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Ce  document  donne  une  description  indicative  et  non  contractuelle  des  deux
années de master de mathématiques et applications de l’Université de Rennes 1
pour la période 2017-2022. Chaque année le projet de formation pourra évoluer en
fonction  des  effectifs  étudiants,  des  moyens  d’encadrement  et  des  nécessités
pédagogiques : le volume horaire, les ECTS, le titre, le programme, le semestre de
rattachement et l’ouverture d’une UE peuvent ainsi varier d’une année à l’autre.
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Introduction

La nouvelle maquette du master de Mathématiques et applications s’inscrit 
dans la continuité de l’offre de formation en master que l’UFR Mathématiques 
proposait déjà en 2012-2017. En M2, il est proposé de reconduire les six parcours 
qui existaient déjà :
1- Mathématiques avancées pour l'enseignement secondaire et supérieur 
(agrégation externe)
2- Approfondissement disciplinaire 
3- Calcul scientifique et modélisation
4- Mathématiques fondamentales
5- Mathématiques de l'information, cryptographie

Une attention particulière a été portée au contrôle du coût de la formation 
lors de l’élaboration de la maquette. Les efforts de rationalisation et de 
mutualisation ont permis de baisser le coût par étudiant inscrit en master à 26,5 
heqtd.

Le master sera accrédité par l’ENS Rennes, l’ENSAI, l’INSA Rennes, 
l’Université de Bretagne Occidentale, l’Université de Rennes 1, l’Université Rennes 
2. Il aura un déploiement spécifique dans chaque établissement.

Les pages qui suivent décrivent son organisation au sein de l’Université de 
Rennes 1.
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I. Fiche AOF

Domaine STS

Formulaire AOF 1 – Dossier d’accréditation

ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION Licence générale, Master

Établissements : ENS Rennes, ENSAI, INSA Rennes, Université de Bretagne Occidentale, Université de 

Rennes 1, Université Rennes 2

Niveau : Master 

Mention Mathématiques et applications

(x) Renouvellement ( ) Restructuration ( ) Création ex-nihilo

Éléments de contexte de la formation
Intitulés des parcours 
types de formation

1- Mathématiques avancées pour l'enseignement secondaire et supérieur

2- Approfondissement disciplinaire 

3- Calcul scientifique et modélisation

4- Mathématiques fondamentales

5- Mathématiques de l'information, cryptographie

Les parcours 1 à 5 seront proposés à Rennes. Les 1, 2 et 4 seront proposés à Brest.

La numérotation est reprise dans les rubriques suivantes. 

Liens avec les axes 
stratégiques définis en 
matière de recherche

La formation sera adossée aux laboratoires de recherche suivants IRMAR, LMBA (UBO),

IPR, OSUR. Elle s'inscrira principalement dans les axes stratégiques de l'IRMAR et du

LMBA. 

Historique sur les stages M2 (environ 2 étudiants par an à Brest dans les trois dernières

années et 9 à Rennes) et les contrats doctoraux (environ 2 étudiants par an à Brest dans

les trois dernières années et 10 à Rennes).

Les  thématiques  de  recherche  des  différents  laboratoires  couvrent  totalement  les

compétences professionnelles de l’ensemble des parcours. 

Les étudiants bénéficient également des structures des différents IREM. 

Objectifs de la formation Débouchés par parcours type de formation

1- L'objectif principal est d’acquérir et de consolider un solide bagage mathématique

pour  l’enseignement  secondaire  et  supérieur  comparable  à  celui  décrit  dans  le

programme  de  l'agrégation  externe.  Les  objectifs  secondaires  sont :  permettre  aux

étudiants issus d'un parcours classique de consolider leurs connaissances acquises et à

ceux en reconversion  de remobiliser  des  compétences  anciennes ;  permettre  à  tous

d'acquérir les connaissances du programme du concours qu'ils n'ont pas déjà acquises,

par  des  compléments  de  cours  ciblés ;  enfin,  proposer  une  préparation  solide  et

méthodique à la présentation des mathématiques à l'oral.

2-  Remise  à  niveau en mathématiques  pour  des  personnes  ayant  un  niveau M1 en

mathématiques ou titulaires d'un CAPES de mathématiques ou CAPLP Maths-Sciences et

qui souhaiteraient soit se perfectionner en mathématiques générales, soit évoluer dans

leur carrière (perspective d'obtenir l'agrégation ou enseigner en Lycée).
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3- Ce parcours a pour objectif de permettre aux étudiants de développer 3 compétences

scientifiques : Analyse et Méthodes Numériques, Programmation et Calcul Scientifique,

Modélisation. La maîtrise de ces trois compétences permet au diplômé d’intervenir à

toutes  les  étapes  de  la  démarche  scientifique  suivie  dans  les  entreprises  et  les

organismes  de  recherche  utilisant  la  simulation  numérique  :  formulation  ou

amélioration d’un modèle mathématique décrivant le phénomène étudié, construction

des  équations  approchées  permettant  une  résolution  numérique,  élaboration  d’un

algorithme de résolution, mise en œuvre informatique, validation des méthodes et des

codes, exploitation et interprétation des résultats.  Le titulaire du diplôme conduit  ou

participe à des projets  scientifiques utilisant la simulation numérique dans le service

« Calculs » ou le service « Recherche et développement » d’une entreprise,  dans des

bureaux d’études ou dans un organisme de recherche. Il peut accéder aux métiers de la

recherche en poursuivant en doctorat. Ses compétences en informatique lui ouvrent les

emplois dans les sociétés de services en informatique.

La formation répond au besoin croissant dans l’industrie et les organismes de recherche

de  professionnels  spécialisés  en  simulation  numérique.  Les  diplômés  ont  accès  aux

métiers d’ingénieur calcul, ingénieur recherche et développement, ingénieur études et

recherche,  chef  de  projet,  dans  tous  les  domaines  ayant  besoin  de  simulation

numérique.

4-  Le  parcours  mathématiques  fondamentales  a  pour  objectif  de  dispenser  une

formation de haut niveau en mathématiques dans les domaines d'algèbre-géométrie,

analyse,  probabilités  et  statistiques.  La  première  année  est  commune  au  parcours

préparation  à  l'agrégation  externe,  métiers  de l'enseignement  (parcours  no  1  de ce

document).  Il  s'agit  de  donner  une formation  de base  en mathématiques  (concepts

fondamentaux  et  applications)  pour  la  recherche  et  par  la  recherche.  Le  but  est  de

conduire l’étudiant à s’orienter vers un des axes de recherche que l’on retrouve au sein

de l’IRMAR et du LMBA. L'initiation à la recherche se fait  dès le M1 lors du TER, du

Groupe  de  lecture  ou  du  Projet  tuteuré.  Le  M2  est  une  année  de  spécialisation

mathématique, elle est constituée de cours et d'un stage de recherche fondamentale (3-

4 mois). Le M2 débouche sur la préparation d'une thèse de mathématiques, et aussi sur

un emploi de niveau ingénieur dans un laboratoire R&D. Les enseignants de ce parcours

sont  en majorité  des enseignants-chercheurs  et  des chercheurs  de l'IRMAR (pour  la

formation à Rennes) et du LMBA (pour la formation à Brest et à Rennes). 

5- Le parcours mathématiques de l'information, cryptographie a pour but de former des

ingénieurs  mathématiciens  dans  le  domaine  de  la  théorie  de  l'information  et  de  la

sécurité numérique.  Les étudiants acquerront d'une part les connaissances théoriques

nécessaires à une bonne compréhension de la cryptographie moderne et de la théorie

de  l'information  et  d'autre  part  les  connaissances  pratiques  pour  une  mise  en

application  efficace  dans  la  vie  réelle.  Pour  assurer  cette  complémentarité,  les

intervenants proviennent à la fois du monde académique (laboratoires IRMAR et IRISA)

et du monde professionnel (DGA MI, entreprises). Du fait de l'importance prise par les

échanges numériques, la cryptographie est un domaine en plein essor.  Elle nécessite

une double compétence en mathématiques et en informatique rare sur le marché du

travail. Les diplômés seront aptes à occuper un poste dans un centre de Recherche et

Développement  d'une  entreprise  concernée  par  la  sécurité  de  l'information

(télécommunications, cartes à puces, défense, paiements sécurisés, multimédia,...), un

poste d'ingénieur d'études, spécialisé dans la sécurité informatique, les problèmes de

certification et d’authentification ou un poste de développeur de logiciels sécurisés.

Une formation doctorale complémentaire permettra d'envisager une carrière dédiée à la

recherche  fondamentale  ou  appliquée  dans  le  domaine  de  la  cryptographie  ou  des

codes  correcteurs  d'erreurs.  Cette formation  pourra  se  faire  dans  un  laboratoire  de

recherche ou en entreprise (CIFRE).

Organisation de la 
formation 

Les parcours types de la formation s'organisent en 4 semestres. En première année de

nombreux cours sont mutualisés entre les différents parcours type. 

1-  Ce parcours existera simultanément sur les sites de Rennes et de Brest.  Le diplôme

délivré  correspond  à  un  cursus  sur  deux  années  de  master.  La  première  année  est

l'année de M1 commune avec le  parcours  mathématiques  fondamentales  (no  4).  La
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préparation plus spécifique au concours de l'agrégation externe (telle que décrite dans

la rubrique « Objectifs de la formation »)  se fait essentiellement pendant la deuxième

année que nous décrivons maintenant.  Au semestre 3 (un peu élargi  pour s'étendre

jusqu'aux écrits du concours, vers le mois de mars), sont proposés : des compléments de

cours hebdomadaires donnés par les enseignants ; des leçons d'oral encadrées par les

enseignants  et présentées par  les étudiants ;  des cours  de préparation à l'option du

concours ;  des  épreuves  d'écrit  blanc  d'agrégation  toutes  les  deux  semaines ;  des

séances  de  travaux  dirigés ;  un  cours  de  langues.  Au  semestre  4  la  préparation  se

concentre sur les leçons d'oral et les cours de préparation à l'option du concours, selon

les mêmes modalités qu'au S3.

2- Ce parcours existera simultanément sur les sites de Rennes et de Brest. M1 commun

à 1 et 4. En M2, mutualisation avec certains cours de M1 CAPES et des cours de M2

MEEF ou avec le parcours 1. 

3- Ce parcours existera uniquement sur le site de Rennes. Il est organisé sur les 2 années

avec  des  cours  mutualisés  avec  les  2  parcours  mathématiques  fondamentales  et

mathématiques de l'information,  cryptographie,  ainsi  qu'avec les 3 masters  systèmes

complexes  naturels  et  industriels,  sciences  de  la  terre  et  biologie  moléculaire  et

cellulaire. L'admission en M2 se fait sur dossier.

4-  Ce parcours  existera simultanément sur les sites de Rennes et de Brest (avec une

mutualisation des cours en M2). Il est organisé sur 2 années. La première année contient

des cours mutualisés avec les parcours calcul scientifique et modélisation ainsi que le

parcours mathématiques de l'information, cryptographie. Pendant les deux années des

cours  sont  mutualisés avec le magistère  de mathématiques et  l'ENS.  Une partie des

cours de la formation de Rennes est assurée à l'ENS, à l'ENSAI et à l'INSA. La seconde

année se déroule à Rennes et trois cours sont assurés par des EC de l'UBO. L'admission

en M2 se fait sur dossier. 

5- Ce parcours existera uniquement sur le site de Rennes. Il est sur 2 années. Il contient

des cours mutualisés avec les parcours calcul scientifique et modélisation, le parcours

mathématiques  fondamentales  ainsi  que  le  parcours  SSI  du  master  d'informatique.

L'admission en M2 se fait sur dossier. Le dernier semestre est raccourci pour permettre

aux étudiants de partir 4 à 6 mois en stage.

Compétences communes à 
l'ensemble des parcours 
types de cette formation

Avoir une bonne maîtrise des mathématiques. 

Savoir  identifier  les  aspects  qui  relèvent  d'un  traitement  mathématique  dans  des

problèmes issus d'autres sciences ; savoir modéliser ces situations et porter un regard

critique  sur  la  modélisation ;  savoir  utiliser  des  outils  numériques  pour  illustrer  la

modélisation.

Communiquer : rédiger clairement, préparer des supports de communication adaptés,

prendre  la  parole  en  public  et  commenter  des  supports,  communiquer  en  langues

étrangères.

Travailler en autonomie et en collaboration.

Effectuer  une  recherche  bibliographique  sur  un  sujet  donné.  Effectuer  une  veille

qualitative  sur  l’état  de  la  recherche  dans  les  domaines  se  rapportant  aux

mathématiques appliquées ou fondamentales.
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Effectifs Effectifs attendus : M1 : 90, M2 : 130

Effectifs 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016

M1 : Rennes 90, 67, 61, 81/Brest 16, 21, 14, 11

M2 : 

 Métiers de l'enseignement : Rennes 21, 22, 37, 66/Brest 11, 17, 13, 10

 Math. Fond. : 14, 10, 20, 28/Brest 1, 0, 2, 3

 Math de l'info., crypto. : 10, 15, 20, 14

 Statistique : 7, 7, 4, 2

Passage (même partiel N->N+1): 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015

% d'admis du M1 vers M2 : 69 %, 65 %, 73 % 

% recus en M2 : 

Math. Fonda. : 65 %, 70 %, 80 %

Math. de l'info., crypto : 100 %, 67 %, 80 %

Statistique : 75 %, 100 %, 100 %

Métiers de l'enseignement : 73 %, 57 %, 42 %

Présentation de l'équipe pédagogique
Potentiel enseignants-
chercheurs et enseignants 
de l’établissement 
participant à la formation

Les EC viennent des établissements qui accréditent le master.

1- Cinquante intervenants (MCF, PR, CR, DR, AGPR, Doct)

2- 3 PR 25, 3 MCF 25, 1 MCF 26, 1 PRAG, 3 prof. du secondaire (prépa)

3- 2 MCF 25 et 2 PR 25, 5 MCF 26 et 4 PR 26, 2 MCF 28, 1 PR 30, 1 MCF 35, 1 PR 35, 4
MCF 60 et 1 PR 60

4-  87  enseignants-chercheurs  dont  48  MCF et  29 PR au  niveaux M1 et  M2 ;  49  en
section 25, 38 en section 26, 2 en section 27, 1 en section 31 et 1 en section 1

5- 6 PR 25, 5 MCF 25, 2 MCF 26, 3 PR 27, 6 MCF 27, 1 MCF 01

Apport des représentants 
du monde 
socioprofessionnel 
participant à la formation

Des représentants  du monde professionnel  participent  à la formation sous forme de
conférences, de formation à l'insertion professionnelle mais aussi pour certains modules
comme « Modélisation et simulation en entreprise » et « Sécurité des implémentations
pour  la  cryptographie »  pour  un  total  d'environ  150h  de  présentiel  :  Sanden
Manufacturing Europe, Alyotech, MBDA, Spin Safety, Airbus, Amossys, Airbus, Thalès,
Orange, Ministère de la défense, DGA, Technicolor, Secure-IC. 

Personnel de soutien à la 
formation et modalités 
d’organisation de ce 
soutien

La formation s'appuie sur les secrétariats pédagogiques et services informatiques des
différents établissements.

Organisation pédagogique
Organisation spécifique 
mise en place si différente 
des dispositifs généraux

1- /
2- Présentiel + Forum
3- La formation accueille des stagiaires de la formation continue, en reprise d'études ou
en parallèle avec un emploi, pour obtenir le master ou un DU représentant une partie du
master
4-  Le  M1  accueille  des  enseignants/ingénieurs  en formation  continue  ou  en reprise
d'études en parallèle ou non avec un emploi. Le M2 accueille des élèves ingénieurs de
l'ENSAI et de l'INSA
5- Présentiel et formation continue

Volume horaire de la 1- M2 = Environ 550h (M1 voir 4-)
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formation 2- M2 = Environ 200h (M1 voir 4-)
3- M1 = 530h, M2 = 412h (hors stage et projet)
4- M1= 546h, M2= 200h (hors stage et projet)
5- M1= 500h, M2= 380h (hors stage et projet) 

Part de la formation (% du 
total) donnée en langue(s) 
étrangère(s)

5 à 10 % de l'enseignement disciplinaire sera assuré en anglais.

Conseil de 
perfectionnement

Le conseil de perfectionnement sera constitué d’enseignants-chercheurs des différents
établissements  partenaires,  de  professionnels  et  de  représentants  étudiants.  Il  se
réunira au moins une fois par an.

Lieu(x) de la formation Rennes et Brest

Partenariats
Co-accréditation ou 
partenariat avec un autre 
(ou des autres) 
établissement 
d'enseignement supérieur 
public

Possibilité de co-accréditation à la mention avec les établissements suivants : 
Nous  indiquons  les  co-accréditations  par  parcours,  mais  nous  savons  qu'elles  seront
appliquées à l'ensemble de la mention.
1- ENS Rennes, Rennes 1, UBO
2- Rennes 1, UBO
3- Rennes 1, INSA
4- ENS Rennes, ENSAI, INSA, Rennes 1, Rennes 2, UBO
5- Rennes 1, INSA
Possibilités de partenariat sans co-accréditation avec les établissements suivants : 
1,2,3,5 - aucun 
4- M2 : Université de Nantes, convention déjà existante.

Internationalisation des 
formations 

Un  projet  Erasmus  +  en  lien  avec  le  master  est  en  construction  avec  4  universités
étrangères : Belfast, Lund, Malmö et Thessalonique.
Annuellement le M1 et le M2 accueillent des étudiants étrangers Erasmus
de  divers  universités (Erlangen,  Karlsruhe-  Allemagne,  Pise,  Turin  -Italie)  et  nous
envoyons des étudiants en master dans des universités européennes 
(Pise, Turin, Cork, …). Des étudiants étrangers boursiers Centre Henri Lebesgue suivent
notre formation de M1 et M2. 
- Espagne: Cadiz 

-  Allemagne:  Double  diplôme  Franco-Allemand  avec  Karlsruhe  (KIT).  Les  étudiants

suivent le M1 en France et le M2 en Allemagne. Erasmus : Jena

- Italie: Università degli studi di Torino (1), Padova (6 mois), et Cagliari

- Irlande: College Cork University (2) 

- Pays-Bas: University of Groningen (1) 

- Suède: Stockholm University (1) 

- UK: Exeter University (2), Belfast Queen's University (1), Plymouth

Chaque  année  nous  accueillons  de  nombreux  étudiants  étrangers  (en  particulier
d'Afrique  mais  aussi  d'Asie).  Ils  s’inscrivent  généralement  en  empruntant  la  voie
« Campus-France ».

Conventionnement avec 
une institution privée 
française

N/A
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II. Présentation du M1 (organisation des parcours, coût et description des principaux cours)

MASTER DE MATHÉMATIQUES ET
APPLICATIONS

1ère année

La première année du master de mathématiques et applications est organisée autour de trois 
voie. La première voie rassemble les parcours Préparation à l’agrégation externe, métiers de 
l'enseignement, et Mathématiques fondamentales. La deuxième voie est le parcours Calcul scientifique 
et modélisation et la troisième le parcours Mathématiques de l'information, cryptographie. Le parcours 
Approfondissement disciplinaire n’ouvre qu’en deuxième année.

Avant de donner une description disciplinaire de chaque enseignement proposé en première 
année de master, on donne un tableau récapitulait décrivant dans le détail, les effectifs attendus dans 
chaque enseignement, l’organisation de chaque parcours et le coût horaire de la formation en M1.

Indications sur le tableau récapitulatif
Les lignes décrivent de façon classique, quantitativement, les enseignements proposés. Le 

tableau contient des colonnes classiques (ECTS, poids, enseignement, CM, TD, TP, effectif coût, nb TD et 
nb TP) et d’autres qui méritent des explications.

