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I. Identification / Données administratives  

DI MOLFETTA Giuseppe 
Naissance : le 29 juillet 1985 à Bari (Italie)  
Adresse professionnelle : Laboratoire LIS, Équipe de Calcule Naturel (CaNa), Parc scientifique et 
technologique de Luminy, 163, avenue de Luminy – Case 901F-13288 Marseille Cedex 9 
Tél : +33-(0)4-86-09-04-64 
Mél : giuseppe.dimolfetta@lis-lab.fr 
Site web : https://www.giuseppe-dimolfetta.com   

Situation actuelle 
Maître de conférences de l’AMU depuis septembre 2016. 
Chercheur permanent du Laboratoire d’Informatique et Systèmes, LIS, équipe CaNa depuis septembre 
2016. 

Formation et diplômes  
- Doctorat en Théorie de l’Information Quantique de l’Université Pierre et Marie Curie, co-habilité par 

l’ENS de Paris. Séjour de 3 mois à l’Institute Nationale de Sciences Naturelles, au Japon, avec la 
prestigieuse bourse de recherche JSPS (Japon) 

Titre : Marches quantiques à temps discret : des champs de jauge à l'équilibration spontanée 
Soutenance : le 28 Juillet 2015 
Directeurs: Fabrice Debbasch (UPMC Sorbonne), Marc Brachet (ENS Paris) 
Jury :  Jean Michel Raimond, Ecole Normale Supérieure, President 
 Dieter Meschede, Universität Bonn, Rapporteur 
 Pablo Arrighi, Aix-Marseille Université, Rapporteur 
 Fabrice Debbasch, Université Pierre et Marie Curie (Sorbonne), Examinateur 
 Yutaka Shikano, ISM Okazaki  and Tokyo Institute of Technology, Examinateur 
 Marc Brachet, Ecole Normale Supérieure, Examinateur  

- Master 2 recherche de Economie théorique de l’ENS de Cachan co-habilité par Paris 1 (Sorbonne), avec 
un memoire sur les réseaux pour la simulation multi-agent en macroéconomie. 

- Master 2 recherche de Physique théorique des systèmes complexes de l’Université Pierre et Marie 
Curie, co-habilité par l’ENS de Cachan avec un memoire sur les automates cellulaires quantiques et leur 
implications en physique relativiste. 

- Licence en Physique mathématique à l’Université Sapienza de Rome (Italie). 
- Lycée Scientifique Enrico Fermi, Bari, Italy   

Activité professionnelles précédentes 
Post Doc Junior Fellow — Instituto de Física Corpuscular Division Théorique, 2016. Séjour de 2 semaines 
au  Perimeter Institute comme chercheur invité (Simon Collaboration “It from Qubit”), Juillet - August 2016.  
JSPS Fellow — National Institute of Natural Science, Okazaki (Japan), Shikano Quantum Information 
Group. Bourse très competitive. (10-15 boursiers par an en toute la France sur toutes les sections CNRS), 
Juin-Juillet 2014. 

Prix 
JSPS Bridge Fellowship, Mars 2020, Bourse de recherche à la Keio University - Quantum Computing Group 
Nominé pour le 2017 New Journal of Physics Early Career Award;  
Prix de la Ville de Marseille (MLR/IP N 2016/165); 
Severo Ochoa Excellence Fellowship, IFIC, 2016 
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 II.  Activités scientifiques / Activité exercée entre 2014 et 2019 
  
Depuis le debut de mon doctorat, en septembre 2012, mon activité de recherche s'attache à l'etude des 
propriétés dynamiques des automates cellulaires quantiques, lorsque ces derniers sont vus, en particulier, 
comme des modèles des systèmes physiques. En particulier je me suis intéressé à: 
- des modèles de calculs quantiques distribués in-homogènes et leur implications en physique théorique; 
- l’etude des symmetries, e.g. les invariances de jauge, dans les automates cellulaires quantiques; 
- modéliser la propagation d'un état quantique sur une géométrique discrete courbe ou avec des défauts et 

ses application à l’algorithmique (notamment les algorithmes de recherche); 
- modèles de calcules quantiques distribués non-markovien et leur résistance au bruit (fault tolerant); 
- croissance quantiques de graphes et leurs complexité. 

