
L’ÉCOLE D’ÉTÉ DE PROBABILITÉS DE SAINT FLOUR 
 

L’école d’été de probabilités existe depuis 1971. Autant dire qu’elle est 
devenue une institution connue de tous les probabilistes ou statisticiens qu’ils soient 
français ou étrangers. Car on vient de partout dans le monde pour assister pendant 
deux semaines aux cours que cette école propose et qui font le point sur les dernières 
avancées de la recherche dans le domaine des probabilités et de la statistique. Les 
participants sont aussi bien des chercheurs confirmés que des doctorants mais tous  
viennent pour profiter du très haut niveau des cours. Les textes de ces cours, édités 
dans une série de livres par le prestigieux éditeur scientifique Springer-Verlag ont 
largement diffusé dans le public des mathématiciens, renforçant aussi le rayonnement 
de  l’école.  

L’histoire de cette école est attachée au lieu où elle s’est toujours déroulée, la 
Maison des Planchettes de Saint-Flour. Cette « maison » est  en fait un imposant 
bâtiment  de pierre de taille construit au 18ième siècle par le clergé et qui, en tant que 
grand séminaire, a formé des générations de prêtres  jusqu’à la fin des années 1950. 
Aujourd’hui encore, ces siècles consacrés à la formation des ecclésiastiques sont 
toujours visibles, ne serait ce que par la présence d’une grande et magnifique chapelle 
jouxtant le bâtiment, ou par l’existence d’une bibliothèque remplie de livres anciens. 
Certainement l’impression dégagée par cette grande bâtisse a contribué à façonner 
l’image de l’école d’été de probabilités. 

Mais les participants de l’école retiendront surtout qu’ils ont pu suivre  dans ce 
cadre l’enseignement des tout meilleurs spécialistes mondiaux de la discipline. Et il 
faut se féliciter que depuis quarante ans des experts venus parfois de très loin aient 
accepté de venir séjourner deux ou trois semaines en Auvergne pour exposer le fruit 
de leur travail et faire le point des avancées récentes dans leur domaine de recherche. 
Car l’intérêt de l’école est donner le temps à chacun des trois conférenciers de faire un 
véritable panorama en lui programmant une douzaine d’heures de cours. Les 
participants peuvent alors s’investir pleinement dans les domaines enseignés et lors 
des chaudes après-midi, on les voit, seuls ou en groupe, installés sur la terrasse et 
travaillant les notes des cours. Il faut dire qu’alors que  bien des colloques ne durent 
que quelques jours, l’école d’été de probabilité dure deux semaines et durait même 
deux semaines et demi jusqu’en 2005. Cela explique que de nombreux participants 
soient venus en famille, et dans les temps anciens de l’école, cela était même une 
habitude. Il était courant de voir les enfants de conférenciers ou de participants jouer 
dans la cour de la Maison des Planchettes. Ainsi la fille d’un professeur réputé a 
fréquenté l’école dès son jeune age en accompagnant son père et comme le destin a 
voulu qu’elle fasse elle aussi un doctorat en probabilités, elle  a ensuite fréquenté 
l’école comme enseignant-chercheur... Ces dernières années on voit moins de familles 
car le public a tendance à se recentrer sur les doctorants et post-doctorants ; peut-être 
aussi que les épouses et enfants sont moins volontaires pour venir aujourd’hui que par 
le passé.   