Les colonnes MF-A correspondent au regroupement des parcours Préparation à l’agrégation 
externe, métiers de l'enseignement, et Mathématiques fondamentales, les colonnes CSM correspondent
au parcours Calcul scientifique et modélisation et les colonnes  Crypto au parcours Mathématiques de 
l'information, cryptographie.

Les colonnes « choix » indiquent les enseignements à suivre en fonction des parcours, certains 
enseignements étant obligatoires (X) d’autres étant à choisir dans une liste (le nombre n indique alors le 
nombre de cours à choisir dans la liste)

Les colonnes pondération indique la proportion estimée des étudiants d’un parcours ou d’un 
regroupement de parcours qui suivront l’enseignement, cette pondération est égale à 1 lorsque 
l’enseignement est obligatoire, et elle est calculée en fonction du nombre de cours en concurrence et de 
leur poids pour former une unité d’enseignement.

Les colonnes effectif brut indiquent les effectifs maximums possibles, c’est à dire les effectifs de 
chaque parcours, les colonnes effectif corrigé indiquent les effectifs probables (chaque effectif corrigé 
est le produit de l’effectif brut avec la pondération correspondante) et chaque case de la colonne effectif 
est la somme des effectifs corrigés des parcours MF-A, CSM et Crypto.
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M1 Mathématiques et applications

horaire choix

ECTS poids Enseignement CM TD TP MF-A Crypto CSM

SEMESTRE 7

8 8 ALGB Algèbre générale de base 36 36 6 X X

8 8 ANAF Analyse fonctionnelle (Mag) 36 36 0 Mag

8 8 ANAH Analyse hilbertienne 36 36 0 X

8 8 CMMA Chaînes Markov et martingales 36 36 8 X

6 6 GEDI Géométrie différentielle 24 24 0 1

6 6 EDPH Équations différentielles et phénomènes de transport 24 24 0 1 2

6 6 HISM Histoire des mathématiques 24 24 0 1 2

2 2 PTAI Projet théorique et appliqué d'initiation 0 0 0 1

6 6 ALBA Algorithmique de base 24 24 12 1 X

6 6 PTIN Probabilités pour la théorie de l'information 30 30 0 X

4 4 ASR Architecture, systèmes, réseaux 18 0 18 X

6 6 OPRO Optimisation et recherche opérationnelle 24 24 12 1 X

6 6 MENU Méthodes numériques 24 24 16 X

6 6 PSC1 Programmation scientifique 1 18 12 18 X X

6 6 MMC Mécanique des milieux continus (L3) 24 18 6 2

6 6 DYST Dynamique des structures 18 18 12 2

0 0 RSIP Réussir son insertion professionnelle 0 0 10 X X

0 0 BMM Bases mathématiques de la mécanique 12 0 0 X

SEMESTRE 8

3 3 Langue Anglais, Espagnol, Allemand 16 12 0 X X X

3 6 TER Travail d'étude et recherche 0 0 0 X

6 6 0 0 0 X X

6 6 ACGA Algèbre commutative, géométrie algébrique 24 24 6 4

6 6 THNO Théorie des nombres 24 24 6 4 X

6 6 THGG Théorie des groupes et géométrie 24 24 0 4

6 6 TOPA Topologie algébrique 24 24 0 4

6 6 DANF Distributions, analyse de Fourier 24 24 0 4 1

6 6 EDPE Équations aux dérivées partielles elliptiques 24 24 0 4

6 6 FHFS Fonctions holomorphes et fonctions spéciales 24 24 0 4 1

6 6 STMA Statistique mathématique 24 24 6 4

6 6 RADO Régression et analyse de données 24 24 6 4

3 3 LMC2 Logique 12 12 0 4

3 3 LMC1 Complexité 16 16 0 4 X

6 6 COCO Codes correcteurs 24 16 12 4 X

6 6 CRYP Cryptographie 24 16 16 X

6 6 MEF Méthode des éléments finis pour le calcul scientifique 24 0 24 X

6 6 RNDP Résolution numérique de problèmes aux dérivées partielles en physique 24 24 24 4 X

3 3 PSC2 Programmation scientifique 2 12 0 12 X

6 6 FSI Fluides et solides en interaction 24 24 12 1

6 6 MFLU Mécanique des fluides (L3) 24 24 12 1

3 3 MMPH Modélisation multiphysique 18 0 18 X

Master 1

522 514 558

présentiel

PTUT Projet tutoré ou stage 
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Ordre de présentation des fiches

Master 1, Semestre 1

Analyse hilbertienne et applications (ANAH)
Analyse fonctionnelle (ANAF)
Algèbre générale de base (ALGB)
Chaînes de Markov et Martingales (CMMA)
Équations différentielles et phénomènes de transport (EDPH)
Géométrie différentielle (GEDI)
Histoire des Mathématiques (HISM)
Projet théorique et appliqué d'initiation (PTAI)
Algorithmique de base (ALBA)
Probabilités pour la théorie de l'information (PTIN) 
Architecture réseaux, systèmes (ASR)
Optimisation et recherche opérationnelle (OPRO)
Méthodes numériques (MENU)
Programmation scientifique 1 (PSC1)
Dynamique des structures (DYST)
Mécanique des milieux continus (MMC)
Bases mathématiques de la mécanique (BMM)
Réussir son insertion professionnelle (RSIP)

Master 1, Semestre 2

Langue vivante
Travail encadré de recherche (TER)
Projet tuteuré (PTUT) 
Algèbre commutative et géométrie algébrique (ACGA)
Théorie des nombres (THNO)
Topologie algébrique (TOPA)
Distributions et Analyse de Fourier (DANF) 
Théorie des groupes et géométrie (THGG)
Équations aux dérivées partielles elliptiques (EDPE) 
Fonctions holomorphes et fonctions spéciales (FHFS)
Statistique mathématique (STMA)
Régression et analyse de données (RADO)
Complexité (LMC1) 
Logique, théorie des modèles (LMC2) 
Cryptographie (CRYP) 
Codes correcteurs (COCO)
Méthode des éléments finis pour le calcul scientifique (MEF)
Résolution numérique de problèmes aux dérivées partielles en physique (RNDP) 
Programmation scientifique 2 (PSC2)
Modélisation multiphysique (MMP)
Fluides et solides en interaction (FSI)
Mécanique des fluides (MFLU)
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Intitulé U E : Analyse hilbertienne et applications (ANAH)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales et Préparation à l’agrégation externe, métiers de 
l'enseignement
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

Prérequis: notions de topologie et d'intégration du niveau licence.

Savoir : 
Rappels sur les espaces vectoriels normés.
Espaces de Hilbert, théorèmes de la projection orthogonale et de représentation de Riesz. Bases 
hilbertiennes, exemples classiques (polynômes orthogonaux).  Théorèmes de Lax-Milgram et Hellinger-
Toeplitz.
Les espaces de Banach, séparabilité et réflexivité, convergence faible. Hahn-Banach, Baire et 
applications.  Espaces de fonctions continues: Stone-Weierstrass et Ascoli.
Séries de Fourier (Théorie L2), Transformée de Fourier et convolution.
Théorie spectrale des opérateurs compacts. Opérateur à trace et de Hilbert-Schmidt.

Savoir-faire : 
Se familiariser avec les bases de la théorie des espaces de Hilbert et de Banach.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 8 ECTS
- Coefficient U E : 8
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 36h, TD 36h
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Intitulé U E : Analyse fonctionnelle (ANAF)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales (Magistère) et Préparation à l’agrégation externe, métiers de 
l'enseignement
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
Rappels sur les espaces de Banach, séparabilité, espaces Lp. Espaces de fonctions continues, théorèmes de
Stone-Weierstrass et Ascoli. 
Semi-normes, espaces de Fréchet. Théorème de Banach Alaoglu, convergences faibles et faibles-*, 
topologies faibles. Topologie des fonctions C∞. Distributions.

Théorèmes de Hahn Banach et applications (convexité, Krein-Milman)
Espaces de Hilbert, théorème de projection, théorème de représentation, Lax-Milgram, bases 
hilbertiennes, relation de Parseval, exemples classiques (polynômes orthogonaux). 
Séries de Fourier (théorie L2) (mentionner le cas de plusieurs variables)
Théorie spectrale des opérateurs compacts, Exemples, opérateurs à trace et de Hilbert-Schmidt

Savoir-faire : 
Manipuler les grands théorèmes fondamentaux de l’analyse fonctionnelle.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 8 ECTS 
- Coefficient U E : 8
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 36h, TD 36h
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Intitulé U E : Algèbre générale de base (ALGB)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales, Préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement 
et Mathématiques de l'information et cryptographie 
- Semestre : 1 

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
Modules sur un anneau.
Algèbre linéaire : modules, sous-modules, quotients, familles libres, génératrices, bases. Cas des espaces 
vectoriels. Réseaux. Produit tensoriel de modules et d'algèbres (existence et propriété universelle).
Matrices. Opérations élémentaires. Forme réduite échelonnée par lignes (dans un corps), forme de 
Hermite (anneau euclidien) ; forme de Smith (anneau euclidien). Application aux groupes abéliens de 
type fini et à la réduction des endomorphismes. 
Théorie de Galois.
Extensions de corps (éléments algébriques, éléments transcendants d'une extension), corps de rupture, de 
décomposition ; corps algébriquement clos, existence d’une clôture algébrique.
Corps finis (extensions de corps, corps finis, groupe multiplicatif d'un corps fini), polynômes irréductibles
sur un corps fini.
Théorie de Galois (jusqu'à la correspondance). Groupes résolubles et résolubilité par radicaux. 
Constructions à la règle et au compas. Polygones réguliers. Extensions cycliques.

Savoir-faire : 
Manipuler et appliquer les notions de base de l’algèbre.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 8 ECTS
- Coefficient U E : 8
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 36h, TD 36h, TP 6h
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Intitulé U E : Chaînes de Markov et Martingales (CMMA)

- Mention du master : Mathématiques et applications 
- Parcours : Mathématiques fondamentales et Préparation à l’agrégation externe, métiers de 
l'enseignement 
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
Espérance conditionnelle : propriétés, calcul, cas gaussien - Processus à temps discret : 
filtrations, temps d'arrêt - Martingales : décompositions, inégalités, théorèmes d’arrêt de Doob, théorèmes
de convergence presque sûre, uniforme intégrabilité, applications - Chaînes de Markov à espace d’états 
fini et dénombrable : classifications des états, mesure invariante, théorème ergodique, applications - 
Marche aléatoire - Processus de branchement de Galton-Watson - Introduction aux processus à temps 
continu (martingales, chaînes de Markov) - Processus de Poisson - résoudre des problèmes simples de 
simulation de processus aléatoires avec scilab

Savoir-faire : 
Maîtrise des outils de base pour l’étude des processus stochastiques.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 8 ECTS
- Coefficient U E : 8
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 36h, TD 36h, TP 8h
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Intitulé U E : Équations différentielles et phénomènes de 
transport (EDPH)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales, Préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement 
et Calcul scientifique et modélisation
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
- Équations différentielles (rappels et compléments) : théorème de Cauchy-Lipschitz, flot d’un champ de 
vecteur, méthodes numériques.
- Introduction aux équations aux dérivées partielles et aux modèles fondamentaux.
- Introduction à la physique statistique, et description du comportement collectif de grands nombres de 
particules.
- Équations de transport : méthode des caractéristiques, invariants, systèmes à coefficients constants.
- Approximation par la méthode des différences finies : consistance, ordre, stabilité, théorème 
d’équivalence de Lax, analyse de Von Neumann.

Savoir-faire : 
Étude les équations différentielles avec conditions initiales et les problèmes aux limites unidimensionnels,
mise en œuvre de méthodes numériques de résolution.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 6 ECTS 
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h
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Intitulé U E : Géométrie différentielle (GEDI)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales et Préparation à l’agrégation externe, métiers de 
l'enseignement 
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
Rappels de calcul différentiel (théorèmes des fonctions implicites et d’inversion locale en dimension 
finie) Sous-variétés de Rn, définition des variétés (ou surfaces) abstraites, variétés quotients (exemples). 
Applications différentiables entre variétés ; théorème du rang, immersion, submersion, plongement. Etude
affine et métrique des courbes et surfaces de R3. Propriétés métriques des surfaces : première et seconde 
formes fondamentales, formule de Gauss -Bonnet. Etude des variétés réelles de dimension 2. Notion de 
surfaces minimales.

Savoir-faire : 
Connaissance des outils de la géométrie différentielle par l’intermédiaire de l’étude de courbes et 
surfaces.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h
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Intitulé U E : Histoire des Mathématiques (HISM)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales, Préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement 
et Calcul scientifique et modélisation
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
Connaissances de base en analyse et algèbre.

Savoir-faire : 
Acquérir une vue d’ensemble de l’histoire des mathématiques et de l’évolution de ses concepts.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h
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Intitulé U E : Projet théorique et appliqué d'initiation 
(PTAI)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

Il s'agit d'un projet individuel encadré par un des enseignants des UE ALGB, ANAH, ANAF, CMMA ou 
OPRO sur un thème lié à ce cours. Il donnerait lieu à la rédaction d'un rapport et éventuellement de la 
mise en place d'une séquence de simulation sur ordinateur. Une présentation orale pourrait être aussi 
exigée. 

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 2 ECTS
- Coefficient U E : 2
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : 
- Forme de l’enseignement : travail personnel
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Intitulé U E : Algorithmique de base (ALBA)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques de l’information et cryptographie, Mathématiques fondamentales et 
Préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement 
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
Recherche dichotomique, tris, arbres. Complexité.
Algorithmes élémentaires pour les graphes.
Représentation des nombres entiers et réels, opérations élémentaires.
PGCD, PGCD étendu, théorème chinois et arithmétique modulaire.
Multiplication multiprécision (Schoolbook, Karatsuba, Toom-Cook, transformation de Fourier rapide si le
temps le permet).
Inversion multiprécision (méthode de Newton, exponentiation, ...). Autres applications de la méthode de 
Newton (racine carrée).
Réduction modulaire (Réduction de Montgomery, bases normales et gaussiennes).
Opérations sur les polynômes (opérations élémentaires, PGCD, interpolation, relations 
coefficients/racines).
Méthodes de calcul approché des fonctions usuelles.
Initiation au traitement de l’information (filtre, FFT,…).
Si le temps le permet, on pourra aborder un ou plusieurs des thèmes suivants : 
Localisation des racines de polynômes.
Factorisation des polynômes, en particulier sur les corps finis.

Savoir-faire : 
Analyse et mise en œuvre d’algorithme sur un calculateur.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h, TP 12h

19



Intitulé U E : Probabilités pour la théorie de l'information 
(PTIN)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématique de l’information et cryptographie
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

Probabilités élémentaires sur des ensembles finis ; chaînes de Markov. Acquérir les bases de la théorie de 
l'information, jusqu'aux théorèmes de Shannon. Compression de données sans pertes ; canaux de 
transmission, calcul de leur capacité , codes et turbo-codes

Acquérir les connaissances en statistiques utiles pour la cryptographie comme les tests d'aléa ou les outils 
nécessaires aux attaques statistiques usuelles en cryptographie symétrique (attaques linéaires et 
différentielles). 

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 30h, TD 30h
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Intitulé U E : Architecture systèmes réseaux (ASR)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématique de l’information et cryptographie
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

Architecture des ordinateurs et assembleur ; 
Système d’exploitation, fonctionnement de base.
Réseaux : TCP/IP (Internet) ; Réseaux locaux

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques 
- Crédits U E : 4 ECTS
- Coefficient U E : 4
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 18h, TP 18h
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Intitulé U E : Optimisation et recherche opérationnelle 
(OPRO)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales, Préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement 
et Calcul scientifique et modélisation
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
- Définition d’un problème d’optimisation. Conditions suffisantes et nécessaires d’optimalité
- Algorithmes de calcul : Méthodes de gradient (pas constant, pas optimal, gradient conjugué). Cas avec 
et sans contraintes. 
- Éléments de programmation linéaire : optimisation linéaire, dualité, résolution du problème de 
programmation linéaire, algorithme du simplexe.
- Éléments de la théorie des graphes : représentation, plus court chemin.
- Réseaux et programmation linéaire : le problème de transbordement, algorithme fini du simplexe pour 
les réseaux, problème de transport. 

Savoir-faire : 
Reconnaître et modéliser un problème d’optimisation dans diverses situations. Choisir la bonne méthode 
pour le résoudre.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques 
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 24, TP 12h

22



Intitulé U E : Méthodes numériques (MENU)

- Mention de master : Mathématiques et applications
- Parcours : Calcul scientifique et modélisation
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
- Recherche des zéros (dichotomie, Newton, …) 
- Approximation de fonctions (interpolation polynômiale et polynômiale par morceaux, splines, utilisation
dans la méthode des éléments finis)
- Intégration numérique (interpolation, extrapolation de Richardson et méthode de Romberg, méthodes de
Gauss)
- Extrapolation à la limite (Richardson, accélération de la convergence)
- Équations différentielles (théorie et numérique, application à la dynamique des populations)
- Quelques algorithmes sur les matrices (factorisations, conditionnement, méthodes directes et itératives 
de résolution de systèmes linéaires)

Savoir-faire : 
Résoudre numériquement des systèmes linéaires ou non linéaires, des problèmes d’équations 
différentielles ordinaires, calculer numériquement des intégrales, représenter des fonctions.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques (mutualisé avec DU Calcul Scientifique)
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6
- Capacité d'accueil : 
- Langue d'enseignement : français (ou anglais)
- Forme d'enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h, TP 16h
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Intitulé U E : Programmation scientifique 1 (PSC1)

- Mention de master : Mathématiques et applications
- Parcours : Calcul scientifique et modélisation
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
- Introduction à la programmation scientifique : enjeux, outils, état de l'art
- Langage C
Généralités (historique, structure d'un programme, règles de base) ;
Types de données, tableaux, pointeurs, fonctions, entrées/sorties ;
Opérateurs binaires et unaires bit à bit (décalage du registre à droite, à gauche, xor, et bit à bit, non 
logique) ;
Headers ; Structure ; Matrices ; Gestion de la mémoire (stack, heap, allocation dynamique)
- Développement de programmes pour la résolution de problèmes numériques de difficulté croissante
- Application à l’intégration d’équations différentielles modélisant des systèmes mécaniques et des 
phénomènes physiques ; application aux algorithmes de base en cryptographie.
- Développement d’un programme comprenant plusieurs modules
- Sensibilisation à la qualité logicielle et à l'optimisation
- Projets

Savoir-faire : 
Connaissances de base nécessaires sur le fonctionnement des ordinateurs pour leur utilisation efficace en 
simulation numérique ; développement de programmes clairs, performants et portables ; mise en oeuvre 
de méthodes numériques pour la résolution de problèmes physiques simples ; combinaison des notions 
acquises pour la résolution de problèmes plus complexes.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques (mutualisé avec DU Calcul Scientifique)
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6 
- Capacité d'accueil : 
- Langue d'enseignement : français (ou anglais)
- Forme d'enseignement : présentiel CM 18h, TD12h, TP 18h

24



Intitulé U E : Dynamique des structures (DYST)

- Mention de master : Mathématiques et applications
- Parcours : Calcul scientifique et modélisation
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

Ce cours est basé en grande partie sur la notion d'analyse modale des structures élastiques. Le cours 
s'attache à définir les équations gouvernant la dynamique de quelques types de structures, de déterminer 
les principaux types de conditions aux bords de ces structures pour extraire les fréquences et modes 
propres de vibrations. L'analyse d'orthogonalité des modes propres sera traitée (condition de Sturm-
Liouville). Par la suite la réponse modale des structures sera essentiellement traitée pour les structures 
avec modes orthogonaux. La notion de discrétisation des modèles sera abordée de manière succincte. 
Seront traitées:  
-  les cordes 
- les poutres droites de Euler-Bernoulli
- les poutres droites de Timoshenko

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques (Mutualisé avec le M1 Mécatronique et DU Modélisation 
Mécanique)
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6 
- Capacité d'accueil : 
- Langue d'enseignement : français (ou anglais)
- Forme d'enseignement : présentiel CM 18h, TD18h, TP 12h
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Intitulé U E : Mécanique des milieux continus (MMC)

- Mention de master : Mathématiques et applications
- Parcours : Calcul scientifique et modélisation
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

L’objectif de cette formation est d’introduire les outils et concepts de base propres à la mécanique des 
milieux continus. Ces éléments seront appliqués en second semestre à la mécanique des fluides 
spécifiquement. Un rapide survol (élasticité linéaire) sera présenté durant les deux premières semaines 
(cela permet de fournir certains concepts nécessaires pour d’autres cours). Puis les semaines suivantes 
nous nous attacherons à détailler les points suivants 

- Cinématique
Description lagrangienne et eulérienne : configuration, trajectoire, accélération matérielle
Transformation, déformation, déplacement : transformation locale, gradient de déformation et tenseur de 
déformation de Green-Lagrange et linéarisé.
Transport d’un vecteur, d’une surface et d’un volume.
Hypothèse de linéarisation.
Théorème de Reynolds et écriture des lois de conservation.

