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Descriptif : 
 
Le projet proposé pour cette thèse sera d’étudier l’homotopie d’espaces de modules associés à des morphismes 
d’opérades en vue d’applications en topologie algébrique. 
 
Les opérades sont des objets qui servent à modéliser des collections d'opérations. La notion d’opérade a été 
introduites en topologie pour l'étude des espaces de lacets. Les opérades sont maintenant utilisées dans de 
nombreux domaines des mathématiques comme un outil effectif pour gérer des structures algébriques multiples 
dans une variété de contextes.Les espaces de modules considérés dans ce projet de thèse permettent de 
comprendre l’ensemble des déformations à homotopie près de morphismes. Un problème naturel est de 
classifier ces déformations à isomorphisme près et de comprendre les automorphismes (= symétries) associés à 
une déformation donnée. Les espaces de modules visent à donner une méthode pour répondre à de telles 
questions en identifiant l'ensemble des classes d'isomorphisme de déformations comme l'ensemble des 
composantes connexes d'un espace topologique. On peut aussi voir que le type d'homotopie de l'espace des 
modules reflète des informations fines sur la catégorie des déformations considérées, par exemple le groupe 
fondamental de cet espace code des classes d'automorphismes associés à une déformation donnée. 
 
Les recherches proposées pour cette thèse viseront à développer de nouvelles méthodes pour définir des 
généralisations de modèles de l’homotopie rationnelle pour étudier le type d’homotopie p-complet (reflétant les 
informations de torsion) de ces espaces de modules opéradiques. 
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