 1. Publications et production scientifique  

L'ensemble des references publiées (ou acceptées) presentees ci-dessous en ordre chronologique, sont 
accessibles (en version preprint ) a l'adresse arXiv/DiMolfetta. Notons que les references antérieures 
(strictement) a 2015 portent essentiellement sur mes travaux de doctorat. De plus, je donne également les 
travaux soumis a titre indicatif, en police plus petite, de manière a les distinguer des publications effectives.  
Parmi ces publications, j’ai aussi en suite, indiqué les cinq publications considérées comme majeures (en les 
hiérarchisant) et je les ai situé dans leur contexte de recherche en précisant ma personnelle contribution.  

Revues internationales avec comite de redaction 
[1] Di Molfetta, G. & Debbasch, F. (2012) Discrete-time quantum walks: continuous limit and symmetries. 
Journal of Mathematical Physics, 53.12: 123302. 
[2] Debbasch, F., Di Molfetta, G., Espaze, D., & Foulonneau, V. (2012). Propagation in quantum walks and 
relativistic diffusions. Physica Scripta, 2012(T151), 014044. 
[3] Debbasch, F., & Di Molfetta, G. (2013). Discrete time quantum walks continuous limit in 1+ 1 and 1+ 2 
dimension. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 10(7), 1621-1625 
[4] Di Molfetta, G., Brachet, M., & Debbasch, F.(2013) Quantum walks as massless Dirac fermions in curved 
space-time. Physical Review A, 88.4: 042301. 
[5] Di Molfetta, G., Brachet, M., & Debbasch, F.(2014). Quantum walks in artificial electric and gravitational 
fields. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 397: 157-168. 
[6] Di Molfetta, G., Honter, L., Luo, B. B., Wada, T., & Shikano, Y. (2015). Massless Dirac equation from 
Fibonacci discrete-time quantum walk. Quantum Studies: Mathematics and Foundations, 2(3), 243-252. 
[7] Di Molfetta, G., Krstlulovic, G., & Brachet, M. (2015). Self-truncation and scaling in Euler-Voigt-α and 
related fluid models. Physical Review E, 92(1), 013020. 
[8] Di Molfetta, G., Debbasch, F., & Brachet, M. (2015). Nonlinear optical Galton board: Thermalization and 
continuous limit. Physical Review E, 92(4), 042923. 
[9] Di Molfetta, G., & Debbasch, F. (2016). Discrete-time quantum walks in random artificial gauge fields. 
Quantum Studies: Mathematics and Foundations, 3(4), 293-311. 
[10] Arnault, P., Di Molfetta, G., Brachet, M., & Debbasch, F. (2016). Quantum walks and non-Abelian 
discrete gauge theory. Physical Review A, 94(1), 012335. 
[11] Bru, L. A., De Valcarcel, G. J., Di Molfetta, G., Pérez, A., Roldán, E., & Silva, F. (2016). Quantum walk on 
a cylinder. Physical Review A, 94(3), 032328. 
[12] Di Molfetta, G., & Pérez, A. (2016). Quantum walks as simulators of neutrino oscillations in a vacuum 
and matter. New Journal of Physics, 18(10), 103038. 
[13] Márquez-Martín, I., Di Molfetta, G., & Pérez, A. (2017). Fermion confinement via quantum walks in (2+ 
1)-dimensional and (3+ 1)-dimensional space-time. Physical Review A, 95(4), 042112. 
[14] Arrighi, P., Di Molfetta, G., & Facchini, S.. Quantum walking in curved spacetime: discrete metric. 
Quantum 2, 84 (2018) 
[15] Hatifi, M., Di Molfetta, G., Debbasch, F., & Brachet, M. (2019). Quantum walk hydrodynamics. Scientific 
reports, Nature 9(1), 2989. 