La durée de l’école permet également aux participants de mieux se connaître, 
de discuter, de démarrer des collaborations et, pour ceux qui se connaissent déjà, de 
terminer des articles en cours ! C’est aussi l’occasion de découvrir la Haute-
Auvergne, ses paysages, sa gastronomie. Presque la moitié des participants de l’école 
sont étrangers et certains ne connaissent pas la France, ou ne la connaissent que par un 
séjour dans une grande ville universitaire. Même pour les Français vivant à Paris, 
Lyon ou Toulouse, la ville de Saint-Flour offre déjà un certain degré de dépaysement. 
Et si l’essentiel du temps est consacré aux cours (en général le matin) puis aux 



exposés (en début d’après midi), il reste toujours du temps libre pour sortir des 
mathématiques et profiter du lieu. Sans parler de la traditionnelle excursion organisée 
le dimanche en milieu de séjour. L’attrait du lieu contribue même certainement à 
convaincre certains conférenciers étrangers d’accepter une invitation : « J’en avais 
beaucoup entendu parler et je suis content de voir enfin de quoi il s’agit » . Bien sûr, 
le fait d’ajouter son nom à une longue liste de conférenciers célèbres est en soi une 
motivation mais la tradition de Saint-Flour –certains diront même folklore-- y ajoute 
quelque chose de plus.  

Évidemment, le concept d’école d’été n’est pas l’apanage de l’école de 
probabilités de Saint-Flour. Il en existe dans bien d’autres domaines. Même en 
probabilité, il y a des concurrentes (certes plus récemment créées), par exemple aux 
États-unis, au Canada ou au Brésil. Cela ne fait finalement que montrer la pertinence 
de la formule et il faut donc saluer la clairvoyance des fondateurs de l’école, les 
professeurs clermontois P.L. Hennequin et A. Badrikian. Dans un article de la Gazette 
des mathématiciens [H], P.L. Hennequin parle des 25 premières années de l’école 
pendant lesquelles il assura son organisation. Il rappelle notamment comment il fut 
encouragé par J. Neveu pour la création de l’école. L’anecdote veut également qu’à 
cause de l’indisponibilité de J. Neveu en juillet, période où se déroulait l’école, il fut 
décidé de  déplacer l’école 1976 à la fin d’août de façon qu’il puisse y faire cours. Ces 
dates ayant eu un certain succès l’école alterna ensuite entre juillet et août mais le 
créneau du mois d’août fut finalement abandonné dans les années 2000 pour des 
raisons pratiques. Succédant à P.L Hennequin, P. Bernard organisa l’école puis J. 
Picard jusqu’en 2011.  

Bien sûr il serait d’usage de citer les nombreuses contributions au 
fonctionnement de l’école mais les plus importantes sont avant tout celles des 
conférenciers et en annexe figure la liste de tous les cours qui ont eu lieu. Pour les 
cours qui ont été publiées par Springer, c’est-à-dire une très grande majorité, figure le 
numéro du volume dans la série LNM « Lecture Notes in Mathematics ». Au début les 
cours étaient regroupés par années mais l’éditeur préféra à partir des années 2000 
publier un volume par cours.  

La tradition veut que tous les deux ans un cours de statistique soit proposé. La 
statistique est une science très vaste et l’on ne peut suivre sa progression complète au 
moyen d’un cours tous les deux ans. L’école d’été de Saint-Flour ne prétend donc pas 
être une école de statistique. Toutefois elle s’intéresse aux aspects de la statistique qui 
sont les plus proches des probabilités. Comme il est clair que ces deux sciences ont 
beaucoup en commun, l’existence d’un lieu où les probabilistes et les statisticiens se 
côtoient est perçue comme une bonne démarche.  

En lisant la liste des conférenciers ci-dessous, on pourra constater que dans 
des temps anciens, X. Fernique et P.A Meyer firent deux cours, mais  il fut 
ultérieurement  décidé qu’un chercheur ne pourrait faire qu’un cours à Saint-Flour 
dans toute sa carrière. Au total, on  trouvera dans cette liste une bonne partie de l’élite 
mondiale en probabilités. On remarquera notamment trois médailles Fields : W. 
Werner  qui fut lauréat en 2006, C. Villani qui l’obtint en 2010  et dernier en date, 
Martin Hairer qui fit cours en juillet 2014, quelques semaines avant le Congrès 
International des Mathématiciens de Séoul où la médaille lui fut remise. En remontant 
un peu dans le temps on voit aussi un prix Abel --SRS Varadhan-- et huit prix Loeve 
(qui est spécialisé en probabilités) : M. Talagrand, J-F Le Gall, A.S Sznitman, Y. 
Peres, W. Werner, R. Kenyon, A. Guionnet, S. Chatterjee. 