- Dynamique
Conservation de la quantité de mouvement
Tenseurs des contraintes de Cauchy. Tétraèdre de Cauchy. Symétrie du tenseur.
Contraintes normale et de cisaillement, contrainte principale, composantes sphériques et déviatoriques.
Invariant, critère d’élasticité de Tresca et von Mises.
Ecriture des conditions d’équilibre d’un corps élastique, principe de Saint-Venant

- Loi de comportement
Indifférence matérielle, matériaux simples, tenseur d’élasticité,
Energie interne de déformation (cas linéarisé uniquement), loi de Hooke, coefficient de Lamé, Poisson et 
module de Young
Matériaux anisotrope (monoclinique, orthotrope), juste des notions.

- Problèmes d’élasticité linaire
Formulation générale
Equation de Navier, méthode de Lamé-Clapeyron, potentiels élastiques
Méthodes de contraintes, avec un rapide survol des équations de compatibilité.
Problème d’élasticité plane (contraintes et déformations planes), fonction de Airy.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques- Mutualisé avec L3 Math et DU Modélisation Mécanique
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6 
- Capacité d'accueil : 
- Langue d'enseignement : français (ou anglais)
- Forme d'enseignement : présentiel CM 24h, TD 18h, TP 6h
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Intitulé U E : Bases mathématiques pour la mécanique 
(BMM)

- Mention de master : Mathématiques et applications
- Parcours : Calcul scientifique et modélisation
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

L'objectif est de fournir des outils de mathématique appliqué permettant d'aborder et de résoudre des 
problèmes simple. En M1-CSM, cet enseignement est prévu d'être fourni au début de la formation, durant
le mois de septembre. Les étudiants aurons durant leurs formations (M1-CSM ou M1-MOPHYS) ainsi 
quelques bases pour pouvoir aborder les autres UE.

Compétences acquises : 
Étude d'équations différentielles classiques, introduction à la notion d'opérateurs différentiels, maîtrise des
fonction à plusieurs variables.
Programme des enseignements : (Le programme suivant est très détaillé. L'objectif n'est pas de faire une 
présentation très théorique mais d'aborder ces points ci de manière informelle.)

Géométrie : 
projection, produit scalaire, vectoriel, mixte : différentes notations. translation et rotation, dérivées de 
vecteur, matrice rotation. changement de repère : cartésien, cylindrique, matrice de changement de base.
Cas d'illustration : déformation d'un parallélépipède, accélération en coordonnées cylindriques, 
sphériques, intégrale sur un tore, force de Coriolis et centrifuge

Analyse : 
Fonctions à plusieurs variables, différentielle totale exacte. Développement limités, extrema. Jacobien, 
changement de variable. Propriétés d'orthogonalité. Méthode de séparation de variables. Le spectre du 
laplacien. Existence des modes. Décomposition modale. [Cas d'illustration : calcul du volume de 
révolution, exemples en 1D : équation de la chaleur et équation des ondes. Série de Fourier.] Les 
opérateurs différentiels classiques : div, grad, rot, Delta. Notation nabla. Expressions en coordonnées 
cartésienne, cylindrique. Règles usuelles : rot(grad(u)), div(grad (f)), div(rot(u))… Formule 
d'Ostrogradsky, Théorème de Stokes, potentiels. [Cas d'illustration : Divergence d'un tenseur d'ordre 
deux, gradient d'un vecteur, calcul d'un volume.]

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques (Mutualisé avec le M1 Mophyse)
- Crédits U E : 0 ECTS
- Coefficient U E : 
- Capacité d'accueil : 
- Langue d'enseignement : français (ou anglais)
- Forme d'enseignement : présentiel CM 12h
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Intitulé U E : Réussir son insertion professionnelle (RSIP)

- Mention de master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématique de l’information et cryptographie, Calcul scientifique et modélisation et 
Mathématiques fondamentales
- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés : 

Construction du projet professionnel et techniques de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, 
entretien).

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : SOIE
- Crédits U E : 0 ECTS
- Coefficient U E : 
- Capacité d'accueil : 
- Langue d'enseignement : français
- Forme d'enseignement : présentiel TP 10h
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Intitulé U E : Langue vivante

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales, Préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement 
Mathématique de l’information et cryptographie et Calcul scientifique et modélisation
- Semestre : Enseignement annuel. Intégré au semestre 2 dans les MCC

Les étudiants peuvent choisir leur LV1 parmi les 3 langues proposées au SCELVA : anglais, allemand ou 
espagnol. Les étudiants non-francophones ont la possibilité de choisir FLE (Français Langue Etrangère).

- Savoir et savoir-faire associés : 

Stratégies pour la compréhension de l’écrit (lecture rapide, repérage des mots clés, des structures 
argumentatives et des formats de documents) et la compréhension de l’oral. 
Stratégies pour transmettre l’information efficacement à oral et à l’écrit (exprimer des points de vue, 
donner les avantages et désavantages de plusieurs options, défendre un point de vue, négocier un 
compromis, résoudre des problèmes). 

- Responsable U E : Nelly Chaline Équipe pédagogique
- Composante : SCELVA , UFR de Mathématiques
- Crédits U E : 3 ECTS
- Coefficient U E : 3
- Capacité d’accueil : groupe de 24
- Langue d’enseignement : Selon la langue enseignée
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 16h, TD 12h
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Intitulé U E : Travail Encadré de Recherche (TER) 

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales, Préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement,
Calcul scientifique et modélisation
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

TER : est un projet individuel ou à deux proposé et encadré par les enseignants du Master, sur une théorie
mathématique. L’étudiant rédigera un rapport écrit (avec au moins un résumé en anglais) et fera une 
soutenance orale (possible en anglais). 

Stage (si à la place du TER): se déroulera soit dans un département recherche et développement de grande
entreprise du domaine industriel ou tertiaire, soit dans une société de service. Le sujet devra être approuvé
par le responsable du cursus et le stage d’au plus deux mois sera suivi par un enseignant. 

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 3 ECTS 
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français et anglais
- Forme de l’enseignement : travail en binôme (ou personnel)
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Intitulé U E : Projet tutoré (PTUT)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématique de l’information et cryptographie
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

Mettre en pratique les connaissances acquises au cours de l'année sur un sujet connexe.
Développer l'esprit d'initiative.
Savoir faire une étude bibliographique.
Savoir présenter son travail (mémoire, présentation orale)

Ce projet pourra être réalisé au sein d'une entreprise. L’évaluation est faite à partir d’un rapport et d’un 
exposé.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 6 ECTS 
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français
- Forme de l’enseignement : présentiel et personnel
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Intitulé U E : Algèbre commutative et géométrie algébrique 
(ACGA)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales, Préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
Anneaux noethériens, algèbres de type fini sur un corps.
Résultant, bases de Gröbner, théorie de l'élimination. TP sur l'algorithme de Buchberger et application des
bases de Gröbner à divers problèmes algorithmiques d’algèbre commutative (Pour les M1 et les M2 
crypto)
Lemme de Nakayama, lemme de normalisation de Noether, Théorèmes des zéros de Hilbert. Théorie de la
dimension pour les anneaux.
Introduction à la géométrie algébrique : le langage des schémas affines (topologie, faisceau de fonctions).
Retour sur le théorème des zéros de Hilbert : dictionnaire algèbre -géométrie.

Savoir-faire : 
Maîtriser les outils de base de la géométrie algébrique.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques (mutualisé avec Mathématiques de l'information et cryptographie en
M2 second semestre, pour moitié)
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h, TP 6h
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Intitulé U E : Théorie des nombres (THNO)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales, Préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement 
et Mathématiques de l'information et cryptographie 
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
Nombres premiers (factorisation, théorème d'Euclide, critères de primalité ou de
non-primalité, le théorème des nombres premiers, le théorème de la progression arithmétique).
Corps finis (rappels, la loi de réciprocité quadratique, Chevalley-Warning).
Géométrie des nombres (formes quadratiques binaires, sous-groupes discrets de Rn, groupes abéliens de 
type fini, théorèmes de Hermite et Minkowski, si le temps le permet réduction de réseaux, algorithme 
LLL).
Anneaux d’entiers algébriques (nombres algébriques, entiers algébriques, l’anneau des entiers d’un corps 
de nombres, ordres, le théorème des unités, factorisation, groupe des classes d'idéaux).

Savoir-faire : 
Comprendre et présenter quelques méthodes et résultats fondamentaux en théorie des nombres.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques 
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h, TP 6h
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Intitulé U E : Topologie algébrique (TOPA)

- Mention du master : Mathématiques applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales et Préparation à l’agrégation externe, métiers de 
l'enseignement 
- Spécialité : Mathématiques
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
Topologie générale : connexité, connexité locale par arcs, topologie quotient.
Groupe fondamental d'un espace topologique ; le cercle et les sphères. 
Produit libre et somme amalgamée ; le théorème de Van Kampen ; groupe fondamental des surfaces. 
Revêtements et théories galoisiennes.
(co)Homologie singulière et simpliciale (ou cellulaire).

Savoir-faire : 
Initiation à quelques problèmes fondamentaux dans le domaine de la topologie algébrique.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h

34



Intitulé U E : Distributions et Analyse de Fourier (DANF)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématique fondamentale, Préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement et 
Calcul scientifique et applications
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : Espaces des fonctions test D et S (sans insister sur la topologie), partitions de l'unité, supports.
Distributions, distributions à supports compacts, convergences des suites de distributions opérations 
élémentaires (dérivation...).Produit tensoriel, Fubini, convolution Distributions tempérées
Transformation de Fourier dans l’espace S de Schwartz, L2 (Parseval) et S’ . Espaces de Sobolev Hs. 
Equations dans D’.
Solutions fondamentales des opérateurs différentiels

Savoir-faire : 
Maîtriser des outils de base de l’analyse réelle.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 6 ECTS 
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h
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Intitulé U E : Théorie des groupes et géométrie (THGG)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales et Préparation à l’agrégation externe, métiers de 
l'enseignement 
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
Rappels sur les groupes et les actions de groupes. Résolubilité, simplicité.
Groupes symétriques et alternés, familles de générateurs, résolubilité.
Groupe linéaire, spécial linéaire sur un corps. Familles de générateurs, résolubilité. Drapeaux, 
décomposition LU, décomposition de Bruhat. Groupes linéaires sur un corps fini, utilisation des 
inversibles d'une sous-algèbre de matrices pour trouver des sous-groupes de Sylow.
Géométrie projective : définitions, structure a_ne du compl_ementaire d'un hyperplan, homographies, 
théorèmes de Thalès, Pappus, Desargues. Dualité.
Formes sesquilinéaires et quadratiques : réduction. groupes orthogonaux et symplectiques. Théorème de 
Witt. Théorème de Cartan-Dieudonné..
Formes quadratiques sur R. Compacité du groupe orthogonal, sous-groupes fermés (théorème de Cartan) 
et compacts du groupe linéaire, sous-groupes finis de SO(3), polyèdres réguliers. Décompositions de 
Cartan et d'Iwasawa.

Savoir-faire : 
Bonne maîtrise de la théorie des groupes. 

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h
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Intitulé U E : Équations aux dérivées partielles elliptiques 
(EDPE)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales et Préparation à l’agrégation externe, métiers de 
l'enseignement
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
Fonctions harmoniques, noyau de Poisson - Formulation variationnelle du problème de Dirichlet : espaces
H1, principe du maximum, hypoellipticité,…- Méthodes numériques (éléments finis).

Savoir-faire : 
Formuler un problème mathématique pour une équation aux dérivées partielles elliptiques - Proposer une 
méthode de résolution. 

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h
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Intitulé U E : Fonctions holomorphes et fonctions spéciales 
(FHFS)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales, Préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement 
et Calcul scientifique et applications
- Spécialité : Mathématiques
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
Rappel sur les fonctions Holomorphes et Théorème des résidus. Transformations conformes, 
homographies. Théorème de Runge. Familles normales et représentation conforme - Développements 
asymptotiques (méthode de Laplace, de la phase stationnaire, du col) ; fonction d’Airy - Équations 
différentielles dans le plan complexe (théorie locale) ; théorie de Fuchs ; fonction de Bessel.

Savoir-faire : 
Maîtriser des outils de base de l’analyse complexe. 

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6 
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h
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Intitulé U E : Statistique mathématique (STMA)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales et Préparation à l’agrégation externe, métiers de 
l'enseignement
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
Moyenne, variance et moments empiriques. Méthodes des moments - Statistiques d’ordre, quantiles et 
fonction de répartition empirique : théorème de Glivenko-Cantelli et de Kolmogorov-Smirnov. Test 
d’ajustement de Kolmogorov-Smirnov - Lois et tests de Khi2 - Loi conditionnelle et problème des 
moindres carrés - Modèle statistique - Estimation d’un paramètre - Borne inférieure pour l’erreur 
quadratique : inégalité d’information - Famille exponentielle - Propriétés asymptotiques d’un estimateur -
Intervalle de confiance - Convergence de l’estimateur de vraisemblance - Test d’hypothèses. Lemme de 
Neymann-Pearson. 

Savoir-faire : 
Maîtrise des outils de base de la statistique mathématique.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6 
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h, TP 6h
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Intitulé U E : Régression et analyse de données (RADO)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales, Préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement 
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

Analyse en composantes principales : théorème d'emboîtement des espaces d’inertie maximale ; axes 
principaux, composantes principales, fraction d’inertie expliquée ; ACP sur données réduites ; 
représentation des individus sur les plans principaux ; représentation des variables ; le modèle probabiliste
et son maximum de vraisemblance ; variables latentes ; les changements de métriques.

Analyse discriminante : règle de décision, risque de Bayésien ; optimalité de l'estimateur de Bayes ; 
solution dans le cas gaussien. Régression logistique : motivation, modèle, estimation. Processus 
autorégressifs : modèles AR(1) et AR(p) ; maximisation de la vraisemblance ; écriture de l'AR(p) comme 
un AR(1) vectoriel ; relations entre covariances, stabilité. Clustering : K-means ; liens avec le mélange de 
gaussiennes, variables latentes ; Algorithme EM. 

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques 
- Crédits U E : 6 ECTS 
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h, TP 6h
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Intitulé U E : Complexité (LMC1)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales, Préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement 
et Mathématiques de l'information et cryptographie 
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

- Problématique des automates finis et de machines de Turing et leur relation
avec les langages et les grammaires formelles
- Problématique autour de la complexité algorithmique et de classes de complexité. 

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques 
- Crédits U E : 3 ECTS 
- Coefficient U E : 3
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 16h, TD 16h
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Intitulé U E : Logique, théorie des modèles (LMC2)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales et Préparation à l’agrégation externe, métiers de 
l'enseignement 
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

L’objectif principal du cours est d’aborder les théorèmes de complétude et d’incomplétude. 

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques en liaison avec un intervenant de l’UFR Philosophie de 
l’établissement
- Crédits U E : 3 ECTS
- Coefficient U E : 3
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 12h, TD 12h, 
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Intitulé U E : Cryptographie (CRYP)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématique de l’information et cryptographie
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

- Principes généraux de la cryptographie
- Chiffrements par blocs et par flot
- Cryptographie à clé publique (RSA, logarithme discret)
- Fonctions de hachage, signature électronique

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 9 ECTS
- Coefficient U E : 
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 16h, TP 16h
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Intitulé U E : Codes correcteurs (COCO)

- Mention du master : Mathématiques et applications
- Parcours : Mathématiques fondamentales, Préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement 
et Mathématiques de l’information et cryptographie
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
codes linéaires, codes cycliques
codes de Reed-Solomon, codes BCH, exemples d'algorithmes de décodage
codes de Goppa, cryptosystème de Mac Eliece 

Savoir-faire :  
comprendre les principes généraux des codes correcteurs d'erreurs définis sur les corps finis et mettre en 
oeuvre des algorithmes  (notamment de décodage) sur certaines familles de codes. 

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6
- Capacité d’accueil : 
- Langue d’enseignement : français (ou anglais)
- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h, TD 16h, TP 12h
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Intitulé U E : Méthode d'éléments finis pour le calcul 
scientifique (MEF)

Mention de master : Mathématiques et applications
Parcours : Calcul Scientifique et Applications
Semestre : 2

Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
- Introduction à la formulation variationnelle d’un problème d’EDP, rappel des résultats d’existence et 
d’unicité, de convergence de la méthode des éléments finis.
- Analyse et construction complètes d'un programme d'éléments finis pour la discrétisation d'un problème 
aux limites bidimensionnel. 
- Choix de la formulation variationnelle et de l'élément fini. Eléments P1, P2, Q1, Q2. 
- Utilisation du code de recherche Mélina : 
+ Maillage et numérotation. 
+ Calculs élémentaires : matrices de masse et de rigidité. 
+ Assemblage des matrices creuses. 
+ Conditions aux limites essentielles. 
+ Résolution de systèmes linéaires à matrice creuse. 
+ Construction d'un programme principal en C et d'un fichier de directives pour piloter Mélina. 
+ Affichage graphique des résultats.

Savoir-faire : 
Écriture de la formulation faible d’un problème d’EDP pour le résoudre par la méthode des éléments 
finis, construction d’un logiciel d’éléments finis, intervention dans un code déjà existant, choix du type 
d’éléments finis adéquat, analyse d’erreur et de convergence.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques (Mutualisé avec le DU Calc. Scientifique)
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6
- Capacité d'accueil : 
- Langue d'enseignement : français (ou anglais)
- Forme d'enseignement : présentiel CM 24h, TP 24h
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Intitulé U E : Résolution numérique de problèmes aux 
dérivées partielles en physique (RNDP) 

- Mention de master : Mathématiques et applications
- Parcours : Calcul Scientifique et Applications et Mathématiques fondamentales, Préparation à 
l’agrégation externe, métiers de l'enseignement 
- Semestre : 2

Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
Les différents savoirs introduits dans ce cours le seront après avoir motivé leur nécessité en s’appuyant 
sur des applications variées en physique.
- Introduction aux outils mathématiques permettant l’étude mathématique d’un problème aux limites : 
principe du maximum, distributions, espaces de Sobolev. Notion de formulation variationnelle, théorème 
de Lax-Milgram. Ces notions sont dans un premier temps introduites dans le cas de la dimension 1 
d’espace et illustrées par l’étude d’un problème aux limites modèle unidimensionnel puis généralisées 
ultérieurement à la dimension supérieure.
- Étude d’un problème aux limites elliptique modèle bidimensionnel (équation de Laplace dans un 
ouvert borné avec conditions aux limites mêlées de Dirichlet et Neumann). Résultats d’existence et 
d’unicité de la solution. Recherche de la solution par la méthode de séparation de variables. 
Approximation par schémas aux différences finies (explicites et implicites). Approximation par la 
méthode de Galerkin. Approximation par la méthode des éléments finis.
- Étude d’un problème parabolique modèle (équation de la chaleur non stationnaire en une dimension 
d’espace). Résultats d’existence et d’unicité de la solution. Recherche de la solution par décomposition en
série de Fourier. Approximation par schémas aux différences finies (explicites et implicites, schéma de 
Crank-Nicholson). Notions de consistance et de stabilité d’un schéma aux différences finies. Notion de 
convergence pour un schéma.
- Étude d’un problème hyperbolique modèle (l’équation d’advection en une dimension d’espace). 
Résultats d’existence et d’unicité de la solution, la méthode des caractéristiques. Approximation par 
schémas aux différences finies : schéma Upwind et schéma de Lax-Wendroff. Analyse de la stabilité du 
schéma par la méthode de Fourier - Von Neumann. Notion de condition CFL. Mise en évidence du 
phénomène de diffusion numérique.
Les méthodes numériques étudiées dans le cadre de ce cours seront mises en œuvre dans le cadre de 
travaux pratiques sur machine et seront exploitées pour la simulation numérique de phénomènes 
physiques.