https://arxiv.org/a/dimolfetta_g_1.html


Rapport d’activité 2019-2020 DI MOLFETTA Giuseppe
[16]  Di Molfetta, G., Soares-Pinto, D. O., & Queirós, S. M. D. Elephant quantum walk. Physical Review A, 
97(6), 062112., (2018) 
[17] Arrighi, P., Di Molfetta, G., & Eon, N.. A gauge-invariant reversible cellular automaton. In International 
Workshop on Cellular Automata and Discrete Complex Systems (pp. 1-12). Springer, Cham. (2018) 
[18] Márquez-Martín, I, Arnault, P., Di Molfetta, G., and Pérez, A. Electromagnetic lattice gauge invariance in 
two-dimensional discrete-time quantum walks, Physical Review A 98 (3), 032333, (2018) 
[19] Arrighi, P., Di Molfetta, G., Márquez-Martín, I., & Pérez, A. (2018). Dirac equation as a quantum walk 
over the honeycomb and triangular lattices. Physical Review A, 97(6), 062111. 
[20] Arrighi, P., Di Molfetta, G., Márquez-Martín, I., & Pérez, A. (2019). From curved spacetime to spacetime-
dependent local unitaries over the honeycomb and triangular Quantum Walks. Scientific reports, Nature, 
9(1), 10904. 
[21] Di Molfetta, G., & Arrighi, P. (2019). A quantum walk with both a continuous-time and a continuous-
spacetime limit. arXiv preprint arXiv:1906.04483. (Accepted in Quantum Information Processing, 2019) 
[22] Arrighi, P., Di Molfetta, G., & Eon, N. (2019). Non-Abelian Gauge-Invariant Cellular Automata. arXiv 
preprint arXiv:1908.01229. (Accepted Proceeding 8th International Conference on the Theory and Practice of 
Natural Computing (TPNC 2019)) 
[S1] Pires, M. A., Di Molfetta, G., & Queirós, S. M. D. (2019). Multiple transitions between normal and hyper-ballistic 
diffusion in quantum walks with time-dependent jumps. arXiv preprint arXiv:1907.12696. 
[S2]Guillet, S., Roget, M., Arrighi, P., & Di Molfetta, G. (2019). The Grover search as a naturally occurring phenomenon. 
arXiv preprint arXiv:1908.11213. 
[S3]Quentin, A., & Giuseppe, D. M. (2019). Quantum Walk over a triangular lattice subject to Pachner move. arXiv 
preprint arXiv:1907.10717. 

Citations et métriques: google scholar 

Six publications considérées comme majeures depuis 2014 

Quantum walks and non-Abelian discrete gauge theory [10] PRA 
Contexte: Les theories de jauge (en: gauge) sont à la base de la compréhension des quatre interactions 
fondamentales, l’électromagnétisme, la gravité, la force nucléaire forte et fiable. Leur existence est justifiée 
par l’invariance des équations dynamiques du système physique sous certains groupes de symmetries 
(abélien et non-abéliens). Discrétiser ces theories n’est pas un problème trivial, spécialement parce que il 
faut s’assurer que la discretisation ne brise pas ces symmetries (dites de jauge). Au contraire, par exemple, 
des méthodes des differences finies, les marches quantiques gardent ses symétries en manière 
surprenante. L’intérêt de ce papier et d’un coté de comprendre les theories physiques connues quand on 
essaye de discretiser l’espace-temps, mais aussi de introduire les theories de jauge, pour la premiere fois, 
en informatique. Recents liens formelles des théories discrètes de jauges avec la resistance aux erreurs 
d’un calcule quantique distribué ont étés explorés in [17]. 
Contribution personnelle: j’ai défini le modele ensemble à FD et j’ai développé une partie du calcul 
analytique, notamment la limite continue, et toutes les simulations numériques. 

Quantum walk hydrodynamics. [15] Scientific reports, Nature 
Contexte: De nombreuses théories de la physique classique sont bien modélisées par des automates 
cellulaires. Parmi les premiers succès, on peut citer les « lattice gaz automata", modèles discrets pour la 
cinétique des gaz. Les fluides, et donc les théories hydrodynamiques, ont également été explorées de ce 
point de vue curieux. L'intérêt est double : d'une part, offrir des modèles de calcul stables pour simuler des 
phénomènes hautement non linéaires comme la dynamique des fluides, tout en préservant certaines 
grandeurs physiques fondamentales comme l'énergie. D'autre part, la discrétisation d'un modèle continu 
offre une étape idéale pour pouvoir l’implementer par exemple, par un automate cellulaire ou un circuit. Dans 
cet article, pour la première fois, on introduit une famille de systèmes quantiques dynamiques discrets, plus 
précisément des " marches quantiques " qui, dans la limite continue, convergent vers un fluide quantique 
relativiste. Ce résultat ouvre la voie à la simulation d'un phénomène très éloigné de l'expérience directe 
(comme un plasma solaire), directement en laboratoire.  
Contribution personnelle: j’ai défini le modele et développé une partie du calcul analytique ensemble à MB et 
FD. Les simulations numériques ont été faites par mon étudiant de stage MH.   