Pendant longtemps la désignation des conférenciers se faisait lors d’une 
grande réunion de tous les participants de l’école, suivie d’un vote. Ensuite cette tâche 



est revenue à un comité scientifique formé dans ce but et composé d’anciens 
conférenciers de l’école. Compte tenu des agendas très chargés qu’ont de nos jours les 
conférenciers de haut niveau, le programme de l’école doit être prévu deux ans à  
l’avance.  

On ne peut terminer sans parler de ceux qui ont financé l’école depuis sa 
création. Car l’école --qui vise notamment à accueillir les doctorants-- a toujours 
pratiqué une politique de frais d’inscription bas, ce qui entraîne le besoin de 
financements extérieurs. L’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand a été depuis 
le début et continue à être le principal soutien financier de cette manifestation. 
Également, depuis de nombreuses années, le CNRS participe  largement  au 
financement de l’école et  apporte de plus son soutien logistique en gérant le paiement 
des inscriptions. L’école est labellisée école thématique du CNRS. 

Ainsi, depuis plus de quarante ans, l’école de probabilités de Saint-Flour 
remplit une fonction indispensable  dans la formation des jeunes chercheurs français 
et étrangers et dans la propagation du savoir probabiliste de façon générale. On peut 
se réjouir que l’Auvergne accueille chaque année cette manifestation. 

 
 

Laurent Serlet 
Professeur à l’Université Blaise Pascal 

 
 

[H] : P.L. Hennequin. 25 ans d’école d’été à St Flour. La gazette des mathématiciens 
(68), avril 1996. 

 
LISTE DES COURS DEPUIS LA CRÉATION DE L’ÉCOLE 

1971 
J.L. BRETAGNOLLE . Processus à accroissements indépendants. LNM 307, 1-26. 
S.D. CHATTERJI. Les martingales et leurs applications analytiques. LNM 307, 27-164. 
P.A. MEYER. Présentation des processus de Markov. LNM 307, 165-198. 
C. DELLACHERIE. Théorie générale des processus. 
 
1972 
S. DUBUC. Processus en cascade 
G. KALLIANPUR. Processus gaussiens  et questions annexes. 
J.P. KEANE.  Transformations ergodiques des espaces de probabilité. 
 
1973 
P.A. MEYER.  Transformation des processus de Markov. LNM 390, 1-36. 
P. PRIOURET.  Processus de diffusion et équations différentielles stochastiques. LNM 390, 
37-113. 
F. SPITZER.  Introduction aux processus de Markov à paramètres dans Zv. LNM 390, 114-
189. 
 
1974 
X. FERNIQUE.  Régularité des trajectoires des fonctions aléatoires gaussiennes. LNM 480, 
1-96. 
J.P. CONZE.  Systèmes topologiques et métriques en théorie ergodique. LNM 480, 97-187. 
J. GANI. Processus stochastiques de population. (Notes rédigées par Mme J. Badrikian) 
LNM 480, 189-293. 
 
1975 



A.BADRIKIAN.  Prolégomènes au calcul de probabilités dans les Banach. LNM 539, 1-166. 
J.F.C KINGMAN.  Subadditive processes. LNM 539, 167-223. 
J. KUELBS.  The law of the iterated logarithm and related strong convergence theorems for 
Banach space valued random variables. LNM 539, 224-314. 
 
1976 
J. HOFFMAN-JORGENSEN.  Probability in Banach space. LNM 598, 1-186. 
T.M. LIGETT.  The stochastic evolution of infinite systems of interacting particles. LNM 
598, 187-248. 
J. NEVEU. Processus ponctuels. LNM 598, 249-445. 
 