Savoir-faire : 
Mener à bien l’analyse mathématique de problèmes aux dérivées partielles dans l’objectif de les résoudre 
numériquement.
Connaître des schémas numériques permettant le calcul d’une solution approchée à un problème aux 
dérivées partielles et savoir s’assurer de la consistance, de la stabilité et de la convergence du schéma 
numérique pour le problème considéré.
Mettre en œuvre informatiquement une approche numérique permettant la résolution d’un problème aux 
limites et être en mesure d’interpréter correctement les résultats numériques obtenus.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6
- Capacité d'accueil : 
- Langue d'enseignement : français (ou anglais)
- Forme d'enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h, TP 24h (12h pour Math fonda et prépa agreg)
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Intitulé U E : Programmation scientifique 2 (PSC2)

- Mention de master : Mathématiques et applications
- Parcours : Calcul Scientifique et Applications
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
- Langage Fortran 90 : notions de base, fonctions et sous-routines, modules
- Validation des résultats (comparaison à des solutions analytiques ou des résultats précis de la littérature 
scientifique, analyse de cas limites)
- Introduction à l'optimisation des performances de calcul
- Développement de programmes pour la résolution de problèmes en mathématiques appliquées, 
mécanique, physique.

Savoir-faire : 
Implémentation d'algorithmes ; développement de programmes clairs, performants et portables en Fortran
90 ; mise en oeuvre de méthodes numériques pour la résolution de problèmes scientifiques ;  analyse 
critique de résultats et validation de codes ;  débogage efficace de codes ; combinaison des notions 
acquises pour la résolution de problèmes plus complexes ; amélioration des performances (temps de 
calcul, mémoire).

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR SPM
- Crédits U E : 3 ECTS
- Coefficient U E : 3
- Capacité d'accueil : 
- Langue d'enseignement : français (ou anglais)
- Forme d'enseignement : présentiel CM 12h, TP 12h
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Intitulé U E : Modélisation multiphysique (MMP)

- Mention de master : Mathématiques et applications
- Parcours : Calcul Scientifique et Applications
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
Les équations de conservation. Interprétation et modélisation.
Mécanismes de diffusion et de propagation. Mécanismes couplés.
Application aux phénomènes physiques : couplage diffusion-convection-propagation.
Couplage ondes électromagnétiques et transfert thermique. Ondes biothermiques.
Milieux poroélastiques. Consolidation et problème de Terzaghi. Ondes lentes et rapides.
Résolution des équations par un logiciel d'éléments finis. Prise en main du logiciel Comsol Multiphysics.
Résolution de problèmes intégrés avec différents couplages : diffusion de particules dans un fluide, 
problèmes de thermomécanique, diffraction d'ondes, écoulements diphasiques (mélanges gaz-fluide et 
particules-fluide). Couplage magnéto-élastique (piézo-électrique).

Savoir-faire : 
Modélisation et simulation numériques de différents modèles multiphysiques provenant de différentes 
branches de l'industrie (biomédicale, agroalimentaires, automobiles, etc …)

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques (mutualisé avec DU Modélisation Mécanique)
- Crédits U E : 3 ECTS
- Coefficient U E : 3
- Capacité d'accueil : 
- Langue d'enseignement : français (ou anglais)
- Forme d'enseignement : présentiel CM 18h, TP 18h
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Intitulé U E : Fluides et solides en intéraction (FSI)

- Mention de master : Mathématiques et applications
- Parcours : Calcul Scientifique et Applications
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
- Dynamique des plaques. Equilibres membranaire et flexionnel. Notions sur les coques de révolutions. 
- Modélisation en interaction fluide-structure. Equations générales du modèle couplé : fluide et structure. 
Adimensionnalisation. Les différents modèles de couplage : vibroacoustique, aéroélasticité et couplage 
fort.
- Le problème acoustique : les différentes formulations. 
- Le problème structural. Analyse et projection modales. Hypothèse de Basile.
- Dynamique couplée : Interaction fluide-structure et vibroacoustique.
- Couplage inertiel. Analyse modale du système couplé : matrice de masse ajoutée.
- Exemples et applications : solutions analytiques pour des problèmes 1D, 2D et 3D.
- Dynamique d'un barrage-poids en présence de l'eau. Réponse à une secousse sismique.
- Travaux pratiques : Modélisation et simulation numériques de problèmes d’acoustique de structure et de
couplage fluide-structure à l'aide du logiciel Comsol Multiphysics.

Savoir-faire : 
Modélisation et résolution numérique de la dynamique des systèmes couplés à l'aide du logiciel Comsol 
Multiphysics.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques (mutualisé avec DU Modélisation Mécanique Av.)
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 6
- Capacité d'accueil : 
- Langue d'enseignement : français (ou anglais)
- Forme d'enseignement : présentiel CM 24h, TD 24h, TP 12h
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Intitulé U E : Mécanique des fluides (MFLU)

- Mention de master : Modélisation
- Parcours : Calcul Scientifique et Applications
- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés : 

Savoir : 
- Rappels fondamentaux : Mécanique classique, Hypothèse de milieu continu. Modélisation des efforts, 
vecteur contrainte, tenseur des contraintes. Calcul indiciel et tenseurs d'ordre 2. 
- Cinématique : Description lagrangienne et eulérienne d'un écoulement, volume matériel et volume de 
contrôle, dérivée particulaire et relation entre les deux descriptions. Trajectoire, ligne de courant, 
décomposition du gradient du champ des vitesses et analyse du mouvement relatif.
- Dynamique : conservation du flux pour une quantité conservée, équations de conservation de la masse et
de la quantité de mouvement (formes intégrales et locales). Modèle du fluide Newtonien ; équations de 
Navier-Stokes, Navier et Euler. Conditions aux limites cinématiques sur une paroi et à l’interface entre 
deux fluides non-miscibles, conditions aux limites dynamiques.
- Mécanique des fluides pour l'ingénieur : conservation des débits, théorèmes de Bernoulli, théorème 
d'Euler.
- Analyse dimensionnelle et similitude : observables, quantités physiques et dimension, théorème de 
Vaschy-Buckingham démontré. 
- Exemple de modèle : Pourquoi un avion vole-t-il ? Portance.

Savoir-faire : 
Savoir poser le problème et résoudre dans des cas simples classiques comme, par exemple, les 
écoulements de Couette, de Poiseuille et les problèmes de Stokes. Savoir mener une analyse 
dimensionnelle et interpréter les paramètres de similitude. Appréhender les notions de vitesse, pression, 
fonction de courant, fonction potentiel des vitesses, tourbillon et vorticité. Dominer les équations de 
conservation pour la modélisation des fluides et les modèles classiques d'écoulement incompressible et 
compressible de fluide visqueux newtonien. Savoir mener une approximation d'écoulement stationnaire 
de fluide parfait. Savoir calculer la résultante des efforts sur un obstacle.

- Responsable U E : Équipe pédagogique
- Composante : UFR Mathématiques - mutualisé avec L3 Math et DU Modélisation Mécanique
- Crédits U E : 6 ECTS
- Coefficient U E : 
- Capacité d'accueil : 
- Langue d'enseignement : français (ou anglais)
- Forme d'enseignement : présentiel CM 24, TD 24, TP 12
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III.Présentation du M2 parcours Préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement
(organisation du parcours, coût et description des principaux cours)

MASTER DE MATHÉMATIQUES ET
APPLICATIONS

M2
Parcours

Préparation à l’agrégation externe,
métiers de l'enseignement

La finalité du parcours préparation à l’agrégation externe, métiers de l'enseignement est de 
permettre à l’étudiant, à l’issue du M2, d’avoir une culture mathématique très solide et de concourir à 
l’agrégation de mathématiques dans les meilleures conditions.

Indications sur le tableau récapitulatif
Le tableau récapitulatif décrivant le parcours préparation à l’agrégation externe, métiers de 

l'enseignement (M2) reprend de façon simplifiée le principe d’organisation du tableau décrivant 
l’ensemble des parcours de M1.
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M2 maths et applications, parcours préparation
à l'agrégation externe, métiers de l'enseignement

Semestre Nature de l'UE Libellé IP
Présentiel

FOAD ECTS
CM TD TP Présentiel

S1 obligatoire Algèbre  l'écrit 45 48 44 92 60 9
S1 obligatoire Analyse à l'écrit 45 48 44 92 60 9
S1 obligatoire Algèbre et Analyse à l'oral 1 45 66 30 66 9
S1 obligatoire Langue 45 30 30 3
S2

1 UE au choix
Algèbre et Analyse à l'oral 2 33 66 30 66 12

S2 Informatique à l'oral 12 66 30 66 12
S2

1 UE au choix

Probabilités et statistique 11 90 20 110 12
S2 Calcul scientifique 11 90 20 110 12
S2 Calcul formel 11 90 20 110 12
S2 Informatique 12 90 20 110 12
S2 obligatoire Stage 45 6

456
Effectif 45
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FICHES DESCRIPTIVES DES UE

MASTER DE MATHÉMATIQUES
ET APPLICATIONS 

2ème année

Parcours
Préparation à l’agrégation externe,

métiers de l'enseignement 
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Algèbre à l’écrit
48h CM - 44 h TD – 6 devoirs (écrits blancs : annales de concours Agrégation) - 9 ECTS

Prérequis 

Le programme de Master 1 de Mathématiques Fondamentales, incluant notamment toute l’algèbre linéaire
(et multilinéaire) de Licence, l’algèbre de base (groupes, anneaux, corps, polynômes, fractions rationnelles),
la géométrie des groupes (vocabulaire des actions de groupes, groupes linéaires classiques), la théorie des
nombres, et éventuellement des rudiments d’algèbre commutative.

Programme de l’UE

Le programme officiel du concours de l’Agrégation externe de Mathématiques.

Compléments de cours...............................................................................................................................48 h

Les compléments de cours sont destinés à compléter et renforcer les connaissances des étudiants sur certains
points du programme de l’Agrégation. Ils abordent tout ou partie des thèmes suivants (liste non limitative) :

Niveau de difficulté 1
- anneau /n , théorème chinois, automorphismes, indicatrice d'Euler, inversiblesℤ ℤ
- théorie élémentaire des corps finis

- théorème fondamental des fonctions symétriques

- irréductibilité des polynômes cyclotomiques sur ℚ
- groupes diédraux ; produit semi-direct

- groupes d'ordre ≤8

- théorèmes de Sylow

- décomposition de Jordan-Chevalley

- générateurs de SL(E) et simplicité de PSL(E)

- générateurs et simplicité de A5 et An

- exponentielle de matrices ; surjectivité de exp : Mn( ) → GLℂ n( )ℂ
- réduction des endomorphismes orthogonaux et unitaires

- réduction des endomorphismes symétriques et hermitiens

- algorithme de Gram-Schmidt et décomposition QR (orthogonale × triangulaire)

- algorithme de Gauß et loi d'inertie de Sylvester

- isométries du cube ; isométries du tétraèdre

Niveau de difficulté 2
- groupes d'ordre ≤12

- sous-groupes finis de SO3( )ℝ
- générateurs de O(E), SO(E) et simplicité de PSO(E)

- endomorphismes cycliques et réduction de Frobenius

- endomorphismes semi-simples

- réduction des endomorphismes normaux

- décomposition polaire des matrices

- classification des coniques euclidiennes affines

- quaternions,  et SO4( )ℝ

Travaux Dirigés...........................................................................................................................................44 h

Les Travaux Dirigés ont le même but de renforcement disciplinaire que les séances de compléments de
cours. Les thèmes qui y seront abordés sont les mêmes que ci-dessus. Parmi diverses sources possibles, les
exercices  peuvent  être  choisis  parmi  les  développements  classiques  des  leçons  d’oral  du  concours  de
l’Agrégation, ainsi que parmi les sujets d’annales d’écrit du concours.

54



Analyse à l’écrit
48h CM - 44 h TD – 6 devoirs (écrits blancs : annales de concours Agrégation) - 9 ECTS

Prérequis 

Le programme de Master 1 de Mathématiques Fondamentales, incluant notamment toute l’analyse de Li-
cence (fonctions de variable réelle, suites et séries), l’intégration, les fonctions holomorphes, l’analyse hil-
bertienne,  l’analyse  fonctionnelle,  l’étude  élémentaire  des  équations  différentielles,  la  transformation  de
Fourier, les probabilités de Licence, les chaînes de Markov, des bases d’analyse numérique, et éventuelle-
ment des rudiments sur les distributions.

Programme de l’UE

Le programme officiel du concours de l’Agrégation externe de Mathématiques.

Compléments de cours................................................................................................................................48 h

Les compléments de cours sont destinés à compléter et renforcer les connaissances des étudiants sur certains
points du programme de l’Agrégation. Ils abordent tout ou partie des thèmes suivants (liste non limitative) :

Niveau de difficulté 1
- méthode de Newton ; cas des polynômes

- séries entières, fonctions analytiques, exponentielle complexe

- formule de Cauchy pour les fonctions holomorphes

- séries de Fourier

- théorème de Cauchy–Lipschitz

- théorème des extrema liés

- formule d'inversion de Fourier

- théorème d'inversion locale ; théorème des fonctions implicites

- Théorème de Hahn-Banach 

- inégalités de Hölder, Jensen, Minkowski

- projection sur un convexe fermé dans un Hilbert

- théorème du point fixe de Banach

- théorème d’Ascoli-Arzela

- théorème de Borel-Cantelli

- théorème de Weierstraß, densité des polynômes orthogonaux (polynômes de Bernstein)

- prolongement de régularité sous l'intégrale

Niveau de difficulté 2
- fonctions plateau et théorème de Borel

- prolongement méromorphe de la fonction Γ

- approximation de l'identité, convolution, régularisation

- sous-variétés

- développement asymptotique d'une intégrale, phase stationnaire et méthode de Laplace

- théorème limite central

- transformée de Fourier et convergence de mesures (théorème de P. Lévy)

- distributions, espace de Schwartz

- théorème de Paley-Wiener

- théorème de Hadamard-Levy

Travaux Dirigés...........................................................................................................................................44 h

Les Travaux Dirigés ont le même but de renforcement disciplinaire que les séances de compléments de
cours. Les thèmes qui y seront abordés sont les mêmes que ci-dessus. Parmi diverses sources possibles, les
exercices  peuvent  être  choisis  parmi  les  développements  classiques  des  leçons  d’oral  du  concours  de
l’Agrégation, ainsi que parmi les sujets d’annales d’écrit du concours.
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Algèbre et Analyse à l’oral 1
66h CM – 1 oral blanc de type leçon du concours de l’Agrégation - 9 ECTS

Prérequis 

Le programme de Master 1 de Mathématiques Fondamentales, incluant les prérequis des modules Algèbre à
l’écrit et Analyse à l’écrit.

Programme de l’UE

Le contenu disciplinaire à proprement parler est le programme officiel du concours de l’Agrégation externe
de Mathématiques. Les connaissances concrètes apportées dans ce module sont la maîtrise et la présentation
réfléchie et organisée des connaissances mathématiques liées au thème d’une leçon du concours, suivant une
forme et un chronométrage contraints. On insiste sur l’aspect central de la leçon qui est son caractère oral, et
notamment sur la clarté de l’exposition et la capacité à dialoguer avec un auditeur (faisant figure de jury).

Leçons d’oral de type concours..................................................................................................................66 h

Cet enseignement consiste en la présentation de leçons de l’oral du concours d’Agrégation, par les étudiants
de la préparation, encadrées par un enseignant. Les séances durent 1h30.

Les leçons sont choisies dans la liste de leçons du concours. Les étudiants préparent et présentent ces leçons
par binôme (sauf si un effectif étudiant suffisamment réduit permet de faire passer les étudiants seuls). Ils
rencontrent l’enseignant référent pour discuter du plan de leçon qu’ils prévoient de présenter. La rencontre
doit avoir lieu deux à trois semaines avant le passage en classe, pour pouvoir prendre en compte les re-
marques issues de la discussion avec l’enseignant.

Ce module a lieu au premier semestre de l’année ; il contient dess leçons d’algèbre et d’analyse-probabilités.

Oral blanc......................................................................................................................................................1 h

Un oral blanc de 1h est organisé pour chaque étudiant en fin de semestre. Il consiste en la préparation et la
présentation d’une leçon dans les conditions du concours. L’étudiant passe devant un jury composé d’au
moins 2 enseignants.
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Langue (anglais, allemand, espagnol)
30h TD - 3 ECTS

Prérequis 

Un niveau de langue qui correspond à un niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues dans l’une des langues suivantes : anglais, allemand ou espagnol.

Programme de l’UE

L’objectif de cet enseignement est de développer et de renforcer les compétences et connaissances en langue
(travail sur la compréhension et expression orales, sur la compréhension et expression écrites) afin de conso-
lider et/ou atteindre les niveaux B2/C1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Le ni-
veau B2 pourra être validé par l’obtention du CLES 2 et/ou du TOEIC. Des ressources sont à disposition des
étudiants au centre de ressources du SCELVA (Bât du SCELVA, RDC) ainsi qu’en ligne (site du SCELVA et
support de cours spécifique en ligne).
Plus concrètement,  ce module vise à faciliter  une utilisation fluide d’une des trois langues proposées, à
l’écrit comme à l’oral, notamment dans le domaine scientifique.

Travaux Dirigés de Langues.......................................................................................................................30 h

Le travail de l’année s’articulera autour de thèmes majeurs en lien avec l’actualité et le domaine scienti-
fique,  permettant  ainsi  aux étudiants  d’acquérir  des notions propres à leur  domaine de spécialité,  et  au
monde professionnel. L’accent sera mis sur l’aspect « communication » avec de nombreuses interactions
orales tout au long de l’année qui permettront  à l’étudiant  de s’entraîner à prendre la parole en public.
L’écrit scientifique sera également abordé ainsi que des compétences transversales (type rédaction de rap-
port synthétique). Les étudiants auront l’occasion de travailler les notions grammaticales de l’anglais selon
leur niveau.

Des projets en lien avec les exigences du monde professionnel pourront être proposés (conférences, small
talk, jobfair en parallèle avec le forum des masters, role-playing games et débats).

L’évaluation se fait par contrôle continu exclusivement.
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Algèbre et Analyse à l’oral 2
66h CM – 1 oral blanc de type leçon du concours de l’Agrégation - 9 ECTS

Prérequis 

Le programme de Master 1 de Mathématiques Fondamentales, incluant les prérequis des modules Algèbre à
l’écrit et Analyse à l’écrit.

Programme de l’UE

Le contenu disciplinaire à proprement parler est le programme officiel du concours de l’Agrégation externe
de Mathématiques. Les connaissances concrètes apportées dans ce module sont la maîtrise et la présentation
réfléchie et organisée des connaissances mathématiques liées au thème d’une leçon du concours, suivant une
forme et un chronométrage contraints. On insiste sur l’aspect central de la leçon qui est son caractère oral, et
notamment sur la clarté de l’exposition et la capacité à dialoguer avec un auditeur (faisant figure de jury).