https://journals.aps.org/pra/accepted/8b070Nd9I7716311e5189b3526017ced59d15b3d7
https://journals.aps.org/pra/accepted/8b070Nd9I7716311e5189b3526017ced59d15b3d7
https://scholar.google.com/citations?user=xbb2ySMAAAAJ&hl=it
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Elephant quantum walk. [16] PRA 
Contexte: La marche quantique peut être ralentie par des effets de la perte de coherence quantique; dans la 
plupart des cas, cela conduit à une transition vers une marche diffuse classique. Dans la plupart des travaux 
antérieurs dans une dimension spatiale, cette perte de coherence a été obtenu de différentes façons, par 
exemple, en rompant les liens du réseau (broken links). Dans ce travail, nous considérons une marche 
quantique à temps discret sur une ligne avec un désordre dynamique incorporé dans l’opérateur de 
translation. Habituellement, on suppose que la translation du marcheur quantique est de même longueur à 
chaque pas de temps. Nous assouplissons cette condition en permettant la translation par une distance 
choisie au hasard, à chaque pas de temps. Dans certains phénomènes de transport quantique, on a tenu 
compte de ces sauts à grande distance pour étudier les effets de la décohérence, notamment en théorie de 
la matière condensée. Alors que les étapes plus longues peuvent rendre le transport plus rapide, le 
caractère aléatoire aura aussi son effet en le ralentissant. Dans cet article, nous avons l'intention d'étudier le 
résultat de cette compétition dans la marche quantique sur une ligne. La distribution de probabilité de la 
position du marcheur quantique et de ses moments est calculée et l'objectif principal du présent article est 
de comparer le comportement de ces quantités avec les marches quantiques usuelles et celle classiques 
aléatoires. 
Contribution personnelle: j’ai défini le modele, développé toute la partie analytique et fait une partie des 
simulations numériques.  

A gauge-invariant reversible cellular automaton [17] AUTOMATA 
Contexte: En physique, les symétries sont des concepts essentiels utilisés pour dériver les lois qui 
modélisent la nature. Parmi eux, les symétries de jauge sont centrales, puisqu'elles fournissent la 
justification mathématique des quatre interactions fondamentales : les forces faibles et fortes (interactions à 
courte portée), l’électromagnétisme et dans une certaine mesure la gravité (interactions à longue portée). En 
informatique, les automates cellulaires (CA) constituent le modèle de calcul le plus établi qui tient compte de 
l'espace euclidien. Pourtant, ses origines remontent à la physique, où ils ont d'abord été utilisés pour 
modéliser l'hydrodynamique et la dynamique multi-corps, et sont maintenant couramment utilisés, par 
exemple, pour modéliser la dynamique des particules. L’idée de ce papier est de formaliser une procédure 
rigoureuse pour rendre un automate cellulaire invariant de jauge. Le résultat ouvre la voie à la définition d’un 
automate cellulaire quantique (QCA) invariant de jauge (QCA). Dans le domaine du calcul quantique, 
l'invariance de la jauge a des applications prometteuse aux codes de correction d’erreurs, qui peuvent être 
compris par la redondance inhérente aux théories de l'invariance de la jauge. L'étude de l'invariance de la 
jauge dans le CA devrait donc être liée aux questions de correction des erreurs pour les modèles de calcul 
spatialement distribués. 
Contribution personnelle: j’ai défini le modèle initial ensemble à PA. Les principaux résultats ont étés obtenus 
par mon étudiant de thèse Nathanael EON.  

From curved spacetime to spacetime-dependent local unitaries over the honeycomb and triangular Quantum 
Walks. [20] Scientific reports, Nature 

Contexte: L'une des motivations de ce travail est la possibilité de décrire et de mettre en œuvre la simulation 
quantique de certains systèmes physiques, sans avoir besoin de s'appuyer sur l'architecture à réseau carré. 
On aimerait plutôt formuler un schéma de simulation quantique en termes de treillis naturels dans des 
substrats bien contrôlés. D’un coté on pourrait explorer comment la variation de la géométrie du réseau peut 
influencer les relations de dispersion et donc les propriétés de propagation du système.  
D’un autre coté on pourrait comprendre comment les particules quantiques se propageraient si l'espace-
temps était un manifold discrete triangulé, au niveau fondamental. En effet, les complexes simlicieaux, e.g. 
les triangles, sont utilisés pour décrire l'espace-temps courbe depuis lorsque Regge a introduit sa 
formulation simplifiée et discrète de la Relativité Générale. Cette déscréation a ensuite motivé un certain 
nombre de théories de gravité quantique, telles que Loop Quantum Gravity et la Causal Dynamical 
Triangulation - qui cherchent à récupérer le calcul de Regge à la limite classique. Le plus souvent, la 
recherche sur la gravité quantique se concentre sur le noyau de la dynamique quantique de l'espace-temps 
discret, c'est-à-dire sur la question de savoir comment la matière pourrait se propager dans la structure 
espace-temps discrète. Les présentes idées peuvent aider à répondre à cette question. 
Contribution personnelle: j’ai contribué à définir le modèle initial et développé une partie du calcul analytique, 
notamment la limite continue.  