1977 
D. DACUNHA-CASTELLE. Vitesse de convergence pour certains problèmes stochastiques. 
LNM 678, 1-172. 
H. HEYER.  Semi-groupes de convolution sur un groupe localement compact et applications 
à la théorie des probabilités. LNM 678, 173-236. 
B. ROYNETTE. Marches aléatoires sur les groupes de Lie. LNM 678, 237-379. 
 
1978 
R. AZENCOTT. Grandes déviations et applications. LNM 774, 1-176. 
Y. GUIVARC’H.  Quelques propriétés asymptotiques des produits de matrices aléatoires. 
LNM 774, 177-250. 
R.F. GUNDY.  Inégalités pour martingales à un et deux indices : l’espace Hp. LNM 774, 
251-334. 
 
1979 
J.P. BICKEL. Quelques aspects de la statistique robuste. LNM 876, 1-72. 
N. EL KAROUI.  Les aspects probabilistes du contrôle stochastique. LNM 876, 73-238. 
M. YOR. Sur la théorie du filtrage. LNM 876, 239-280. 
 
1980 
J.M. BISMUT.  Mécanique aléatoire. LNM 929, 1-100. 
L. GROSS.  Thermodynamics, statistical mechanics and random fields. LNM 929, 101-204. 
K. KRICKEBERG.  Processus ponctuels en statistique. LNM 929, 205-313. 
 
1981 
X. FERNIQUE.  Régularité des fonctions aléatoires non gaussiennes. LNM 976, 1-74. 
P.W. MILLAR.  The minimax principle in asymptotic statistical theory. LNM 976, 75-265. 
D.W. STROOCK.  Some application of  stochastic calculus to partial differentials equations. 
LNM 976, 267-382. 
M. WEBER.  Analyse infinitésimale de fonctions aléatoires. LNM 976, 383-465. 
 
1982 
R.M. DUDLEY.  A course on empirical processes. LNM 1097, 1-142. 
H. KUNITA.  Stochastic differential equations and stochastic flow of diffeomorphisms. 
LNM 1097, 143-303. 
F. LEDRAPPIER.  Quelques propriétés des exposants caractéristiques. LNM 1097, 305-396. 
 
1983 
D.J. ALDOUS.  Exchangeability and related topics. LNM 1117, 1-198. 
I.A. IBRAGIMOV.  Théorèmes limites pour les marches aléatoires. LNM 1117, 199-297. 
J. JACOD.  Théorèmes limites pour les processus. LNM 1117, 298-409. 
 
1984 
R. CARMONA. Random Schrödinger operators. LNM 1180, 1-124. 



H. KESTEN.  Aspects of first passage percolation. LNM 1180, 125-264. 
J.B. WALSH.  An introduction to stochastic partial differential equations. LNM 1180, 265-
439. 
 
1985 
S.R.S. VARADHAN. Large deviations. LNM 1362, 1-49 
P. DIACONIS.  Applications of non-commutative Fourier analysis to probability theorems. 
LNM 1362, 51-100 
P. CARTIER.  Méthodes d’analyse non standard en probabilités. 
 
1986 
H. FÖLLMER. Random fields and diffusion. LNM 1362, 101-203 
G.C. PAPANICOLAOU.  Waves in one-dimensional random media. LNM 1362, 205-275 
O.E. BARNDORFF-NIELSEN.  Parametric statistical models and likelihood. Lecture Notes 
in Statistics 50 
 
1987 
D. ELWORTHY.  Geometric aspects of diffusions on manifolds. LNM 1362, 277-425 
E. NELSON.  Stochastic mechanic and random fields. LNM 1362, 427-450 
L. ELIE.  Marches aléatoires et fonctions harmoniques. 
 
1988 
A.ANCONA. Théorie du potentiel sur les graphes et les variétés. LNM 1427, 1-112. 
D. GEMAN. Random fields and inverse problems in imaging. LNM 1427, 113-193. 
N. IKEDA. Probabilistic methods in the study of asymptotics. LNM 1427, 195-325. 
 