Leçons d’oral de type concours..................................................................................................................66 h

Cet enseignement consiste en la présentation de leçons de l’oral du concours d’Agrégation, par les étudiants
de la préparation, encadrées par un enseignant. Les séances durent 1h30.

Les leçons sont choisies dans la liste de leçons du concours. Les étudiants préparent et présentent ces leçons
par binôme (sauf si un effectif étudiant suffisamment réduit permet de faire passer les étudiants seuls). Ils
rencontrent l’enseignant référent pour discuter du plan de leçon qu’ils prévoient de présenter. La rencontre
doit avoir lieu deux à trois semaines avant le passage en classe, pour pouvoir prendre en compte les re-
marques issues de la discussion avec l’enseignant.

Ce module a lieu au deuxième semestre de l’année ; il contient dess leçons d’algèbre et d’analyse-probabili-
tés.

Oral blanc......................................................................................................................................................1 h

Un oral blanc de 1h est organisé pour chaque étudiant en fin de semestre. Il consiste en la préparation et la
présentation d’une leçon dans les conditions du concours. L’étudiant passe devant un jury composé d’au
moins 2 enseignants.
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Informatique à l’oral
66h CM – 1 oral blanc de type leçon du concours de l’Agrégation - 9 ECTS

Prérequis 

Le programme de Licence 3 d'Informatique.

Programme de l’UE

Le contenu disciplinaire à proprement parler est le programme officiel d’informatique (option D) de l’Agré-
gation de Mathématiques. Les connaissances concrètes apportées dans ce module sont la maîtrise et la pré-
sentation réfléchie et organisée des connaissances informatiques liées au thème d’une leçon du concours,
suivant une forme et un chronométrage contraint. On insiste sur l’aspect central de la leçon qui est son ca-
ractère oral, et notamment sur la clarté de l’exposition et la capacité à dialoguer avec un auditeur (faisant fi-
gure de jury).

Leçon d’oral de type concours....................................................................................................................66 h

Cet enseignement consiste en la présentation de leçons de l’oral du concours d’Agrégation, par les étudiants
de la préparation, encadrées par un enseignant. Les séances durent 1h30. Les leçons sont choisies dans la
liste de leçons du concours. Les étudiants préparent et présentent ces leçons par binôme. Ils rencontrent l’en-
seignant référent pour discuter du plan de leçon qu’ils prévoient de présenter. La rencontre doit avoir lieu
deux à trois semaines avant le passage en classe, pour pouvoir prendre en compte les remarques issues de la
discussion avec l’enseignant.
Ce module a lieu au premier semestre de l’année ; il contient des leçons d’informatique.

Oral blanc......................................................................................................................................................1 h

Un oral blanc de 1h est organisé pour chaque étudiant en fin de semestre. Il consiste en la préparation et la
présentation d’une leçon dans les conditions du concours. L’étudiant passe devant un jury composé d’au
moins 2 enseignants.
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Option A - Probabilités et Statistiques
90h CM - 20 h TP – 12 ECTS

Prérequis 

Les programmes de Probabilités en Licence 3 de Mathématiques, de Probabilités (Chaînes de Markov et
Martingales) et Statistique Mathématique en Master 1 de Mathématiques Fondamentales. 

Programme de l’UE

Le programme officiel du concours de l’Agrégation externe de Mathématiques pour le tronc commun et
pour l'option Probabilités et Statistiques.
Des compléments de cours visent à renforcer les connaissances acquises en L3 et M1 en mettant l'accent sur
leurs utilisations pratiques. Des études de texte de modélisation confrontent les étudiants à une situation à
modéliser et à analyser avec les outils probabilistes et statistiques du programme. L'UE comprend l'étude
d'un logiciel de calcul en probabilités et statistiques pour illustrer les études de texte. 

Compléments de cours................................................................................................................................40 h

Les compléments de cours sont destinés à compléter et renforcer les connaissances des étudiants sur certains
points du programme de l’Agrégation. Une liste non limitative de thèmes abordés est : Simulation de va-
riables aléatoires, Transformées exponentielles de loi, Théorèmes limite en probabilités, Vecteurs gaussiens,
Modèle linéaire gaussien, Méthodes de Monte-Carlo, Estimation statistique, Tests statistiques, Chaîne de
Markov, Espérance conditionnelle, Martingales, Processus de Poisson, Files d'attente.

Études de texte.............................................................................................................................................50 h

L'UE comprend l'étude de textes de modélisation analogues à ceux de l'épreuve de modélisation de l'agréga-
tion (option probabilités et statistiques). Les étudiants préparent par roulement des exposés fondés sur ces
textes dont les attentes sont identiques à l'épreuve du concours. En temps limité (40 minutes), un exposé doit
modéliser une situation, l'analyser avec des outils de probabilités et statistiques et proposer une discussion
critiques  sur  les  résultats  obtenus.  Les  phénomènes  mis  en  évidence  seront  illustrés  informatiquement.
Chaque exposé est complété d'une séance de questions et d'échanges avec le public tenant lieu de jury. 

Travaux Pratiques........................................................................................................................................20 h

Les Travaux Pratiques ont but pour la maîtrise d'un logiciel de calcul probabiliste et statistique (type Scilab).
L'objectif  est  de  pouvoir  illustrer  informatiquement  des  phénomènes  probabilistes  et  statistiques   et
comprend la simulation de lois usuelles, l'estimation de paramètres inconnus, l'illustration de convergences
probabilistes, la mise en œuvre de tests statistiques. 

Oraux blancs.............................................................................................................deux ou trois par étudiant

Il s'agit d'une présentation d'un texte en conditions réelles. La durée limitée de préparation a pour objectif
d'amener l'étudiant à gérer son temps de manière optimale le jour de l'oral.
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Option B - Calcul scientifique
90h CM - 20 h TP – 12 ECTS

Prérequis 

Les programmes d'algèbre linéaire et bilinéaire, d'analyse des équations différentielles, d'analyse numérique
et de calcul différentiel en Licence 3 de Mathématiques, d'équations aux dérivées partielles en Master 1 de
Mathématiques Fondamentales. 

Programme de l’UE

Le programme officiel du concours de l’Agrégation externe de Mathématiques pour le tronc commun et
pour l'option Calcul Scientifique.
Des compléments de cours visent à renforcer les connaissances acquises en L3 et M1 en mettant l'accent sur
leurs utilisations pratiques. Des études de texte de modélisation confrontent les étudiants à une situation
réelle à modéliser et à analyser sur la base des connaissances du programme. L'UE comprend l'utilisation
d'un logiciel de calcul scientifique pour illustrer ces études de texte.

Compléments de cours................................................................................................................................40 h

Les compléments de cours sont destinés à compléter et renforcer les connaissances des étudiants sur certains
points du programme de l’Agrégation. Une liste non limitative de thèmes abordés est : Interpolation polyno-
miale, Intégration numérique, Algèbre linéaire numérique, Approximation de valeurs propres, Résolution
d'équations  non-linéaires,  Optimisation,  Analyse  qualitative  des  EDO  et  approximation  numérique  des
EDO, EDP linéaires en dimension 1 (équations de transport, de Laplace, de la chaleur, et des ondes), Mé-
thode des différences finies en dimension 1.

Études de texte............................................................................................................................................50 h

L'UE comprend l'étude de textes de modélisation analogues à ceux de l'épreuve de modélisation de l'agréga-
tion (option calcul scientifique). Les étudiants associés en binôme préparent par roulement des exposés fon-
dés sur ces textes dont les attentes sont identiques à l'épreuve du concours. En temps limité (40 minutes), un
exposé doit modéliser une situation, l'analyser avec des outils de calcul scientifique et proposer une discus-
sion critique sur les résultats obtenus. Les phénomènes mis en évidence seront illustrés informatiquement.
Chaque exposé est complété d'une séance de questions et d'échanges avec le public tenant lieu de jury. 

Travaux Pratiques........................................................................................................................................20 h

Les Travaux Pratiques ont pour but la maîtrise d'un logiciel de calcul scientifique (type Scilab). L'objectif
est de pouvoir illustrer informatiquement un phénomène à travers la résolution d'un modèle mathématique
par une ou plusieurs méthodes numériques. Les propriétés qualitatives et quantitatives de ces méthodes font
généralement l'objet d'une étude illustrée.

Oraux blancs.............................................................................................................deux ou trois par étudiant

Il s'agit d'une présentation d'un texte en conditions réelles. La durée limitée de préparation a pour objectif
d'amener l'étudiant à gérer son temps de manière optimale le jour de l'oral.
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Option C - Calcul formel
90h CM - 20 h TP -  12 ECTS

Prérequis 

Le programme de l'option C calcul formel, considère les opérations de l'algèbre et de l'arithmétique (sur les
entiers, polynômes, corps finis, matrices) en se focalisant sur les aspects effectifs et les questions de com-
plexité des algorithmes sous-jacents. Il n'y a donc pas de pré-requis particuliers au niveau des connaissances
théoriques mais une pratique de la programmation élémentaire (conditions, boucles,...) est bienvenue même
si elle n'est pas essentielle.

Programme de l’UE

Le programme officiel du concours de l’Agrégation externe de Mathématiques.

Cours............................................................................................................................................................40 h

Les cours reprendront principalement certains aspects du programme d'algèbre (interpolation, algorithme
d'Euclide, corps finis) en développant les aspects effectifs. Des leçons plus spécifiques sur le résultant, les
codes correcteurs et la cryptographie le complèteront.

Préparation de texte....................................................................................................................................50 h 

Par binômes, les étudiants prépareront à la maison et présenteront un texte de l'épreuve. Cela leur permettra
de se familiariser avec l'épreuve sans souci de temps. On leur demandera aussi d'exposer une des notions
théoriques abordées dans le texte afin de renforcer la compréhension de ces dernières.

Travaux Pratiques........................................................................................................................................20 h

Les Travaux Pratiques ont pour but de familiariser les étudiants avec la partie « illustration informatique »
de l'oral. Ils se dérouleront avec le logiciel de calcul formel Sage et serviront également à revoir les notions
vues en cours sous un angle différent. 

Oraux blancs.............................................................................................................deux ou trois par étudiant

Il s'agit d'une présentation d'un texte en conditions réelles. La durée limitée de préparation a pour objectif
d'amener l'étudiant à gérer son temps de manière optimale le jour de l'oral.
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Informatique
90h CM - 20 h TP – 12 ECTS

Prérequis 

Le programme de Licence 3 Informatique dans les domaines de l'algorithmique, les langages formels, la lo-
gique et la calculabilité. 

Programme de l’UE

Le programme est celui du concours de l’Agrégation externe de Mathématiques option D (Informatique). 
Des compléments de cours visent à renforcer les connaissances acquises en L3 en mettant l'accent sur leurs 
utilisations pratiques. Des études de texte de modélisation confrontent les étudiants à une situation à modéli-
ser et à analyser avec les notions informatique du programme de l'agrégation. L'UE comprend l'étude du lan-
gage de programmation Ocaml.

Compléments de cours................................................................................................................................40 h

Les compléments de cours permettent de renforcer les connaissances en programmation et en modélisation. 
Une liste non limitative de thèmes abordés est : algorithmique des graphes, optimisation, codes correcteurs, 
programmation fonctionnelle, architecture des ordinateurs.

Études de texte ...........................................................................................................................................50 h

L'UE comprend l'étude de textes de modélisation analogues à ceux de l'épreuve de modélisation de l'agréga-
tion (option informatique). Les étudiants préparent par roulement des exposés fondés sur ces textes dont les 
attentes sont identiques à l'épreuve du concours. En temps limité (40 minutes), un exposé doit modéliser une
situation, l'analyser avec des méthodes informatique et proposer une discussion critiques sur les résultats ob-
tenus. Les phénomènes mis en évidence seront illustrés informatiquement. Chaque exposé est complété 
d'une séance de questions et d'échanges avec le public tenant lieu de jury.

Travaux Pratiques..................................................................................................................................... 20 h

Les Travaux Pratiques ont but pour la maîtrise du langage de programmation Ocaml. L'objectif est de pou-
voir maitriser différents style de programmation, savoir justifier ses choix en fonction des problèmes de mo-
délisation posées. 

Oraux blancs.............................................................................................................deux ou trois par étudiant

Il s'agit d'une présentation d'un texte en conditions réelles. La durée limitée de préparation a pour objectif 
d'amener l'étudiant à gérer son temps de manière optimale le jour de l'oral.
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Mémoire
6 ECTS

Prérequis 

Le programme de Master 1 de Mathématiques Fondamentales, incluant les prérequis des modules Algèbre à
l’écrit et Analyse à l’écrit.

Rédaction d’un mémoire sur une leçons d’oral de type concours………………………………...….. 66 h

Dans ce module il est demandé aux étudiants de rédiger un mémoire sur un leçon d’oral qu’ils auront prépa-
rée et présentée auparavant dans le cadre de l’un des modules Algèbre et Analyse à l’oral 1 ou Algèbre et
Analyse à l’oral 2. Les leçons étant présentées en binômes, deux étudiants d'un même binôme doivent choi-
sir deux leçons différentes pour le mémoire. Le mémoire est un texte cohérent, avec de vraies phrases, une
structure et des articulations. Il inclut le plan de la leçon, la bibliographie utilisée, les démonstrations des dé-
veloppements proposés, les questions posées par l'enseignant encadrant (faisant office de jury) et leurs ré-
ponses. On n'y démontre pas tous les résultats énoncés dans le plan, mais il est bienvenu d'inclure les dé-
monstrations qui semblent les plus éclairantes. Il y a donc des choix à faire et ceux-ci relèvent du regard par-
ticulier que porte l’étudiant sur la leçon; ils lui donnent du relief et sont appréciés par la correcteur. La sou-
mission d’une version préliminaire est encouragée pour pouvoir produire une version finale satisfaisante.

La longueur attendue pour le mémoire est de 15 à 20 pages.

Le mémoire est rédigé avec le logiciel Latex. Les règles en vigueur pour la rédaction des mathématiques, tant  
du point de vue grammatical, orthographique que typographique, doivent être respectées scrupuleusement.
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IV. Présentation du M2 parcours Approfondissement disciplinaire (organisation du parcours, coût et
description des principaux cours)

MASTER DE MATHÉMATIQUES ET
APPLICATIONS

M2
Parcours

Approfondissement disciplinaire

La finalité du parcours approfondissement disciplinaire est d'offrir, à toute personne ayant au 
moins un M1 (si possible en mathématiques) et ayant eu une formation en mathématiques de niveau 
licence, la possibilité d'acquérir un renforcement disciplinaire généraliste en mathématiques sans 
spécialisation vers une thématique de recherche ou industrielle pointue.

Le parcours proposé est particulièrement adapté aux enseignants du secondaire titulaires du 
CAPES et qui souhaitent évoluer dans leur carrière d'enseignant. Cette évolution peut passer par la 
réussite à l'agrégation interne de mathématique ou par un changement d'affectation (passage au lycée 
après plusieurs années d'exercice au collège ou au lycée professionnel, accession aux classes terminales 
ou à des classes postbac de lycées comme les classes de BTS).

Le parcours s'adresse aussi aux cadres de l'industrie et aux titulaires d'autres master ou de 
diplômes d'ingénieur qui souhaiteraient consolider leur formation mathématique.

Indications sur le tableau récapitulatif
Le tableau récapitulatif décrivant le parcours approfondissement disciplinaire (M2) reprend de 

façon simplifiée le principe d’organisation du tableau décrivant l’ensemble des parcours de M1.
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M2 maths et applications,
parcours approfondissement disciplinaire

ECTS Intitulé de l'enseignement et descriptif organisationnel CM TD TP UE

Semestre 9

9 Problèmes de synthèse 18 18 0 1

6 Approfondissements 1 en algèbre et géométrie 15 15 0 2

6 Approfondissements 1 en analyse, probabilités et statistiques 15 15 0 3

6 TICE et exercices à distance 1 9 9 0 4

3 Langues 0 24 0 5

Semestre 10

3 Approfondissements 2 en algèbre et géométrie 12 12 0 6

3 Approfondissements 2 en analyse, probabilités et statistiques 12 12 0 7

3 TICE et exercices à distance 2 FOAD FOAD FOAD 8

3 Épistémologie et histoire des mathématiques 12 12 0 9

18 Stage 0 0 0 10

0 Encadrement des stages 0 0 0 100
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FICHES DESCRIPTIVES DES UE

MASTER DE MATHÉMATIQUES
ET APPLICATIONS 

2ème année

Parcours
Approfondissement disciplinaire
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S9 Problèmes de synthèse

18h CM - 18h TD - 9 ECTS

Il s’agit de préparer les étudiants à la réalisation de problèmes écrits de synthèse. On y développe
autant par la théorique que par la pratique, ses capacités à mobiliser ses connaissances pour traiter
une question générale de mathématiques.

Voici un aperçu des thématiques abordées : Suites et séries, Séries, Séries entières, Séries de fonc-
tions 1, Séries de fonctions 2, Séries de Fourier, Développement en série entière, Approximation des
fonctions, Norme d'une application linéaire, Fonctions d'une variable réelle, Projection orthogonale,
Topologie de Rn, Théorème des accroissements finis, Théorème du point fixe, Intégrales, Intégrales
impropres, Calcul différentiel,  Séries et équations différentielles, Equations et systèmes différen-
tiels, Extrema, Probabilités, Approximation d'un réel, Le nombre pi, Groupes, Arithmétique dans Z,
Bezout-PGCD-Nombres premiers, Nombres premiers, Polynômes à une indéterminée, Espaces vec-
toriels et algèbre linéaire, Dimension, Dualité, Matrices inversibles, Polynôme annulateur, Matrices,
systèmes  linéaires,  déterminants,  Reduction  des  endomorphismes  1,  Réduction  des  endomor-
phismes 2, Courbes paramétrées, Polynomes d'endomorphismes, BRAISE Base raisonnée d'exer-
cices en ligne

S9 Approfondissements 1 en algèbre et géométrie

15h CM - 15h TD - 6 ECTS

L’objet de cet enseignement est de développer les compétences des étudiants dans les domaines de
l’algèbre et de la géométrie en mettant l’accent sur les interactions entre ces deux branches des ma-
thématiques.

Voici un aperçu des thématiques abordées : Arithmétique dans Z, Actions de groupe, Espaces vecto-
riels, Applications linéaires, Matrices, Déterminants, Systèmes linéaires, Réduction des endomor-
phismes, Formes quadratiques, Espaces euclidiens, Isométries affines, Coniques, Théorème des cinq
couleurs, Methode de Dunford (effective), Fractions continues, Convergence de l'algorithme QR.

S9 Approfondissements  1  en  analyse,  probabilités  et  statis-
tiques

15h CM - 15h TD - 6 ECTS

L’objet de cet enseignement est de développer les compétences des étudiants dans les domaines de
l’analyse,  des  probabilités  et  de  la  statistique  en mettant  l’accent  sur  les  interactions  entre  ces
branches des mathématiques.   

Voici un aperçu des thématiques abordées : Suites réelles, Equations non linéaires, Interpolation po-
lynomiale, Intégration numérique, Analyse numérique, Intégrales à paramètres, Systèmes différen-
tiels, Lettre de P. Bezier à C. Rabut, Matrices stochastiques.
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S9 TICE et exercices à distance 1

9h CM - 9h TD - 6 ECTS

Il s’agit d’une part de développer les compétences des étudiants dans le domaine des TICE appliqué
à l’enseignement des mathématiques au collège et au lycée et d’autre part de permettre à ces étu-
diants de faire de l’autoformation à distance.

S9 Langues

0h CM - 24h TD - 3 ECTS

Ce cours de langue permet aux étudiants d’entretenir et de développer leur pratique d’une langue
étrangère.