A quantum walk with both a continuous-time and a continuous-spacetime limit. [21] QINP 

Contexte: L'un des modèles mathématiques les plus populaires qui sous-tendent les simulateurs quantiques 
discrets est la marche quantique (QW). Étant donné une dynamique hamiltonienne dans l'espace-temps 
continu, un QW candidat pour sa simulation peut se présenter sous deux formes : (i) dans le premier cas, on 
conserve la forme hamiltonienne de la dynamique (puis la nature continue du temps) mais remplace l'espace 
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continu par une grille. Ce modèle est un QW à temps continu. (ii) alternativement, plus naturellement d'un 
point de vue relativiste, on peut considérer l'espace et le temps comme discrets. Cela conduit à une QW à 
temps discret ou, plus généralement, à un automate cellulaire quantique. Ces deux approches ont fait l'objet 
d'études approfondies dans la littérature et, dans les deux cas, des simulations de la dynamique des champs 
quantiques non interactifs ont été réalisées. Cependant, étant donné un modèle discret, l'analyse de sa 
limite continue est loin d'être triviale et, comme le font remarquer les auteurs, les simulations basées sur 
Hamiltonian et sur QCA sont généralement considérées comme deux points de départ non pontées. Ce 
travail propose un modèle simple d'espace-temps discret (temps discret QW) qui supporte à la fois une limite 
d'espace-temps continu et une limite d'espace-temps continu. Ce modèle de prototipe a la motivation à long 
terme de doter une simulation entièrement discrète de la théorie des champs quantiques d'une limite qui 
peut être comparée aux formulations discrètes habituelles de la théorie des champs quantiques, qui sont 
des formulations en temps continu à espace discrete.  
Contribution personnelle: j’ai défini le modele et développé toute la partie analytique. 

 2. Encadrement doctoral et scientifique  

Doctorat  
(En cours) 2016-2019 Co-encadrement de Ivan Marquez, avec Pablo Arrighi, à present Professeur 
d’Informatique de l’Université Aix-Marseille (AMU), Armando Perez, Professeur au département de Physique 
Théorique à l’Université de Valencia. Cette thèse est en co-tutelle internationale France-Espagne.  
Titre: Quantum Walking on simplicial complexes. Soutenance prevue en 2019. 
Publications pendant la thèse: Cette thèse a fait l’objet de différentes publications [13, 18, 19, 20] à la 
frontière entre le calcule distribué quantique et la physique théorique. 

(En cours) 2019-2022 Encadrement de Nathanael Eon, avec Pablo Arrighi, à present Professeur 
d’Informatique de l’Université Aix-Marseille (AMU). 
Titre: Gauge invariant quantum cellular automata. Soutenance prevue en 2022. 
Publications pendant la thèse: Cette thèse a fait déjà l’objet d’une publication [22] 

(En cours) 2019-2022 Co-encadrement de Balthazar Casale, avec Hachem Kadri à present Maitre de 
Conférences d’Informatique de l’Université Aix-Marseille (AMU).  
Titre: Quantum techniques in machine learning. Soutenance prevue en 2022. 

(En cours) 2019-2022 Co-encadrement de Kevissen Sellapilly, avec Alberto Verga, à present Professeur 
de Physique de l’Université Aix-Marseille (AMU). 
Titre: Quantum Topological Codes and random graphs. Soutenance prevue en 2022. 

Stage d’initiation à la recherche 

(2019) Encadrement avec Pablo Arrighi (PU AMU) de Nathanael EON, étudiant en M2 d’Informatique (AMU) 
sur automates cellulaires invariants de jauge sous des groupes non abéliens (5 months). 
Nathanael est actuellement en thèse de doctorat en Informatique sous la direction de Di Molfetta (LIS, AMU) 
et Arrighi (LIS, AMU). 

(2019) Encadrement avec Pablo Arrighi (PU AMU) de Alan Gardin, étudiant en M1 d’Informatique (IMT 
Brest) sur quantum dynamical graphs and universality (4 months). 

(2019) Encadrement avec Hachem Kadri (MCF AMU) de Balthazar Casale et Karmouda Ouafae, étudiants 
en M1 d’Informatique AMU sur quantum bandits et technique quantique en apprentissage automatique (5 
months). 
Balthazar est actuellement en thèse de doctorat en Informatique sous la direction de Di Molfetta (LIS, AMU) 
et Kadri (LIS, AMU). 
Ouafae est actuellement en thèse de doctorat en Informatique à Montpellier.  
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(2019) Encadrement avec Pablo Arrighi et Ivan Marquez de Kevissen Sellapillay, étudiant en M2 de 
physique de l’ENS de Paris sur général covariant QW (5 months). 
Kevissen Sellapillay est actuellement en thèse de doctorat en Physique sous la direction de Di Molfetta (LIS, 
AMU) et Verga (CPT, AMU). 