1989 
D.L. BURKHOLDER.  Explorations in martingale theory and its applications. LNM 1464, 
1-66. 
E. PARDOUX.  Filtrage non linéaire et équations aux dérivées partielles stochastiques 
associées. LNM 1464, 67-163. 
A.S. SZNITMAN.  Topics in propagation of chaos. LNM 1464, 165-251. 
 
1990 
M.I. FREIDLIN.  Semi-linear PDE’s and limit theorems for large deviations. LNM 1527, 1-
109. 
J.-F. LE GALL. Some properties of planar Brownian motion. LNM 1527, 111-235. 
D. DONOHO.  Function estimation and the white noise model. 
 
1991 
D.A. DAWSON.  Measure-valued Markov processes. LNM 1541, 1-260. 
B. MAISONNEUVE.  Processus de Markov : naissance, retournement, régénération. LNM 
1541, 261-292. 
J. SPENCER.  Nine lectures on random graphs. LNM 1541, 293-347. 
 
1992 
D. BAKRY.  L’hypercontractivité et son utilisation en théorie des semi-groupes. LNM 1581, 
1-114. 
R.D. GILL.  Lectures on survival analysis. LNM 1581, 115-241. 
S.A. MOLCHANOV.  Lectures on the random media. LNM 1581, 242-411. 
 
1993  
P. BIANE.  Calcul stochastique non commutatif. LNM 1608, 1-96. 
R. DURRETT.  Interacting particle systems. LNM 1608, 97-201. 
R. KARP. Probabilistic algorithms in computer science. 



 
1994 
S. DOBRUSHIN.  Perturbation methods in the theory of Gibbs fields. LNM 1648, 1-66. 
P. GROENEBOOM.  Inverse problems in statistics. LNM 1648, 67-164. 
M. LEDOUX. Isopérimétrie et analyse gausienne. LNM 1648, 165-294. 
 
1995 
M.T. BARLOW.  Diffusion on fractals. LNM 1690, 1-121. 
D. NUALART.  Analysis on Wiener LNM 1690, 123-227. 
G. BEN AROUS.  Méthode de Laplace et grandes déviations. 
 
1996 
E. GINÉ. Decoupling and limit theorems for U-statistics and U-processes. LNM 1665, 1-35. 
E. GINÉ. Lectures on some aspects of the bootstrap. LNM 1665, 37-151. 
G. GRIMMETT. Percolation and disordered systems. LNM 1665, 153-300. 
L. SALOFF-COSTE. Lectures on finite Markov chains. LNM 1665, 301-413. 
 
1997 
J. BERTOIN.  Subordinators : examples and applications. LNM1717, 1-91. 
F. MARTINELLI.  Lectures on Glauber dynamics for discrete spin models. LNM 1717, 93-
191. 
Y. PERES.  Probability on trees : an introductory climb. LNM 1717, 193-280. 
 
1998 
M. EMERY. Martingales continues dans les variétés différentiables. LNM 1738, 1-84. 
A. NEMIROVSKI. Topics in non-parametric statistics. LNM 1738, 85-277. 
D. VOICULESCU.  Lectures on free probability theory. LNM 1738, 279-349. 
 
1999 
E. BOLTHAUSEN. Large deviations and interacting random walk. LNM 1781, 7-124. 
E. PERKINS.  Dawson-Watanabe superprocesses and measure-valued diffusions. LNM 
1781, 125-329. 
A. VAN DER VAART. Semi parametric statistics. LNM 1781, 331-457. 
 
2000 
S. ALBEVERIO.  Theory of Dirichlet forms and applications. LNM 1816, 1-106. 
W. SCHACHERMAYER. Introduction to the mathematics of financial markets. LNM 1816, 
107-179. 
M. TALAGRAND. Mean field models for spin glasses : a first course. LNM 1816, 181-285. 
 
