuc).

Collaboration avec l’École d’Architecture de Lyon dans le cadre du projet
européen Arch-WINDS (Ancona).

Enseignement :

Mes activités d’enseignement m’ont permis de faire découvrir des sujets
aussi variés que l’algèbre supérieure et la géométrie, le calcul différentiel et
intégral et l’analyse numérique, la théorie algébrique des nombres, l’algèbre
commutative et l’arithmétique des courbes elliptiques, la géométrie diophan-
tienne, les aspects mathématiques de la programmation et la topologie.

Il convient d’y ajouter la supervision de plusieurs diplômes (masters).

Direction ou codirection de thèses de doctorat :

D. HATT-ARNOLD, “Le problème de Hasse-Minkowski pour les quadriques
définies sur C((X,Y))” (Genève, 1986);

C. MANOIL, “Courbes sur une surface K3” (Genève, 1992);

M. ROBBIANI, “On the arithmetic of toric Del Pezzo surfaces” (ETH
Zürich, 1996);

E. NANCHEN, “Distances entre classes d’isomorphisme de graphes”
(Genève, 1998).

A. GABARD, “Sur la topologie et la géométrie des courbes algébriques
réelles” (Genève, 2004).

V. G. LOPEZ NEUMANN, “Principe de Hasse et courbes de genre 2”
(Genève, 2004).

P. ARGENTIN, “Sur certaines surfaces de Kummer” (Genève, 2006).

N. BARTHOLDI, “La dimension diophantienne des corps p-adiques”
(Genève, 2007).

K. SHEKHAWAT, “Rectangle tilings, connectivity and associated covariants”
(Genève, 2013).
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Autres activités scientifiques :
• Président du Conseil de Fondation et Directeur de publication de la revue

internationale L’Enseignement Mathématique (de 1997 à 2013)
• Vice-président du Centre de recherche en architecture et architecturologie

(CRAAL, Genève; de 1999 à 2005)
• Participation aux travaux de la Commission Internationale de l’Enseigne-

ment Mathématique, qui est rattachée à l’Union Mathématique Interna-
tionale (Luminy, 1998; Louvain, 1999; Genève, 2000; Rome, 2006, 2008;
Genève, 2012)

• Membre du jury de recrutement d’enseignants dans les écoles d’architecture
en France (2002)

• Traduction de russe en anglais du volume 23 de l’Encyclopaedia of Math-
ematical Sciences [Algebraic Geometry I, Springer-Verlag (Berlin), 1994]

Genève, le 7 novembre 2013