(2019) Encadrement de Julien Aguero, étudiant en M1 de physique de l’AMU sur two-interacting-Quantum 
Walkers (2 months). 

(2019) Encadrement avec Enrico Porreca (MCF AMU), de Maxime Gabiot, étudiant en M1 d’Informatique de 
l’AMU sur gravity-like Cellular Automata (2 months). 

(2019) Encadrement avec Pablo Arrighi (PR AMU), de Stephane Guilliet, étudiant en M1 de Physique 
Théorique de l’AMU sur Natural occurring research algorithm (2 months). 

(2018) Co-encadrement à 50%, avec Pablo Arrighi (PR AMU) et ATOS Bull Quantum, de Adrian Maquet, 
étudiant en M2 de Physique Théorique de l’AMU.  
Titre: Quantum Walks, Noice and Fault Tolerant Computation. 
Adrian Maquet est actuellement en these de doctorat en Physique à Nice. 

(2016) Co-encadrement à 50%, avec Armando Perez (UV, Valencia) de Ivan Marquez, étudiant en M2 de 
Physique Théorique de l’Universidad de Valencia.  
Titre: Non-Markovian Quantum Walks and localisation.  
Ivan Marquez est actuellement en these de doctorat en Informatique, en co-tutelle France Espagne. 

(2014) Co-encadrement à 40% en cours, avec Fabrice Debbasch (PR UPMC), de Pablo Arnault, étudiant en 
M2 de Physique Théorique de l’ENS Cachan.  
Titre: Quantum Walks in 2+1 dimensions, abelian and non-abelian gauge theories. 
Pablo Arnault est actuellement Post-doc at IFIC en Valencia, sous la supervision de Armando Perez. 

(2015) Co-encadrement à 60%, avec Marc Brachet (DR CNRS, ENS), de Mohamed Hatifi, étudiant en M2 
de Physique Théorique de l’ENS de Paris.   
Titre: Relativistic Hydrodynamics: numerical methods. 
Mohamed Hatifi est actuellement en these de doctorat à l’Institut Fresnel, Ecole Centrale de Marseille, sous 
la direction de Thomas Durt. 

(2014) Co-encadrement à 80%, avec Yutaka Shikano (Chapman University, Californie et NINS Japan), de 
Ben Luo et Honter Lauchlan, étudiant en L3 de Mathématique à la University of Western Australia.  
Titre: Quantum Walks and Fibonacci series. 

 3. Diffusion des travaux: rayonnement et vulgarisation. 

Jury de thèse  
Examinateur de la thèse de Ivan Marquez, Décembre 2019, Valencia  
Examinateur de la thèse de Pedro Costa du Joint Center for Quantum Information and Computer Science en 
co-tutelle avec le Brazilian Center for Research in Physics, Avril 2018, Rio de Janeiro 
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Invitations 

Séminaires comme invité  
J’ai été invité: 
- pour presenter mes travaux de simulation quantique de la gravité et theories de jauge discrètes dans les 

suivantes Universités/Institutes: Hong Kong (Jan 2020), Chulalongkorn University, Bangkok (Jan 2020), 
IFIC Valencia (Juin 2019), Università Statale di Milano, Dep Informatica (Fev 2019), Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas, Rio de Janeiro (Juin 2018, Octobre 2017),  Institute for Quantum Computing, Waterloo, 
Canada (Septembre 2017), School of Mathematics, NUI, Galway (Avril 2017), Departement of Theoretical 
Physics, CISS, Madrid (Février 2017), Universitat Politecnica, Quantum Optics Groups, Valencia (13 
Juillet 2016), Joint Quantum Center, Durham (4 Juillet 2016), Instituto de Fisica Corpuscolare, Valencia, 
(30 Juin 2016).  