S10 Approfondissements 2 en algèbre et géométrie

12h CM - 12h TD - 3 ECTS

Ce cours s’inscrit dans la continuité de « Approfondissements 1 en algèbre et géométrie » du S9.

S10 Approfondissements 2 en analyse, probabilités et statis-
tiques

12h CM - 12h TD - 3 ECTS

Ce cours s’inscrit  dans la continuité de « Approfondissements 1 n analyse probabilités et statis-
tiques » du S9.

S10 TICE et exercices à distance 2

FOAD - 3 ECTS

Ce cours s’inscrit dans la continuité de « TICE et exercices à distance 1 » du S9.

S10 Epistémologie et histoire des mathématiques

12h CM - 12 h TD - 3 ECTS
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Les étudiants suivent le cours équivalent du M2 MEEF PLC Maths.

S10 Stage

0h CM - 0h TD - 18 ECTS

Il s’agit d’un stage de huit semaines si possible dans l’enseignement secondaire et qui donne lieu à
la rédaction d’un mémoire et d’une soutenance.
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V. Présentation du M2 parcours Calcul scientifique et modélisation (organisation du parcours, coût et
description des principaux cours)

MASTER DE MATHÉMATIQUES ET
APPLICATIONS

M2
Parcours

Calcul scientifique et modélisation

La finalité du parcours calcul scientifique et modélisation est une formation aux outils de 
modélisation, analyse mathématique et programmation pour la simulation numérique. Il débouche sur 
les métiers de l’ingénierie en calcul scientifique et modélisation, ainsi que sur des doctorats en sciences 
appliquées.

Au cours du M2, le futur diplômé acquiert connaissances et compétences lui permettant ensuite 
d’intervenir à toutes les étapes de la démarche scientifique suivie dans les entreprises et les organismes 
de recherche  qui utilise la simulation numérique : formulation ou amélioration d’un modèle 
mathématique décrivant le phénomène étudié, construction des équations approchées permettant une 
résolution numérique, élaboration d’un algorithme de résolution, mise en œuvre informatique, 
validation des méthodes et des codes, exploitation et interprétation des résultats.

La formation répond au besoin croissant dans l’industrie et les organismes de recherche de 
professionnels spécialisés en simulation numérique. Les diplômés ont accès aux métiers d’ingénieur 
calcul, ingénieur recherche et développement, ingénieur études et recherche, chef de projet, dans tous 
les domaines ayant besoin de simulation numérique.

Indications sur le tableau récapitulatif
Le tableau récapitulatif décrivant le parcours calcul scientifique et modélisation (M2) reprend de 

façon simplifiée le principe d’organisation du tableau décrivant l’ensemble des parcours de M1.
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M2 maths et applications,
parcours calcul scientifique et modélisation

ECTS Intitulé de l'enseignement et descriptif organisationnel CM TD TP UE

Semestre 9

0 Stage logiciels 2 0 12 1

0 Modélisation et simulation en entreprise 6 0 0 2

3 Insertion professionnelle 16 10 8 3

3 Programmation objet et C++ - Bases 12 0 12 4

3 Programmation objet et C++ - Compléments 12 0 12 5

5 Pratique de logiciels d'éléments finis 18 0 30 6

5 Outils mathématiques pour la CAO 24 0 24 7

5 Modélisation mathématique des phénomènes de propagation 24 24 0 8

Choix de 3 ECTS parmi

3 Programmation parallèle et sur GPU (anglais) 12 0 16 9

3 16 0 8 9

3 Modélisation en sciences de la terre 12 0 12 9

3 18 0 0 9

6 Analyse d'incertitude et de sensibilité en ingénierie 18 30 0 9

Semestre 10

3 Langue 0 30 0 10

18 Projet et stage 0 60 0 11

3 Calcul scientifique en action 12 0 12 12

3 Thermomécanique et applications 24 12 0 13

Choix de 3 ECTS parmi

3 Estimation de paramètres et optimisation 14 14 8 14

3 Monte Carlo Molecular simulations (anglais) 16 0 6 14

Problèmes inverses (anglais)

Machine learning for biology (anglais)
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FICHES DESCRIPTIVES DES UE

MASTER DE MATHÉMATIQUES
ET APPLICATIONS 

2ème année

Parcours
Calcul scientifique et modélisation
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Semestre 3 - CSM 

 Intitulé U E : Pratique de logiciels d’éléments finis
 Mention de master :   Mathématiques et Applications
 Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation
 Semestre : 3

 Savoir et savoir-faire associés :

Savoir :
- Rappels sur la méthode des éléments finis et le cadre mathématique associé
- Résolution d’un problème modèle 2D pour le Laplacien en domaine borné : calculs 
élémentaires, assemblage et résolution du système linéaire. Notion d’élément fini : 
interpolation et choix des éléments.
- Résolution de problèmes en élasticité linéaire. 
- Résolution de problèmes en thermique : équation de la chaleur dynamique et non linéaire 
en dimension 2 et 3
- Résolution de problèmes en électromagnétisme : équations de Maxwell. Notions sur les 
éléments finis d’arête.
- Résolution de problèmes en mécanique des fluides : équations de Navier-Stokes. Notion de 
formulation mixte.

Les notions abordées en cours sont largement illustrées en travaux pratiques où des logiciels
éléments  finis  open-source (Freefem++ ou XLiFE++)  et  commerciaux (Ansys ou Comsol)
sont  utilisés  afin  de résoudre de nombreux problèmes,  correspondant  à  des applications
variées, par la méthode des éléments finis.

Savoir-faire : 
Connaissance de codes de calculs pour la résolution de problèmes d’équations aux dérivées
partielles  par  la  méthode  des  éléments  finis,  manipulation  de  structures  de  données,
utilisation  adaptée  de  l’outil  informatique  dans  le  contexte  de  gros  codes  de  calcul.  Cet
enseignement  permet  d’acquérir  les  notions  et  savoir-faire  de  base  pour  une  utilisation
autonome  de  logiciels  open-source  (comme  Freefem++  ou  XLiFE++)  et  commerciaux
(comme Ansys ou Comsol).

 Responsable U E : Équipe pédagogique

 Composante : UFR Mathématiques – 
Mutualisé avec le DU Calc. Sc. Av. et le DU CCCS

 Crédits U E : 5 ECTS
 Coefficient U E : 5

 Capacité d'accueil :
 Langue d'enseignement : Français
 Forme d'enseignement : présentiel

 Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

18 30
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 Intitulé U E : Outils mathématiques pour la CAO

 Mention de master :   Mathématiques et Applications

 Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

 Semestre : 3

 Savoir et savoir-faire associés :

- Cas d'une variable : courbes de Bézier, B-splines, courbes splines et algorithmes associés;
applications diverses: interpolation, approximation.
- Cas de deux variables :

 Polynômes sur des rectangles (produit tensoriel) ou des triangles ; représentation
dans la base de Bernstein; interpolation, éléments finis, erreur d'interpolation.

 Splines définies comme produit tensoriel de splines à une variable.
 Splines  polynomiales  par  morceaux  triangulaires  :  construction  de  surfaces

globalement de classe C1 par assemblage d'éléments finis de Hermite locaux.
-  Ce cours  est  illustré  par  la  mise  en oeuvre  en Fortran  ou en langage C de certaines
méthodes parmi celles qui sont exposées, en faisant largement appel à l'outil graphique. À
cet effet, et afin de se familiariser avec une méthodologie couramment employée, le logiciel
Matlab sera utilisé comme pré- et post-processeur des applications développées.

 Responsable U E : Équipe pédagogique

 Composante : UFR Mathématiques

 Crédits U E : 5 ECTS

 Coefficient U E : 5

 Capacité d'accueil :

 Langue d'enseignement : Français

 Forme d'enseignement : présentiel

 Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

24 24
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 Intitulé U E : Modélisation mathématique des phénomènes de propagation

 Mention de master :   Mathématiques et Applications

 Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

 Semestre : 3

Savoir :  Des  modèles  de  propagation  d'ondes  correspondant  à  différents  domaines
d’application  sont  présentés :  électromagnétisme,  optique,  élastodynamique,  acoustique,
ondes de surface. Trois types de problèmes sont considérés : la propagation d’une onde dans
un guide, fermé puis ouvert, la diffraction d’une onde électromagnétique par un objet et la
formation de ressauts hydrauliques. Ils  seront abordés successivement sous l’angle de la
modélisation, de l'étude mathématique, de la simulation numérique et des applications. 
Nous donnerons les résultats d’existence et d'unicité pour ces problèmes et aborderons les
notions de problème spectral, de condition de rayonnement, de problème de Riemann…
Nous  évoquerons  la  résolution  numérique  de  ces  problèmes  par  différentes  approches
numériques comme la méthode des différences finies (ou volumes finis),  la méthode des
éléments finis ou les méthodes d’équations intégrales.
Après  une  présentation  générale  des  phénomènes  de  propagation,  certains  des  sujets
évoqués seront approfondis plus en détail.

Savoir-faire : Modéliser mathématiquement des phénomènes physiques de propagation à 
l’aide d’équations aux dérivées partielles, étudier les caractéristiques du problème 
mathématique correspondant et déterminer une approche numérique adéquate pour la 
résolution du problème.

 Responsable U E : Équipe pédagogique

 Composante : UFR Mathématiques – 
Mutualisé avec le DU CCCS

 Crédits U E : 5 ECTS

 Coefficient U E : 5

 Capacité d'accueil :

 Langue d'enseignement : Français

 Forme d'enseignement : présentiel

 Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

24 24
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 Intitulé U E : Programmation objet et C++ - Les bases et compléments

 Mention de master :   Mathématiques et Applications

 Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

 Semestre : 3

 Savoir et savoir-faire associés :

Savoir : 
- Concepts de la programmation objet et mise en œuvre dans le langage C++ 
- Présentation de la bibliothèque standard STL 
- Pratique par le biais d’un projet existant. 
 
Savoir-faire  :  Programmation  objet,  Langage  C++,  Manipulation  d’objets  abstraits  et  leur
insertion dans le cadre d’un projet existant.

 Responsable U E : Équipe pédagogique

 Composante : UFR Mathématiques – Mutualisé avec le M2 Crypto, 
le DU Calc. Sc. Av. et le DU CCCS

 Crédits U E : 6 ECTS =  2 x 3 ECTS

 Coefficient U E : 2 x 3

 Capacité d'accueil :

 Langue d'enseignement : Français

 Forme d'enseignement : présentiel

 Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

24 = 2 x 12 24 = 2 x 12
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Intitulé U E : Insertion professionnelle

Mention de master :   Mathématiques et Applications

Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

Semestre : 3

Savoir et savoir-faire associés :

Savoir : 
– Réalisation  d’un  portefeuille  de  compétences  et  exploration  de  ses  valeurs,

construction d’un projet professionnel.
– Élaboration d’outils de candidatures (CV, lettres de candidature, dossier personnel)
– Construction  de  son  réseau  et  accompagnement  aux  différents  modes  de

communication
– Suivi dans la prospection d’une entreprise pour un stage dans la région rennaise, en

France ou à l’étranger
– Simulation d'entretiens d'embauche

– Formation à la communication scientifique en anglais (10h) :  Rédaction d'un article
scientifique basé sur le projet de préparation au stage ou un des mini-projets proposés
dans les cours,  préparation d'une conférence et  présentation orale  à l'aide d'outils
multimédia devant un jury anglophone.

 
Savoir-faire :  techniques de recherche d’un stage ou d’un premier emploi et application

Responsable U E : Équipe pédagogique

Composante : UFR Mathématiques

Crédits U E : 3 ECTS

Coefficient U E : 3

Capacité d'accueil :

Langue d'enseignement : Français

Forme d'enseignement : présentiel

Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

16 8 10
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 Intitulé U E : Stage logiciels

 Mention de master :   Mathématiques et Applications

 Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

 Semestre : 3

 Savoir et savoir-faire associés :

Le contenu de ce stage qui se déroule durant la semaine de la rentrée pourra évoluer en
fonction des besoins de la formation. Il a pour objectif d’initier les étudiants aux outils logiciels
dont  ils  ont  besoin :   outils  graphiques (xfig  pour  dessiner  des figures,  gnuplot  pour  les
graphes,  formats  posctscript  et  pdf,  ImageMagick),  pratique  de  la  présentation  d’un
diaporama, introduction à HTML et préparation d'une page web (éditeur de texte et éditeur de
page web), Makefile, introduction à un langage de script de type Python qui est de plus en
plus utilisé dans les stages.

 Responsable U E : Équipe pédagogique

 Composante : UFR Mathématiques

 Crédits U E : 0 ECTS

 Coefficient U E : 0

 Capacité d'accueil :

 Langue d'enseignement : Français

 Forme d'enseignement : présentiel

 Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

2 12
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 Intitulé U E : Modélisation et simulation en entreprise / 
Conférences sur les métiers

 Mention de master :   Mathématiques et Applications

 Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

 Semestre : 1 et 3

 Savoir et savoir-faire associés :

Ce module regroupe plusieurs types d’interventions :
- Présentation par des anciens étudiants de leur parcours et de leur métier d’ingénieur dans
une entreprise ou un organisme de recherche.
- Participation à des salons sur les métiers tels que le Forum du Grand Ouest.
- Des conférences thématiques sur un domaine d’application particulier comme les énergies
renouvelables.
 Cela permet aux étudiants de se familiariser avec les acteurs du monde de l’entreprise, de
prendre des contacts pour un stage ou un emploi, de construire un réseau, d’adapter leur
projet  professionnel  à  la  réalité  des  offres  d’emploi,  d’obtenir  des  informations  sur  les
domaines qui les intéressent.

 Responsable U E : Équipe pédagogique

 Composante : UFR Mathématiques – Mutualisé avec le M1 CSM et l'INSA.

 Crédits U E : 0 ECTS

 Coefficient U E : 0

 Capacité d'accueil :

 Langue d'enseignement : Français

 Forme d'enseignement : présentiel

 Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

6
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          Intitulé U E :  Analyse d'incertitude et de sensibilité en ingénierie 

Mention de master :   Mathématiques et Applications

Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

Semestre : 3

Savoir et savoir-faire associés :

Savoir : 
Modélisation des sources d’incertitudes
Propagation des incertitudes

Présentation de la méthodologie
Modélisation des sources d'incertitudes
Analyse en tendance centrale
Méthodes de Monte-Carlo
Présentation OpenTURNS
Mise en place démarche Incertitudes sur OpenTURNS

Méta-modèles
Présentation des différents familles de méta-modèles
Focus sur le polynôme de chaos
Focus sur le krigeage
Interprétation Bayesienne

Analyse de sensibilité
Présentation générale
Méthodes de screening
Méthodes locales
Indices de Sobol

Projet d’application
Mise en pratique avec Python (module OpenTURNS)

Savoir-faire : A l’issue de ce module, l’étudiant devra maîtriser les techniques du traitement 
des incertitudes en simulation numérique et être capable de mettre en œuvre des méthodes 
d’exploration de modèles numériques et d’analyse de sensibilité.

Responsable U E : Équipe pédagogique

Composante : INSA – Mutualisé INSA

Crédits U E : 6 ECTS

Coefficient U E : 6

Capacité d'accueil :

Langue d'enseignement : Français

Forme d'enseignement : présentiel

Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

18 30
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          Intitulé U E :  Machine learning for biology 

Mention de master :   Mathématiques et Applications

Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

Semestre : 3

Savoir et savoir-faire associés :

Savoir : 
- Modèle linéaire pour la  régression
- Visualisation de données en grande dimension
- Méthodes linéaires pour la classification supervisée
- Agrégation de modèles, forêt aléatoires, boosting, … 
- Méthodes à noyau, SVM, …
- Modèles graphiques
- Réseaux de neurones, deep learning

Savoir-faire : 
- Mettre en oeuvre les outils de Machine Learning, les valider, les comparer
- Utiliser les modules Big Data des logiciels R et/ou Python

Responsable U E : Équipe pédagogique

Composante : UFR SVE – Mutualisé du M2 biologie

Crédits U E : 3 ECTS

Coefficient U E : 3

Capacité d'accueil :

Langue d'enseignement : Français/Anglais

Forme d'enseignement : présentiel

Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

18
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Intitulé U E : Programmation parallèle et sur GPU

Mention de master :   Mathématiques et Applications

Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

Semestre : 3

Savoir et savoir-faire associés :

Savoir : 
– Principes de base
– MPI, Open-MP en C, C++ ou Fortran 90
– Open CL/CUDA
– Applications sous forme de mini-projets individuels ou en équipe

 
Savoir-faire  :  initiation  à  la  programmation  pour  le  calcul  scientifique sur  machines  parallèles  et  sur
processeurs graphiques.

Responsable U E : Équipe pédagogique

Composante : UFR SPM – Mutualisé avec le M2 Crypto.

Crédits U E : 3 ECTS

Coefficient U E : 3

Capacité d'accueil :

Langue d'enseignement : Anglais

Forme d'enseignement : présentiel

Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

12 16
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Intitulé U E : Problèmes inverses

Mention de master :   Mathématiques et Applications

Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

Semestre : 3

Savoir et savoir-faire associés :

Savoir : 
– Optimisation et inversion
– Compréhension et  méthodes de résolution de problèmes linéaire,  quasi-linéaires et

non-linéaires; 
– Mesures d’ajustement de données et probabilité (théorème de Bayes)
– Dimensionnalité d'un problème
– Incertitude
– Choix d’un modèle. 
– Inversion avec Least Squares (Matrices) et Markov chain Monte Carlo

 
Savoir-faire : expérience d'application à des cas réels de notions et méthodes en problèmes
inverses.

Responsable U E : Équipe pédagogique

Composante : UFR OSUR – Mutualisé du M2 ST

Crédits U E : 3 ECTS

Coefficient U E : 3

Capacité d'accueil :

Langue d'enseignement : Anglais

Forme d'enseignement : présentiel

Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

16 8
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Intitulé U E : Modélisation en sciences de la Terre

Mention de master :   Mathématiques et Applications

Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

Semestre : 3

Savoir et savoir-faire associés :

Savoir : 
– Pourquoi modéliser en géologie ?
– La tectonique des plaques.
– Équations fondamentales (thermique, Stokes).
– Etude de quelques cas simples et de leur solutions analytiques. 
– Utilisation des méthodes numériques sur des cas plus complexes. 
– Projet  :  résolution  d’un  problème  géologique  grâce  à  un  code  de  modélisation

numérique 2D. Par exemple : Évolution d’une plaque en subduction dans le manteau
terrestre.

 
Savoir-faire : Initiation à la modélisation et simulation en géophysique pour non-spécialistes 
(aucune connaissance préalable de géophysique n'est requise).

Responsable U E : Équipe pédagogique

Composante : UFR OSUR – Mutualisé du M2 STPE

Crédits U E : 3 ECTS

Coefficient U E : 3

Capacité d'accueil :

Langue d'enseignement : Français

Forme d'enseignement : présentiel

Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

12 12

85



Semestre 4 - CSM 

– Intitulé U E : Thermomécanique et applications

– Mention de master :   Mathématiques et Applications

– Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

– Semestre : 4

– Savoir et savoir-faire associés :

Savoir et savoir-faire associés :

- Transformations finies des éléments matériels : courbes, surfaces et volumes.
- Lois de conservation : masse, quantité du mouvement, moment cinétique, énergie.
- Lois constitutives et principes généraux : inégalité de l'entropie, matériaux standard 
généralisés.
- Milieux hyperélastiques : applications aux matériaux isotropes et anisotropes.
- Thermoélasticité couplée : modèles classiques, influence sur les propagations d'ondes.

- Biomécanique.

 

– Responsable U E : Équipe pédagogique

– Composante : UFR Mathématiques – Mutualisé avec le DU Mod. Méca Av.

