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Doctoral Prize
Dr. Duncan Dauvergne (Princeton)
Duncan Dauvergne is an exceptional mathematician
whose recently completed PhD thesis comprises several
outstanding results unexpected at this stage of one’s
career. Duncan solved, or signiﬁcantly contributed to
solving, three open problems in probability explaining,
among other things, a phenomenon that tantalized
researchers in probability, combinatorics and statistical
physics. This phenomenon is, in essence, that random
systems behave in surprisingly non-random ways.

Prix de doctorat
Dr. Duncan Dauvergne (Princeton)
Duncan Dauvergne est un mathématicien exceptionnel.
Sa thèse de doctorat contient des résultats remarquables
et impressionnants pour un jeune mathématicien à cette
étape de sa carrière. Dauvergne a contribué de façon
signiﬁcative à la résolution de trois problèmes en probabilité
qui explique, entre autres, un phénomène qui préoccupent
les chercheur.e.s en probabilité, en combinatoire et en
physique statistique. Le phénomène est ceci : les systèmes
aléatoires montrent des traits curieusement non aléatoires.
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In 2007, examples and empirical results for such a
phenomenon that appears in random sorting networks
led to a number of conjectures. Among them, there was
a strong conjecture that Duncan Dauvergne has solved
implying thus the validity of all the others. Further work of
Dauvergne, joint with Ortmann and Virág, on the scaling
limit of last passage percolation toward understanding
the geometry of the Robinson-Schensted-Knuth (RSK)
bijection was deemed central to the Kardar-Parisi-Zhang
(KPZ) universality class and will likely lead to more important

results in this area of probability. Equally praised by experts
is Duncan’s joint work with Thomas Bloom on the global
asymptotics of the complex zeros of random polynomials.
Duncan Dauvergne has completed his PhD at University of
Toronto under the supervision of Bálint Virág in 2019. He
is the author and co-author of several articles published
in professional journals such as The Annals of Probability,
Annales de l’Institute Henri Poincaré, and Transactions of the
AMS. Since September 2019, Duncan Dauvergne is instructor
and NSERC postdoctoral fellow at Princeton University.

En 2007, des exemples et des résultats empiriques des
phénomènes apparaissant en réseaux aléatoires de triage
ont mené à de nombreuses conjectures. Parmi elles il y
avait la conjecture forte résolue par Duncan Dauvergne qui
implique toutes les autres. D’autres travaux de Dauvergne,
en collaboration avec Ortmann et Virág, sur la limite
hydrodynamique d’un processus de percolation au dernier
passage lié à la compréhension de la géométrie de la bijection
de Robinson-Schensted-Knuth (RSK) sont considérés
comme centraux à la classe d’universalité Kardar-ParisiZhang (KPZ) et mèneront vraisemblement à d’autres résultats
importants dans ce domaine des probabilités. Ses recherches
collaboratives avec Thomas Bloom sur les zéros

complexes asymptotiques de polynômes aléatoires sont
également appréciées par les mathématicien.ne.s.
Duncan Dauvergne a obtenu son doctorat à l’Université
de Toronto en 2019 sous la direction de Bálint Virág. Il est
l’auteur et le collaborateur de plusieurs articles publiés dans
les journaux prestigieux tels que The Annals of Probability,
Annales de l’Institute Henri Poincaré, et Transaction of the
AMS. Depuis septembre 2019, Duncan Dauvergne est chargé
de cours à Princeton University où il mène ses recherches
postdoctorales grâce à la bourse postdoctorale du CRSNG.
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