Séjour de recherche et Invitations dans des universités et instituts  
(à venir) Keio University, Quantum Computing Group/IBM, Tokyo, Japan, March, 2020 [Noise and Fault 
Tolerant Quantum Computing], Bridge Fellowship 
Instituto de Fisica Corpuscolare, Valencia, Spain, Juin, 2019, [Quantum Simulation of triangular lattice] 
Visiting Researcher 
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Rio de Janeiro, Bresil, Juin, 2018 [Coarse graining of Quantum 
Cellular Automata], Visiting Researcher 
LSPCI, PariTech, Paris, France, Decembre, 2017, [Quantum Networks and Growing],  Visiting Researcher 
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Rio de Janeiro, Bresil, Octobre, 2017 [Non-Markovianity and 
Quantum Walks and Coarse graining of Quantum Cellular Automata], Visiting Researcher 
Institute for Quantum Computing, Waterloo, Canada, Septembre , 2017, [Quantum Networks and Growing],  
Visiting Professor  
Instituto de Fisica Corpuscolare, Valencia, Spain, Avril, 2016, [Quantum Simulation of Neutrino Oscillation] 
Visiting Researcher 

Conferences  
7th International Workshop on Quantum Simulation and Quantum Walks, Chapman University, Orange, Los 
Angeles, Californie. Oral Contribution. 3-4 Mars 2018 
International Conference on Quantum Simulation, Ecole Normale Superieure de Paris, Paris, France. Poster 
Contribution. 13-17 Novembre 2017 
Complex Quantum Systems, Universidad Politecnica de Cartagena, Cartagena, Espagne. Poster 
Contribution. 8-12 Mai 2017 
Complex Network: from classical to quantum. Obergurgl, Autriche, Poster Contribution, 3-7 Avril 2017 
3th International Workshop on Quantum Simulation and Quantum Walks, Scuola Normale Superiore di Pisa, 
Pisa, Italia. Oral Contribution. 11-15 Novembre 2013 
2th International Workshop on Quantum Simulation and Quantum Walks, Institute of Molecular Science, 
Okazaki, Japan. Poster Contribution. 24-26 Novembre 2012 
 
Animation 
 
Organisation de séminaires 
- J’ai été co-responsable du séminaire du Labo LIF (UMR7279) Laboratoire d’Informatique Fondamentale, 

de Marseille de Janvier 2017 à Décembre 2017.  
- Depuis Décembre 2017, je suis co-responsable des séminaires du Pole de Calcule du LIS (né de la fusion 

du LIF et du LSIS). 
- Je suis l’animateur et le fondateur, depuis Septembre 2016, du Journal Club online de Information et 

Computation Quantique de Marseille (QI-Com). 
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Participation à des comités de programmes de conférences nationales, internationales 
- 9th Edition internationale de la conference sur les marches quantiques et la simulation quantique. 

Organisateur locale de la conference qui se tiendra au CIRM du 20/01 au 24/01 du 2020 (https://
conferences.cirm-math.fr/2161.html). Je fais aussi partie de trois éditeurs du numero spéciale qui sortira 
en occasion de la conference sur EPTCS (electronic proceeding of Theoretical computer science) 

- Quantum Simulation Models Workshop J’ai été l’organisateur d’un workshop internationale qui s’est tenu 
le 12 Juin 2017 (https://mqwsw.sciencesconf.org) à Marseille et j’ai participé au comité de programme de 
la conference. 

4. Responsabilités scientifiques   

Projets: 
- 2019-2022 (36 months): The Quantum Information Structure of Spacetime project, supported by the John  

Templeton Foundation, at the initiative of the Centre for Space, Time and Quantum at Marseille, 2M euro, 
PI 

- 2020-2023 (36 months): partner of ANR JCJC coordinated by Hachem Kadri on Quantum technique for 
machine learning, co-PI 

- 2019-2021 (18 months): Pépinière d’excellence - Fondation AMIDEX, Discrete Time Quantum      
Simulation, 25k euro, PI and scientific coordinator  

- 2018-2021 (36 months): PICS CNRS France-Espagne Quantum Walks and Geometry, 12K euro, PI and 
scientific coordinator 

- 2018 (12 months): INFINITI 2018, Lattice Quantum Simulation Theory, responsabilité: PI (80%) and 
scientific coordinator 

- 2017 (12 months): PEPS INS2I project QNG Quantum Networks and Growing, responsibility: PI (80%) 
and scientific coordinator 

Administration de la science :  
Responsabilité de la logistique organisationnelle de congrès nationaux/internationaux 
- Quantum Simulation Models Workshop J’ai été l’organisateur d’un workshop international qui s’est tenu le 

12 Juin 2017 (https://mqwsw.sciencesconf.org) à Marseille et j’ai participé au comité de programme de la 
conference. Financé par l’INS2I CNRS et le LabEX Archimede. 

