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Suite à la découverte d'une résonance autour de 126GeV au "Large Hadron Collider" (LHC) du 
CERN/Genève, qui pourrait bien constituer le boson de Higgs, pierre angulaire du Modèle 
Standard (MS) ou d'un mécanisme alternatif de brisure de la symétrie électrofaible, la 
communauté de physiciens des particules vit une période privilégiée. 
La direction de recherche proposée, pour le stage de M2 et la thèse, est l'étude des 
modifications, aux modes de production/désintégration du boson de Higgs, qui surviennent 
dans le cadre des extensions du MS et qui ont un impact crucial sur la recherche du scalaire de 
Higgs (projet applicable à tout autre modèle de brisure électrofaible). 
Il existe principalement deux types de théories sous-jacentes au MS et testables au LHC : la 
supersymétrie (qui a été étudiée intensivement ces dernières décennies) et le paradigme des 
modèles avec dimensions d'espace supplémentaires (duaux dans certains cas de modèles de top 
et Higgs composites). 
Le sujet de la thèse portera essentiellement sur les dimensions supplémentaires - au sens large - 
dont la phénoménologie a été moins approfondie qu'en supersymétrie pour des raisons 
historiques. 
Ce projet transverse comporte une première phase formelle de constructions de modèles 
réalistes, puis une phase de calcul d'observables pertinentes pour les tests des modèles obtenus 
auprès d'accélérateurs comme le Tevatron ou le LHC (une collaboration avec des 
expérimentateurs est envisageable pour l'aspect simulation Monte Carlo d'évènements). 
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