– Crédits U E : 3 ECTS

– Coefficient U E : 3

– Capacité d'accueil :

– Langue d'enseignement : Français

– Forme d'enseignement : présentiel

– Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

24 12
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 Intitulé U E : Estimation de paramètres et optimisation

 Mention de master :   Mathématiques et Applications

 Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

 Semestre : 4

 Savoir et savoir-faire associés :

L’objectif  de ce cours est de présenter les estimations de paramètres et l'optimisation de
systèmes dynamiques.
-  Tout  d'abord,  on  introduit  des  outils  de  base  et  des  méthodes  d'optimisation  convexe
permettant d’aborder les problèmes de contrôle et d'identification.
- Dans une seconde partie, on aborde la théorie du contrôle optimal et d'identification des
systèmes dynamiques linéaires et non linéaires, avec notamment le principe du maximum de
Pontryagin et la théorie d’Hamilton-Jacobi.
- On présente aussi différentes méthodes numériques pour la résolution de problèmes de
contrôle, et leur mise en œuvre est développée sur des problèmes provenant de la physique,
de la chimie et de la biologie.

 Responsable U E : Équipe pédagogique

 Composante : UFR Mathématiques – 
Mutualisé avec le DU Calc. Sc. Av. et le DU CCCS
Mutualisation à l'étude avec l'INSA

 Crédits U E : 3 ECTS

 Coefficient U E : 3

 Capacité d'accueil :

 Langue d'enseignement : Français

 Forme d'enseignement : présentiel

 Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

14 8 14
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Intitulé U E : Simulations moléculaires par Monte-Carlo

Mention de master :   Mathématiques et Applications

Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

Semestre : 4

Savoir et savoir-faire associés :

Savoir : 
– Bases  de  la  simulation  moléculaire  (dynamique  moléculaire  et  Monte-Carlo)  et

mésoscopique; 
– Physique  statistique,  lien  « micro-macro »,  simulations  multi-échelles,  calculs  de

propriétés macroscopiques : enthalpie libre, tension de surface, cœfficient de diffusion,
viscosité, propriétés d’adsorption. 

– Exploration  des  processus  microscopiques :  distribution  radiale,  potentiel  de  force
moyenne, profil de densité, etc. 

– Applications directes dans le domaine de la nanotechnologie (confinement de fluides
dans des nanopores) ; transition de phases, ou bien encore sur des sujets plus actuels
tels que le captage et la séquestration des gaz à effet de serre. 

Savoir-faire  :  Méthodes  de  simulations  moléculaires  à  des  fins  prédictives  (calcul  de
propriétés  macroscopiques  utiles  en  sciences  appliquées  et  fondamentales)  et  pour  la
compréhension des processus microscopiques (exploration de la matière). Aucun prérequis
de physique n'est nécessaire.

Responsable U E : Équipe pédagogique

Composante : UFR SPM – Mutualisé du M2 Nano

Crédits U E : 3 ECTS

Coefficient U E : 3

Capacité d'accueil :

Langue d'enseignement : Anglais

Forme d'enseignement : présentiel

Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

16 6
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Intitulé U E : Calcul Scientifique en Action

Mention de master :   Mathématiques et Applications

Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

Semestre : 4

Savoir et savoir-faire associés :

Cette UE propose l'analyse d'une application du Calcul Scientifique incluant la motivation, la 
modélisation, l'analyse mathématique du modèle, le choix de méthodes numériques, la mise 
en œuvre information, la simulation numérique, la représentation des résultats et leur 
interprétation. 

Chaque année, il pourra être proposée une application différente faisant participer des 
intervenants académiques ou venant d'entreprises partenaires du master. Par exemple, nous 
pourrons aborder le domaine de l'aérospatiale dans le cadre du projet Perseus, l'impact d'un 
tsunami, l'imagerie médicale, l'optronique, ...

Responsable U E : Équipe pédagogique

Composante : UFR Mathématiques

Crédits U E : 3 ECTS

Coefficient U E : 3

Capacité d'accueil :

Langue d'enseignement : Français

Forme d'enseignement : présentiel

Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

12 12
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 Intitulé U E : Langue vivante

 Mention de master :   Mathématiques et Applications

 Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation

 Semestre : 3 et 4

 Savoir et savoir-faire associés :

Savoir :
-  Maîtrise  d’une  seconde  langue  vivante,  généralement  l’anglais,  avec  préparation  à  la
certification CLES de niveau B2. 

-  Les étudiants étrangers pourront remplacer cette UE par un module de Français Langue
Étrangère (par le SCELVA ou le CIREFE-Rennes 2).

Savoir-faire  :  communication  en  langue  étrangère  en  milieu  professionnel  (universités,
entreprises).

 Responsable U E : Équipe pédagogique

 Composante : SCELVA / UFR Maths

 Crédits U E : 3 ECTS

 Coefficient U E : 3

 Capacité d'accueil :

 Langue d'enseignement : Français

 Forme d'enseignement : présentiel

 Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

30
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Intitulé U E : Projet et stage

Mention de master :   Mathématiques et Applications

Spécialité : Calcul Scientifique et Modélisation 

Semestre : 4

Savoir et savoir-faire associés :

Savoir : 
– Projet  :  Recherche   bibliographique  ;  approfondissement  des  notions  théoriques

pertinentes pour le stage, apprentissage et pratique de langages informatiques ou de
logiciels,  résolution  d'un  problème  de  modélisation  et  de  simulation  numérique;
rédaction de rapport (20 pages plus annexes) et présentation orale (15 minutes) avec
diaporama avant le départ en entreprise.

– Stage  :  A réaliser  dans  un  département  de  Recherche  et  Développement  d'une
entreprise privée ou d'un organisme public de recherche en collaboration étroite avec
le milieu industriel. Il fait l'objet d'une convention de stage entre l'entreprise d'accueil et
l'Université de Rennes 1. L’étudiant doit trouver l'entreprise d'accueil, définir le contenu
du stage, en étroite concertation avec les responsables du stage, découvrir la culture
et le fonctionnement des entreprises, réaliser les tâches définies et mener à termes,
avec succès,  le  projet,  mesurer  ses  capacités  et  compétences.  Le  stage doit  être
l'occasion pour l'étudiant de valoriser ses acquis des deux années du Master, et de
faire ses preuves en vue du recrutement. Le stage fait l'objet d'une évaluation continue
sous forme de rapports mensuels ou spécifiques, s’achevant par un rapport et une
soutenance orale.

Savoir-faire :
– Projet :  Préparation au stage en entreprise, à définir en concertation avec le maître de

stage en entreprise et le référent universitaire
– Stage : Le stage constitue la première expérience professionnelle, sous la supervision

d'un  responsable  de  stage de l'entreprise  d'accueil  et  d'un  enseignant  référant  de
l'Université de Rennes 1.

Responsable U E : Équipe pédagogique

Composante : UFR Mathématiques

Crédits U E : 18 ECTS

Coefficient U E : 18

Capacité d'accueil :

Langue d'enseignement : Français

Forme d'enseignement : 

Horaire d'enseignement : (présentiel étudiant)

Cours
magistraux

T.P. T.D. Projet stage

2 mois 4 à 6 mois
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VI. Présentation du M2 parcours Mathématiques fondamentales (organisation du parcours, coût et
description des principaux cours)

MASTER DE MATHÉMATIQUES ET
APPLICATIONS

M2
Parcours

Mathématiques fondamentales

La finalité du parcours mathématiques fondamentales est de permettre à l’étudiant, à l’issue du 
M2, de débuter une thèse. La formation est donc très spécialisée. Elle associe des cours avancés et des 
temps de mise en situation de recherche que sont le séminaire du premier semestre et le stage du 
second semestre.

Chaque semestre l’étudiant compose un parcours à la carte en choisissant quatre UE à 6 ECTS en 
S9 et deux UE à 6 ECTS en S10. Le programme de chaque cours est renouvelé tous les ans ou deux ans. 
Ces UE sont regroupées suivant trois grandes thématiques de recherche, algèbre et géométrie, analyse 
et applications, probabilités-statistique. Ces thématiques, qui peuvent être mélangées, orientent 
fortement le projet de recherche de l’étudiant.

La formation scientifique au premier semestre (S9) est complétée par la participation active à un 
séminaire. Au second semestre elle est complétée par un stage de recherche à 15 ECTS dans une unité 
de recherche et qui donne lieu à la rédaction d’un mémoire et d’une soutenance publique.

Toute l’année des enseignements d’anglais sont dispensés. Ils donnent lieu à l’attribution de 3 
ECTS en S10.

Des cours de master dits de niveau 2 sont aussi proposés à Brest et Rennes. Pouvant durer 
jusque 15 heures, ils s’adressent aux étudiants en stage ou aux doctorants mais ne donnent pas d’ECTS.

Indications sur le tableau récapitulatif
Le tableau récapitulatif décrivant le parcours mathématiques fondamentales (M2) reprend de 

façon simplifiée le principe d’organisation du tableau décrivant l’ensemble des parcours de M1.
Les cours de master dits de niveau 2 ne sont pas repris dans le tableau.
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M2 maths et applications,
parcours mathématiques fondamentales

ECTS CM TD TP Composante UE

Semestre 9

6 Algèbre et géométrie 1 24 0 0 Maths 1

6 Algèbre et géométrie 2 24 0 0 Maths 2

6 Algèbre et géométrie 3 24 0 0 Maths 3

6 Algèbre et géométrie 4 24 0 0 Maths 4

6 Analyse et applications 1 24 0 0 Maths 1

6 Analyse et applications 2 24 0 0 Maths 2

6 Analyse et applications 3 24 0 0 Maths 3

6 Analyse et applications 4 24 0 0 Maths 4

6 Analyse et applications 5 24 0 0 ENS 1

6 Analyse et applications 6 24 0 0 ENS 2

6 Probabilités-statistique 1 24 0 0 Maths 1

6 Probabilités-statistique 2 24 0 0 Maths 2

6 Probabilités-statistique 3 24 0 0 Maths 3

6 Probabilités-statistique 4 24 0 0 Maths 4

6 Probabilités-statistique 5 24 0 0 ENS 1

6 Probabilités-statistique 6 24 0 0 ENSAI 2

6 Probabilités-statistique 7 24 0 0 Partenaires 3

6 Probabilités-statistique 8 24 0 0 Partenaires 4

6 Séminaire 0 26 0 Maths 5

0 0 0 0 Maths 101

Semestre 10

6 Algèbre et géométrie 5 24 0 0 Maths 6

6 Algèbre et géométrie 6 24 0 0 Maths 7

6 Algèbre et géométrie 7 24 0 0 UBO 6

6 Algèbre et géométrie 8 24 0 0 Partenaires 7

6 Analyse et applications 7 24 0 0 Maths 6

6 Analyse et applications 8 24 0 0 Maths 7

6 Analyse et applications 9 24 0 0 UBO 6

6 Analyse et applications 10 24 0 0 Partenaires 7

6 Probabilités-statistique 9 24 0 0 Maths 6

6 Probabilités-statistique 10 24 0 0 Maths 7

6 Probabilités-statistique 11 24 0 0 UBO 6

6 Probabilités-statistique 12 24 0 0 ENSAI 7

6 Probabilités-statistique 13 24 0 0 ENSAI 6

6 Probabilités-statistique 14 24 0 0 Partenaires 7

3 Anglais 0 30 0 Maths 102

15 Stage 0 0 0 Maths 103

0 Encadrement des stages 0 0 0 Maths 104

Intitulé de l'enseignement et 
descriptif organisationnel

Encadrement des exposés du 
séminaire

93



FICHES DESCRIPTIVES DES UE

MASTER DE MATHÉMATIQUES
ET APPLICATIONS 

2ème année

Parcours
Mathématiques fondamentales

94



S9 Aléa

24h CM - 6 ECTS

La formation M2 Mathématiques Fondamentales propose jusqu'à 8 cours (dont 4 financés par UR1)
au premier semestre portant sur les Probabilités, les Statistiques et la Théorie ergodique. Le volume 
horaire d'un cours est de 24h CM et compte pour 6 ECTS. La liste suivante donne des exemples de 
disciplines, cette liste n'est pas exhaustive.

Calcul stochastique, Processus Stochastiques, Marche aléatoires sur les graphes, Chaines de Mar-
kov, Introduction à la mécanique quantique, Propriétés stochastiques des systèmes dynamiques, Es-
timation paramétrique, Estimation non paramétrique, Statistique des processus.

S9 Algèbre et Géométrie

24h CM - 6 ECTS

La formation M2 Mathématiques Fondamentales propose jusqu'à 5 cours (dont 4 financés par UR1)
au premier semestre portant sur l'Algèbre et la Géométrie. Le volume horaire d'un cours est de 24h 
CM et compte pour 6 ECTS. La liste suivante donne des exemples de disciplines, cette liste n'est 
pas exhaustive.

Cohomologie de De Rham, Géométrie algébrique, Géométrie complexe, Géométrie hyperbolique, 
Géométrie réelle, Groupes et algèbres de Lie, Langage des schémas, Surfaces de Riemann, Sys-
tèmes dynamiques, Théorie algébrique des nombres.

S9 Analyse 

24h CM - 6 ECTS

La formation M2 Mathématiques Fondamentales propose jusqu'à 6 cours (dont 4 financés par UR1)
au premier semestre portant sur l'Analyse. Le volume horaire d'un cours est de 24h CM et compte 
pour 6 ECTS. La liste suivante donne des exemples de disciplines, cette liste n'est pas exhaustive.

Théorie spectrale. Analyse micro-locale.   Introduction aux Équations aux Dérivées Partielles (ellip-
tiques, hyperboliques, paraboliques). Analyse numérique (éléments finis, méthodes semi-lagran-
giennes, méthodes particulaires, volumes finis).

S9 Séminaire 

26h TD - 6 ECTS

Il s’agit de s’initier à la lecture, à l’exposition et à l’écoute de présentation d’articles de recherche
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S10 Aléa avancé

24h CM - 6 ECTS

La formation M2 Mathématiques Fondamentales propose jusqu'à 6 cours (dont 2 financés par UR1)
au second semestre portant sur les Probabilités, les Statistiques et la Théorie ergodique. Le volume 
horaire d'un cours est de 24h CM et compte pour 6 ECTS. La liste suivante donne des exemples de 
disciplines, cette liste n'est pas exhaustive.

Analyse des processus stochastiques, Méthodes probabilistes pour les EDP, EDP Stochastiques, Mé-
thode de Stein, Calcul de Malliavin, Processus à saut, Processus ponctuels, Trajectoires rugueuses, 
Théorie ergodique des actions de groupe, Statistique Bayésienne, Méthodes modernes d’apprentis-
sage, Modèles avancés d’ingénierie financière, Filtrage linéaire et non linéaire.

S10 Algèbre et Géométrie avancées 

24h CM - 6 ECTS

La formation M2 Mathématiques Fondamentales propose jusqu'à 4 cours (dont 2 financés par UR1)
au second semestre portant sur l'Algèbre et la Géométrie. Le volume horaire d'un cours est de 24h 
CM et compte pour 6 ECTS. La liste suivante donne des exemples de disciplines, cette liste n'est 
pas exhaustive.

Applications singulières et fibre de Milnor, Cohomologie, Feuilletages holomorphes, Géométrie al-
gébrique, Géométrie riemannienne et courbure, Introduction aux D-modules algébriques, Principe 
de moindre action, Théorie algébrique des nombres, Théorie de la distribution des valeurs.

S10 Analyse avancée

24h CM - 6 ECTS

La formation M2 Mathématiques Fondamentales propose jusqu'à 4 cours (dont 2 financés par UR1)
au second semestre portant sur l'Analyse. Le volume horaire d'un cours est de 24h CM et compte 
pour 6 ECTS. La liste suivante donne des exemples de disciplines, cette liste n'est pas exhaustive.

Equation d'Euler, Equation de Navier-Stokes, Equation de Schrödinger, Contrôle optimal, Intégra-
tion géométrique des équations différentielles, EDP Stochastiques, Analyse numérique.
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VII. Présentation du M2 parcours Mathématiques de l'information, cryptographie (organisation du
parcours, coût et description des principaux cours)

MASTER DE MATHÉMATIQUES ET
APPLICATIONS

M2
Parcours

Mathématiques de l'information,
cryptographie

La finalité du parcours mathématiques de l'information, cryptographie est de former des 
ingénieur-experts, spécialisés dans le domaine de la  protection de l'information numérique. Suivant les 
cours optionnels choisi.

En suivant ce parcours, Les étudiants acquerront d'une part les connaissances théoriques 
nécessaires à une bonne compréhension de la cryptographie moderne et de la théorie de l'information 
et d'autre part les connaissances pratiques pour une mise en application efficace dans la vie réelle.

Pour assurer cette complémentarité, les intervenants proviennent à la fois du monde 
académique (laboratoires IRMAR et IRISA) et du monde professionnel (DGA MI, entreprises).

Indications sur le tableau récapitulatif
Le tableau récapitulatif décrivant le parcours mathématiques de l'information, cryptographie 

(M2) reprend de façon simplifiée le principe d’organisation du tableau décrivant l’ensemble des parcours
de M1.
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M2 maths et applications,
parcours mathématiques de l'informatique, 

cryptographie
ECTS Intitulé de l'enseignement et descriptif organisationnel CM TD TP UE

Semestre 9

3 Courbes algébriques 12 12 1

3 Courbes elliptiques pour la cryptographie 12 8 8 2

3 Réseaux euclidiens en cryptographie 20 16 2 3

3 Cryptographie quantique 16 16 4

0 Réussir son insertion professionnelle 10 5

0 Interventions de professionnels 10 6

Choix de 18 ECTS parmi

6 32 22 7

3 16 4 12 8

3 16 16 9

3 20 9

3 C++, les bases (mutualisé avec le M2 modélisation) 12 12 9

3 12 16 9

3 20 9

3 16 16 9

6 24 24 0

6 0

Semestre 10

3 Théorie algorithmique des nombres pour la cryptographie 16 12 6 10

3 Anglais 30 11

18 Stage 48 12

Choix de 6 ECTS parmi

3 16 16 13

3 Algèbre commutative (mutualisé avec ACGA du M1 Maths) 12 12 6 14

6 24 24 0

Programmation 1 (mutualisé avec L3 Mention informatique, Parcours 
MIAGE)

Sécurité des réseaux informatiques (mutualisé avec M2 Mention 
Informatique parcours  Sécurité informatique)

Sécurité système (mutualisé avec M2 Mention Informatique parcours  
Recherche)

Protocoles de sécurité (mutualisé avec M2 Mention Informatique parcours  
Sécurité informatique)

Programmation parallèle et sur GPU (mutualisé avec le M2 modélisation)

Sécurité des données pour la propriété intellectuelle et la vie privée 
(mutualisé avec M2 Mention Informatique parcours Recherche)

Résolutions de challenges de sécurité (mutualisé avec M2 Mention 
Informatique parcours  Sécurité informatique)

Algèbre-Géométrie 1, 2, 3 ou 4 (mutualisés avec le parcours  
Mathématiques fondamentales  du M2 Maths)

Séminaire (mutualisé avec le parcours  Mathématiques fondamentales  du 
M2 maths, choix exceptionnel)

Canaux auxiliaires, processeurs avec enclaves sécurisées (mutualisé avec 
M2 Mention Informatique parcours  Sécurité informatique)

Algèbre-Géométrie 5, 6, 7 ou 8 (mutualisés avec le parcours  
Mathématiques fondamentales  du M2 Maths)
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Ordre de présentation des fiches:

- Semestre 1

Courbes algébriques (CBAL)
Courbes elliptiques pour la cryptographie (CEC)
Réseaux euclidiens en cryptographie (REC)
Programmation 1 (PRG1)
Cryptographie Quantique (CQ)
Sécurité des réseaux informatiques (SRI) 
Sécurité système (SES)
Protocoles de sécurité (PRO)
C++, les bases (C++)
Programmation parallèle et sur GPU (GPU)
Sécurité des données pour la propriété intellectuelle et la vie privée (SED)
Résolution de challenges de sécurité  (RCS)
Réussir son insertion professionnelle (RSIP)
Interventions de professionnels (IDP)
Algèbre-Géométrie 1, 2, 3, 4 (AG1, AG2, AG3, AG4)
Séminaire (SEMI)

- Semestre 2

Théorie algorithmique des nombres pour la cryptographie (TANC)
Algèbre commutative (ALCO)
Canaux auxiliaires, processeurs avec enclaves sécurisées (CAS)
Langue vivante (LV)
Stage
Algèbre-Géométrie 5, 6, 7, 8 (AG5, AG6, AG7, AG8)
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Intitulé U E : Courbes algébriques (CBAL)

- Mention du master : Mathématiques et applications

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie

- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés :

Ce cours présentera une introduction aux courbes algébriques et à la théorie des courbes 
elliptiques.