- 9th Edition internationale de la conference sur les marches quantiques et la simulation quantique. 
Organisateur locale de la conference qui se tiendra au CIRM du 20/01 au 24/01 du 2020 (https://
conferences.cirm-math.fr/2161.html) Financé par AMIDEX, CIRM, LIS, équipe CANA, Metropole Aix-
Marseille, Ville de Marseille, Institut Archimede. 

 
Administration et animation de structures associatives scientifiques nationales/
internationales  
- En tant que ancien boursier JSPS, j’ai organisé une journée des presentation des bourses d’excellence 

JSPS à Aix-Marseille Université, au printemps 2018, en co-tutelle avec AMU et le JSPS.  
- Je suis partie du Projet d’Unité Internationale du CNRS, Institut de mathématiques et leurs interactions 

franco uruguayen,  LIA (Laboratoire International Associé), dans la section Informatique Mathématique. 

Autres activités et responsabilités (pédagogiques, administratives, etc)  
- Responsable d’année L1 Informatique, site de Saint Charles, AMU, 2017-2018. 
- Responsable d’année Portail Descartes (Info, Math, Phys, Mec), site de Luminy, AMU, 2018 - en cours. 
- J’ai fait partie en 2018 et en 2019 de la commission d’attribution de voeux de Parcoursup à AMU, pour le 

portail Descartes.   

https://conferences.cirm-math.fr/2161.html
https://conferences.cirm-math.fr/2161.html
https://mqwsw.sciencesconf.org
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1153&lang=fr
http://www.cnrs.fr/ins2i/spip.php?article2583
https://mqwsw.sciencesconf.org
https://conferences.cirm-math.fr/2161.html
https://conferences.cirm-math.fr/2161.html
http://jsps.unistra.fr/anciens-boursiers-jsps/
http://jsps.unistra.fr
http://ifum.org/fr/node/38
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III. Charges d’enseignement 

2016 - 2017 Décharge de 64h. Nombre heures effectués: 126.50h  
- Introduction Informatique et Programmation (CM 20h, TD 20h, TP 20h ) site d’Aix Montperrin, L1 

Informatique 
- Complexité (TP 40h ) site de Luminy, M1 Informatique 
- Modèles de calcul naturel (CM 4,50h) site de Luminy, M2 Informatique fondamentale 

2017- 2018  Décharge de 64h  Nombre heures effectués: 105.00h (+ 24h PRP)  
- Introduction Informatique et Programmation (CM 20h, TD 20h) site de Saint Charles, L1 Informatique 
- Complexité (TP 40h ) site de Luminy, M1 Informatique 
- Modèles de calcul naturel (CM 4,50h) site de Luminy, M2 Informatique fondamentale 

2018- 2020 Nombre heures effectués: 207.50 h (+ 18h PRP)  
- Introduction à Informatique (TD 22h) site de Luminy, L1 Portail Descartes 
- Probabilités pour l’Informatique (CM 18h, TD 42h) site de Luminy et Aix, L2 Informatique 
- Complexité (CM 10h, TD 20h, TP 14h ) site de Luminy, M1 Informatique 
- Informatique et calcul quantique (CM 6h, TD 3h, TP 9h), M1 Informatique 
- Modèles de calcul naturel (CM 4,50h) site de Luminy, M2 Informatique fondamentale 
- Sécurité internet réseaux (CM 10h, TD 5h, TP 8h ), M2 SIR  

2020- 2021 Décharge ANR 24h. Nombre heures effectués: 181.50 h (+ 18h PRP)  
- Introduction à Informatique (TD 22h) site de Luminy, L1 Portail Descartes 
- Probabilités pour l’Informatique (CM 18h, TD 42h) site de Luminy et Aix, L2 Informatique 
- Complexité (CM 10h, TD 20h, TP 14h ) site de Luminy, M1 Informatique 
- Informatique et calcul quantique (CM 12h, TD 6h, TP 18h), M1 Informatique 
- Modèles de calcul naturel (CM 4,50h) site de Luminy, M2 Informatique fondamentale 

IV. Informations significatives sur le déroulement de la carrière et les conditions 
d’exercice  

Pendant mes premieres deux ans de recrutement en tant que MCF j’ai eu un décharge de 64h par an, qui 
m’a permis de travailler beaucoup plus sur le coté recherche et organisation scientifique. Notamment j’ai fait 
de longs periods comme professeur visiteur en Espagne (1 mois an 2016), au Canada (1 mois en 2018) et 
au Brésil (20 jours au Brésil).  

Le 17 aout 2017, mon premier enfant Arturo est né, qui a évidement et positivement changé mes conditions 
d’exercice!    