2001 
S. TAVARÉ.  Ancestral inference in population genetics. LNM 1837, 1-188. 
O. ZEITOUNI.  Random walks in random environment. LNM 1837, 189-312. 
O. CATONI. Statistical learning theory and stochastic optimization. LNM 1851. 
 
2002 
B. TSIRELSON. Scaling limit, noise, stability. LNM 1840, 1-106. 
W. WERNER.  Random planar curves and Schramm-Loewner evolutions. LNM 1840, 107-
195. 
J.PITMAN.  Combinatorial stochastic processes. LNM 1875.  
 
2003 
A.DEMBO.  Favorite points, cover times and fractals. LNM 1869, 1-101. 
T. FUNAKI. Stochastic interface models. LNM 1869, 103-274. 
P. MASSART.  Concentration inequalities and model selection. LNM 1896. 



 
2004 
R. CERF. The Wulff crystal in Ising and percolation models. LNM 1878. 
G. SLADE. The lace expansion and its applications. LNM 1879. 
T. LYONS. Differential equations driven by rough paths. Le cours a été publié sous la 
référence LNM 1908 en collaboration avec M.J. CARUANA et T. LÉVY. 
 
2005 
R.A. DONEY. Fluctuation theory for Lévy processes. LNM 1897. 
S.N. EVANS. Probability and real trees. LNM 1920. 
C. VILLANI. Optimal transport, old and new. Grundlehren der mathematischen 
wissenschaften 338. 
 
2006 
M. BRAMSON.  Stability of queuing networks. LNM 1950. 
A. GUIONNET. Large random matrices : lectures on macroscopic asymptotics. LNM 1957. 
 
2007 
J. BUZZI.  Hyperbolicity through entropies for dynamical systems. 
F. DEN HOLLANDER.  Random polymers. LNM 1974. 
J. MATTINGLY. Ergodicity of stochastic partial differential equations. 
 
2008 
R. KENYON. Dimers and random surfaces. 
V. KOLTCHINSKII.  Oracle inequalities in empirical risk minimization and sparse recovery 
problems. LNM 2033. 
Y. LE JAN. Markov paths, loops and fields. LNM 2026. 
 
2009 
A.ETHERIDGE. Some mathematical models from population genetics. LNM 2012. 
R. ADLER.  Topological complexity of smooth random functions. Le cours a été publié sous 
la référence LNM 2019  en collaboration avec J. TAYLOR. 
 
2010 
F. FLANDOLI. Random perturbation of PDE’s and fluid dynamics models. LNM 2015. 
G. GIACOMIN. Disorder and critical phenomena through basic probability models. LNM 
2025. 
T. KUMAGAI. Random walks on disordered media and their scaling limits. LNM à paraître. 
 
2011 
I.BENJAMINI. Coarse geometry and randomness. LNM à paraître. 
E. CANDES.  The power of convex relaxation : the surprising stories of compressed sensing 
and matrix completion. 
G. SCHAEFFER. Enumerative and bijective combinatorics for random walks, trees and 
planar maps. 
 
2012 
J. QUASTEL. The KPZ equation and its universality class. 
Z. SHI. Branching random walks 
G. STEIFF. Noise sensitivity and percolation.  
 
2013 
K. BURDZY.  Brownian motion and its applications to mathematical analysis. 
A. MONTANARI.  Statistical mechanics on random graphs. 
A. TSYBAKOV.  Aggregation and high-dimensional statistics. 



 
2014  
M. HAIRER.  Regularity structures 
G. MIERMONT.  Aspects of random maps 
 
2015 (prévisionnel) 
S. CHATTERJEE.  Topics in concentration of measure and large deviations 
S. VAN DE GEER.  Theory for high-dimensional statistics 
L. ZAMBOTTI. Random obstacle problems. 
 
  
On trouvera ci-dessous la photo de groupe de l’école 2014. Martin Hairer est tout à 
fait en haut en T-shirt bleu et Grégory Miermont à la croisée des escaliers en 
chemisette claire.  
 

 