 Systèmes d'équations algébriques et généralités de géométrie algébrique. Courbes 
algébriques (théorème de Bézout, diviseurs, courbes algébriques sur les corps finis). 
Illustration en théorie des codes.

 Courbes elliptiques (généralités, loi de groupes, endomorphismes, isogénies, Frobenius,
polynômes de division, courbes elliptiques sur C, Q, Fq).

 Nombre de points sur les corps finis (borne de Hasse, Algorithme de Schoof)

- Responsable U E : Elisa Lorenzo-Garcia

- Composante : UFR Mathématiques

- Crédits U E : 3 ECTS

- Coefficient U E : 3

- Langue d’enseignement : anglais

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 12h, TD 12h
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Intitulé U E : Courbes elliptiques pour la cryptographie
(CEC)

- Mention du master : Mathématiques et applications

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie

- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés :

 Compléments d'arithmétique efficace des corps finis.

 Utilisation des courbes elliptiques en cryptographie.

 Arithmétique des courbes elliptiques sur les corps finis (systèmes de coordonnées, 
systèmes de représentation de la courbe)

 Multiplication scalaire efficace (Double and Add, Fenêtre glissante, chaînes d'addition, 
Yao, Lim-Lee, Montgomery ladder)

 Attaques par canaux cachés basiques (SPA, DPA, fautes) et contremesures

 Multiexponentiation et application à la méthode GLV/GLS

 Attaques connues (courbes anomales, couplages, restriction aux scalaires de Weil)

 Protocoles standard (ECDSA, ECMQV, Nyberg Ruppel, GPS) 

 Revues et conférences importantes, bibliothèques de multiprécision et de cryptographie.

- Responsable U E : Sylvain Duquesne

- Composante : UFR Mathématiques

- Crédits U E : 3 ECTS

- Coefficient U E : 3

- Langue d’enseignement : français

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 12h, TD 8h, TP 8h
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Intitulé U E : Réseaux euclidiens en cryptographie 
(REC)

- Mention du master : Mathématiques et applications

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie

- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés :

 Définitions et propriétés élémentaires (Gram-Schmidt, Minkowski) puis les bornes 
théoriques sur les vecteurs courts

 LLL : Algorithme de proprification, algorithme global, analyse de la complexité

 Application de LLL à RSA, RSA OAEP

 SVP/CVP, réseau dual, smoothing parameter, gaussiennes discrètes

 Complexité des problèmes sur les réseaux

 Problèmes SIS et LWE et réductions pires-cas moyens-cas

 Construction de signature reposant sur SIS

 Construction de chiffrement à clé publique reposant sur LWE

 Si le temps le permet, Réseaux idéaux et applications

- Responsable U E : Christophe Ritzenthaler

- Composante : UFR Mathématiques

- Crédits U E : 3 ECTS

- Coefficient U E : 3

- Langue d’enseignement : français

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 20h, TD 16h, TP 2h
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Intitulé U E : Programmation 1 (PRG1)

- Mention du master : Mathématiques et applications et L3 MIAGE

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie

- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés :

Cet enseignement porte sur les structures de données classiques (listes, arbres, ensembles, 
tables) par une approche type abstrait / programmation objet : on définit d'abord la structure du 
type étudié ainsi que les primitives de manipulation (méthodes) puis, dans un second temps, on
examine les représentations possibles en mémoire (mises en œuvre).

Contenu des enseignements:

1. Éléments de programmation objet : classe, objet, héritage, généricité, polymorphisme
2. Listes
3. Récursivité
4. Arbres binaires
5. Ensembles / Tables
6. Partage de tables

- Responsable U E : Mickael Foursov

- Composante : ISTIC

- Crédits U E : 6 ECTS

- Coefficient U E : 6

- Langue d’enseignement : français

- Forme de l’enseignement : présentiel TD 32h, TP 22h
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Intitulé U E : Cryptographie quantique (CQ)

- Mention du master : Mathématiques et applications

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie

- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés :

 Rudiments de mécanique quantique
 Algorithmique quantique
 Applications en cryptographie

- Responsable U E : Dimitri Petritis

- Composante : UFR Mathématiques

- Crédits U E : 3 ECTS

- Coefficient U E : 3

- Langue d’enseignement : français

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 16h, TD 16h
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Intitulé U E : Sécurité des réseaux informatiques (SRI) 

- Mention du master : Mathématiques et applications et Informatique

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie et Sécurité informatique

- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés :

 L’essentiel de la sécurité des réseaux : protocoles, services et outils de mise en œuvre
 Construire une architecture de réseaux sécurisée

- Responsable U E : Patrick Derbez

- Composante : ISTIC

- Crédits U E : 3 ECTS

- Coefficient U E : 3

- Langue d’enseignement : français

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 16h, TD 4h, TP 12h
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Intitulé U E : Sécurité système (SES)

- Mention du master : Mathématiques et applications et Informatique

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie et Recherche

- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés :

Sécurité système (hyperviseur, monitoring, OS sécurisés tel que SEL)

- Responsable U E : Patrick Derbez

- Composante : ISTIC

- Crédits U E : 3 ECTS

- Coefficient U E : 3

- Langue d’enseignement : français 

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 16h, TP 16h
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Intitulé U E : Protocoles de sécurité (PRO)

- Mention du master : Mathématiques et applications et Informatique

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie et Sécurité informatique

- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés :

The objective of this course is to provide students with an in-depth knowledge regarding 
methods and tools for the specification, design, and symbolic verification of security protocols in
various domains.

The following topics will be covered in this course:
 Introduction to cryptography (if necessary): symmetric and asymmetric cryptography, 

hash functions;
 Formal ways of specifying a protocol: Alice & Bob notation, message sequence charts, 

Horn clauses, constraint systems, applied pi calculus;
 Attacker models: passive and active attackers, Dolev-Yao adversary, knowledge 

inference;
 Formal specification of security properties: weak and strong secrecy, indistinguishability 

property, authentication (aliveness, agreement, synchronization), anonymity;
 Man-in-the-middle attacks;
 Protocol verification with a bounded number of sessions: constraint systems;
 Protocol verification with an unbounded number of sessions: Horn Clauses;
 Symbolic versus computational models for protcol verification;
 Tools for automatic verification of security protocols: ProVerif, Scyther, OFMC, APTE, 

etc. 

After a successful completion of this course, the students should be able to:
 Specify a protocol in a suitable formal framework;
 Formally define the security property against which the protocol should be checked;
 Select an appropriate verification tool to analyze the protocol;
 Detect logical flaws in improperly designed or implemented protocols.


- Responsable U E :  Barbara Kordy

- Composante : ISTIC

- Crédits U E : 3 ECTS

- Coefficient U E : 3

- Langue d’enseignement : anglais 

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 20h
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Intitulé U E : Programmation objet et C++, les bases

- Mention du master : Mathématiques et applications

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie et Calcul Scientifique et 
Modélisation

- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés :

Savoir : 
 Concepts de la programmation objet et mise en œuvre dans le langage C++
 Présentation de la bibliothèque standard STL 
 Pratique par le biais d’un projet existant. 

 
Savoir-faire : 

 Programmation objet, Langage C++, 
 Manipulation d’objets abstraits et leur insertion dans le cadre d’un projet existant.

- Responsable U E : Yvon Lafranche

- Composante : UFR Mathématiques

- Crédits U E : 3 ECTS

- Coefficient U E : 3

- Langue d’enseignement : français 

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 12h, TP 12h
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Intitulé U E : Programmation parallèle et sur GPU

- Mention du master : Mathématiques et applications

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie et Calcul Scientifique et 
Modélisation

- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés :

Savoir : 
 Principes de base
 MPI, Open-MP en C, C++ ou Fortran 90
 Open CL/CUDA
 Applications sous forme de mini-projets individuels ou en équipe

 
Savoir-faire : initiation à la programmation pour le calcul scientifique sur machines parallèles et
sur processeurs graphiques.

- Responsable U E : Équipe pédagogique

- Composante : UFR SPM

- Crédits U E : 3 ECTS

- Coefficient U E : 3

- Langue d’enseignement : Anglais

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 12h, TP 16h
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Intitulé U E : Sécurité des données pour la propriété 
intellectuelle et la vie privée (SED)

- Mention du master : Mathématiques et applications et Informatique

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie et Recherche

- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés :

Savoir
 Principes et outils du tatouage numérique
 Traçage de traîtres, codes anti-collusion
 Propriétés techniques et outils pour la protection de la vie privée
 Métriques pour la protection de la vie privée

Savoir-faire
 Élaborer et implanter une stratégie de protection de contenu multimédia
 Prendre en compte la protection de la vie privée dans la conception d’un système
 Analyser les propriétés d’une technique de protection de la vie privée
 Mettre en place et évaluer une procédure d’assainissement de base de données

- Responsable U E : Guillaume Piolle 

- Composante : Supelec

- Crédits U E : 3 ECTS

- Coefficient U E : 3

- Langue d’enseignement : français

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 20h
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Intitulé U E : Résolution de challenges de sécurité 
(RCS)

- Mention du master : Mathématiques et applications et Informatique

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie et Sécurité informatique

- Semestre : 1/2

- Savoir et savoir-faire associés :

       Résolution de challenges de sécurité (Hacking, Rootme)

- Responsable U E : Patrick Derbez

- Composante : ISTIC

- Crédits U E : 3 ECTS

- Coefficient U E : 3

- Langue d’enseignement : français 

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 16h, TP 16h
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Intitulé U E : Réussir son insertion professionnelle 
(RSIP)

- Mention du master : Mathématiques et applications

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie

- Semestre : 1 

- Savoir et savoir-faire associés :

A partir du projet professionnel défini en M1, les étudiants peuvent mettre en place une
stratégie de recherche de stage et d’emploi avec une cible, des moyens, des actions qu’ils 
définissent et suivent.
Leurs outils de communication ( CV, lettres, méls…) sont adaptés à leur projet et leur
stratégie.
La préparation aux entretiens est l’occasion de vérifier oralement la cohérence de leurs
actions. Les étudiants peuvent s’entraîner à se présenter de façon succincte en 3 minutes et 
répondre aux questions classiques d’entretiens d’embauche.

Objectifs pédagogiques

 Concevoir des outils de recherche de stage et d’emploi

 Mener un entretien de recrutement

 Adapter sa stratégie de recherche de stage et d’emploi en fonction des réponses

 Animer son réseau pour affiner sa stratégie

- Responsable U E : Équipe pédagogique

- Composante : SOIE/Triptik

- Crédits U E : 0 ECTS

- Coefficient U E : 0

- Langue d’enseignement : français 

- Forme de l’enseignement : présentiel TP 10h
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Intitulé U E : Interventions de professionnels (IDP)

- Mention du master : Mathématiques et applications

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie

- Semestre : 1 et 2

- Savoir et savoir-faire associés :

 Rencontrer des professionnels de la cryptographie et de la sécurité
 Sensibilisation à des thématiques connexes à la formation (droit du numérique, 

évaluation de sécurité, RFID, …)
 Connaissance de l'environnement industriel et des métiers auxquels ouvre la formation.

- Responsable U E : Sylvain Duquesne

- Composante : UFR Mathématiques

- Crédits U E : 0 ECTS

- Coefficient U E : 0

- Langue d’enseignement : français 

- Forme de l’enseignement : présentiel TD 10h
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Intitulé U E : Algèbre-Géométrie 1, 2, 3, 4 (AG1, AG2, 
AG3, AG4)

- Mention du master : Mathématiques et applications

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie et Mathématiques Fondamentales

- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés :

La formation M2 Mathématiques Fondamentales propose jusqu'à 5 cours (dont 4 financés par 
UR1) au premier semestre portant sur l'Algèbre et la Géométrie. La liste suivante donne des 
exemples de disciplines, cette liste n'est pas exhaustive.

 Cohomologie de De Rham, 
 Géométrie algébrique, 
 Géométrie complexe, 
 Géométrie hyperbolique, 
 Géométrie réelle, 
 Groupes et algèbres de Lie, 
 Langage des schémas, 
 Surfaces de Riemann, 
 Systèmes dynamiques, 
 Théorie algébrique des nombres.

- Responsable U E : Équipe pédagogique

- Composante : UFR Mathématiques

- Crédits U E : 6 ECTS

- Coefficient U E : 6

- Langue d’enseignement : français (ou anglais)

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h
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Intitulé U E : Séminaire

- Mention du master : Mathématiques et applications

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie et Mathématiques Fondamentales

- Semestre : 1

- Savoir et savoir-faire associés :

Il s'agit de présenter en 45 minutes environ le contenu d'un article de recherche ou
d'un chapitre d'un livre. Ce travail est préparé avec l'aide d'un chercheur ou un enseignant-
chercheur (encadrant) pendant les mois d'octobre-novembre-décembre. La présentation a lieu 
au mois de janvier. Elle doit être accessible à l'ensemble des étudiants du parcours de l'étudiant
(algèbre-géométrie, analyse ou aléa). Le mode de présentation (tableau, vidéoprojecteur) est 
libre. L'étudiant remet à l'encadrant et au responsable du M2 un rapport écrit d'une vingtaine de 
pages. L'évaluation prend en compte la clarté de l'exposé et l'aisance dans les réponses aux 
questions.

- Responsable U E : Équipe pédagogique

- Composante : UFR Mathématiques

- Crédits U E : 6 ECTS

- Coefficient U E : 6

- Langue d’enseignement : – 

- Forme de l’enseignement : projet
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Intitulé U E : Théorie algorithmique des nombres pour 
la cryptographie (TANC)

- Mention du master : Mathématiques et applications

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie

- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés :

 Méthodes de preuve de primalité et de factorisation avancées (QS, NFS, AKS, ECM, 
ECPP)

 Calcul du logarithme discret par calcul d'indice.

 Construction par CM ou comptage de points par l'AGM suivant le temps disponible.

 Introduction aux couplages pour la cryptographie

- Responsable U E : Christophe Ritzenthaler

- Composante : UFR Mathématiques

- Crédits U E : 3 ECTS

- Coefficient U E : 3

- Langue d’enseignement : français 

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 16h, TD 12h, TP 6h
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Intitulé U E : Algèbre commutative (ALCO)

- Mention du master : Mathématiques et applications

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie

- Semestre : 2

Il s'agit de la première moitié du module ACGA du M1 de Mathématiques fondamentales

- Savoir et savoir-faire associés :

 Anneaux noethériens, algèbres de type fini sur un corps.
 Résultant, bases de Gröbner, théorie de l'élimination. TP sur l'algorithme de Buchberger 

et application des bases de Gröbner à divers problèmes algorithmiques d’algèbre 
commutative.

 Lemme de Nakayama, lemme de normalisation de Noether, Théorèmes des zéros de 
Hilbert. Théorie de la dimension pour les anneaux.

- Responsable U E : Équipe pédagogique

- Composante : UFR Mathématiques

- Crédits U E : 3 ECTS

- Coefficient U E : 3

- Langue d’enseignement : français (ou anglais)

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 12h, TD 12h, TP 6h
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Intitulé U E : Canaux auxiliaires, processeurs avec 
enclaves sécurisées (CAS)

- Mention du master : Mathématiques et applications et Informatique

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie et Sécurité informatique

- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés :

Le but de ce cours est de donner un aperçu de la sécurité des implémentations et des 
implémentations
cryptographiques avec les attaques par canaux auxiliaires en particulier

 Sécurité des APIs avec Méthode Formelle
 Timing Attacks (RSA Kocher, RSA (Boneh+Brumley) + Garner + Montgomery et AES 

(Bernstein))
 Attaque par fautes (RSA (RSA-CRT, Safe Errors (SQ Always), Montgomery) et AES 

(attaques des derniers tours))
 Attaque par SPA / DPA (CPA) (AES (premier tour) + Jaffe (AES-CTR) et/ou ECC 

(Coron))
 Attaque par collision (Doubling Attacks, AES, BigMac attack (attaque horizontale))
 Protection (Contremesures): masquage et implementation équilibrée (atomique)

- Responsable U E : Benoît Gérard

- Composante : ISTIC

- Crédits U E : 3 ECTS

- Coefficient U E : 3

- Langue d’enseignement : français

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 16h, TD 16h
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Intitulé U E : Langue vivante

- Mention du master : Mathématiques et applications

- Parcours : Mathématiques de l’information, cryptographie

- Semestre : Enseignement annuel. Intégré au semestre 2 dans les MCC

Les étudiants peuvent choisir leur LV1 parmi les 3 langues proposées au SCELVA : anglais, 
allemand ou espagnol. Les étudiants non-francophones ont la possibilité de choisir FLE 
(Français Langue Etrangère).

- Savoir et savoir-faire associés :

 Stratégies pour la compréhension de l’écrit (lecture rapide, repérage des mots clés, des 
structures argumentatives et des formats de documents) et la compréhension de l’oral. 

 Stratégies pour transmettre l’information efficacement à oral et à l’écrit (exprimer des 
points de vue, donner les avantages et désavantages de plusieurs options, défendre un 
point de vue, négocier un compromis, résoudre des problèmes). 

- Responsable U E : Nelly Chaline

- Composante : SCELVA 

- Crédits U E : 3 ECTS

- Coefficient U E : 3

- Langue d’enseignement : Selon la langue enseignée

- Forme de l’enseignement : présentiel TD 30h

120



Intitulé U E : Stage

- Mention du master : Mathématiques et applications

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie

- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés :

Le stage permet aux étudiants de mettre en pratique les connaissances acquises au long de 
l'année. Il se déroule dans un laboratoire de recherche universitaire, un laboratoire R&D et/ou 
dans une entreprise sur une durée de 4 à 6 mois en France ou à l'étranger. Ce stage fait l'objet 
d'une convention avec l'établissement d'accueil. 

L'étudiant doit écrire un rapport de stage (mémoire) et effectuer une présentation d'environ une 
heure devant un jury.

- Responsable U E : Sylvain Duquesne

- Composante : UFR Mathématiques

- Crédits U E : 18 ECTS

- Coefficient U E : 18

- Langue d’enseignement : – 

- Forme de l’enseignement : stage 
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Intitulé U E : Algèbre-Géométrie 5, 6, 7, 8 (AG5, AG6, 
AG7, AG8)

- Mention du master : Mathématiques et applications

- Parcours : Mathématiques de l'information, cryptographie et Mathématiques fondamentales

- Semestre : 2

- Savoir et savoir-faire associés :

La formation M2 Mathématiques Fondamentales propose jusqu'à 4 cours (dont 2 financés par 
UR1) au second semestre portant sur l'Algèbre et la Géométrie. La liste suivante donne des 
exemples de disciplines, cette liste n'est pas exhaustive.

 Applications singulières et fibre de Milnor, 
 Cohomologie, 
 Feuilletages holomorphes, 
 Géométrie algébrique, 
 Géométrie riemannienne et courbure, 
 Introduction aux D-modules algébriques, 
 Principe de moindre action, 
 Théorie algébrique des nombres, 
 Théorie de la distribution des valeurs

- Responsable U E : Équipe pédagogique

- Composante : UFR Mathématiques

- Crédits U E : 6 ECTS

- Coefficient U E : 6

- Langue d’enseignement : français (ou anglais)

- Forme de l’enseignement : présentiel CM 24h
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