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Askold Khovanskii’s widely influential research involves 
a striking and innovative combination of algebraic 
geometry, topology and combinatorics.

In his Ph.D. thesis, Askold introduced a topological 
variant of Galois theory. He continues to extend 
this theory, which gives the strongest results 
about solvability and unsolvability of algebraic and 
differential equations in finite terms, and his book on 
this subject has just appear in the Springer Monographs 
in Mathematics series.  He is one of the creators of the 
Newton Polyhedra theory linking algebraic geometry 
and the combinatorics and geometry of integral convex 
polyhedra.

Another of Askold’s innovations is the theory 
of fewnomials, which involves a category of 
transcendental varieties reminiscent of algebraic 
geometry. Finally, in recent collaborative work with 
Kaveh and others, Askold has developed the theory of 
Newton-Okounkov bodies, which has proved to be an 
important new tool in both algebraic geometry and 
geometry of convex bodies and has spawned a rapidly 
growing research area.
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Les travaux d’Askold Khovanskii jouissent d’une très 
large influence et mettent en jeu un mélange étonnant 
et innovateur de géométrie algébrique, de topologie et 
de combinatoire.

Il a entrepris l’étude des variantes topologiques de la 
théorie de Galois dans sa thèse de doctorat. Il continue 
d’approfondir sa théorie, dont les résultats les plus 
solides portent sur la solvabilité et l’insolvabilité des 
équations algébriques et différentielles en termes finis. 
Son ouvrage sur ce sujet vient d’ailleurs de paraître 
dans la collection « Monographs in Mathematics » aux 
éditions Springer. Il est l’un des créateurs de la théorie 
du polyèdre de Newton qui établit un lien entre la 
géométrie algébrique et la combinatoire et la géométrie 
du polyèdre convexe intégral.

La théorie des fewnomials est une autre des innovations 
d’Askold, qui développe une catégorie de variétés 
transcendantales rappelant la géométrie algébrique. 
Enfin, la théorie des corps de Newton-Okounkov – 
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“Khovanskii’s research is characterized by elegance and 
beauty typical of the mathematical classics,” said Dr. 
Kumar Murty in his prize nomination letter.

“Amazingly his solutions of deep and complex problems 
seem so simple and natural that one wonders how come 
they were not discovered before.”

Askold has nearly 150 publications and continues 
to mentor aspiring mathematicians at the PhD and 
postdoctoral level at the University of Toronto.

Askold was born in Moscow, Russia, where he graduated 
from Moscow State University in 1970.

In 1973 under the direction of Vladimir Arnold, he got 
his PhD from Steklov Mathematical Institute.

l’une des théories collaboratives les plus récentes du 
professeur Khovanskii, développée notamment avec 
Kaveh – s’est avérée utile tant en géométrie algébrique 
qu’en géométrie des corps convexes et s’est propagée à 
un domaine de recherche en forte progression.

« Les travaux d’Askold sont caractérisés par l’élégance 
et la beauté typique des classiques mathématiques, 
écrit le professeur Kumar Murty dans sa lettre de mise 
en candidature. Il est étonnant de voir à quel point ses 
solutions de problèmes profonds et complexes semblent 
si simples et naturelles qu’on se demande comment il 
se fait qu’on ne les ait pas découvertes plus tôt. »

Aksold a publié des articles dans presque 150 
publications et continue de servir de mentor à 
des mathématiciens en devenir au doctorat et au 
postdoctorat à l’Université de Toronto.

Askold est né à Moscou, en Russie, où il a obtenu son 
premier diplôme de l’Université d’État de Moscou en 
1970.

En 1973, sous la direction de Vladimir Arnold, il a 
obtenu son doctorat de l’Institut mathématique Steklov.

Il a obtenu son doctorat russe (semblable à 
l’habilitation allemande) du même institut en 1988.

Askold a été l’un des pères fondateurs et un enseignant 
actif de l’Université indépendante de Moscou. Il a aussi 
occupé des postes scientifiques à l’Institut d’analyse 
des systèmes (Moscou) et il s’est joint au corps 
professoral de l’Université de Toronto en 1995, où il est 
encore aujourd’hui.

He got his Russian Doctoral Degree (analogous to the 
German Habilitation) from the same Institute in 1988.

Askold was one of the founding fathers and active 
teachers of the Independent University of Moscow. He 
held scientific positions at the Institute for System 
Analysis (Moscow) and joined the faculty at the 
University of Toronto in 1995, where he remains today.

“Khovanskii’s research is characterized by elegance and 
beauty typical of the mathematical classics.”

« Les travaux d’Askold sont 
caractérisés par l’élégance 
et la beauté typique des 
classiques mathématiques.»


