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Spécialité Actuariat et Ingénierie Mathématique
en Finance et Assurance (AIMAF)
Parcours IMAF
Ingénierie Mathématique en Assurance et Finance

Co-habilitation
Le Master professionnel AIMFA est cohabilité avec la deuxième année de Master
Mathématiques-Informatique Spécialité Actuariat et Ingénierie Mathématique en
Finance et Assurance de l'Université de Rouen. Une forte mutualisation des
enseignements a été mise en place (75% hors stage).

Objectifs de la formation
Cette formation permet de mieux appréhender la complexité des mouvements
financiers afin d'améliorer la prévision des risques qui leurs sont inhérents. Elle
prend ainsi en compte l'essor considérable de l'utilisation de modèles
mathématiques déterministes ou stochastiques, des modélisations financières,
économiques ou d'actuariat et de la simulation numérique.
L'objectif est de répondre à la demande croissante de scientifiques de haut niveau
ayant une double compétence mathématique et financière et capables de la
mettre en œuvre dans ces précédents domaines.
Grâce à cette formation, nous formons des cadres à multi-compétences
maîtrisant les méthodes de modélisations mathématiques et numériques et les
outils informatiques nécessaires à la modélisation efficiente et à la résolution
effective de problèmes concrets dans des secteurs d'application très variés :
Banques, Compagnies d'assurance, Services de gestion de production, Bureaux
d'études de grandes et moyennes entreprises.

Modalités de recrutement et schéma général
Le recrutement en 2e année de Master AIMAF se fait sur dossier avec priorité
pour les étudiants de 1re année des Masters des établissements du Havre et de
Rouen dans les parcours correspondants.
Pour les étudiants provenant d'autres premières années de Master, les conditions
d'acceptation du dossier est la validation d'une première année de Master et des
bonnes connaissances en mathématiques, informatique et économie.
Pour cette spécialité AIMAF, deux parcours spécifiques sont prévus (AAF et IMAF)
en fonction des connaissances et du goût des étudiants.
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Candidature
Vous souhaitez vous inscrire en M2 AIMAF, télécharger et compléter le dossier de candidature sur le site web de la
composante UFR ST de l’université.
Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger le dossier d'inscription (en bas à droite
rubrique documents joints) sur le site de l’université du Havre et prendre un rendez-vous.

Description du parcours et des UE
Les enseignements sont dispensés sur deux semestres.
La seconde année est organisée autour d'un tronc commun important (75% des enseignements hors stage) et de deux
options : l'option Actuariat en assurance et finance (AAF) et l'option Ingénierie mathématique en assurance et finance
(IMAF). Chaque parcours propose un enseignement spécialisé : méthodes statistiques en finance (AAF) ; méthodes
numériques et modélisation mathématique en finance (IMAF).
Le Parcours IMAF est réservé aux étudiants du Master 1 Maths-Info et aux étudiants des autres Master 1 (sciences
économiques, mathématiques appliquées et informatique). Le parcours AAF sera accessible principalement aux étudiants
ayant suivi le Master 1 AIMAF à l’université de Rouen. Toutefois, certains étudiants venant d'autres Masters 1 pourront
suivre ce parcours, sous réserve d'acceptation de leur dossier par l'équipe pédagogique. Celle-ci veillera notamment à ce
qu'ils disposent des connaissances suffisantes en probabilités, statistiques et économie mathématique. (Voir le schéma de la
mention AIMAF.)
Les cours magistraux du tronc commun seront assurés par l'université du Havre (à l'exception des cours d'anglais,
dédoublés, et du cours d'économie 3 qui se déroule à Rouen, site Pasteur) ; ils seront retransmis à Rouen par
visioconférence. Les travaux dirigés seront dédoublés. Les enseignements de l'option IMAF sont assurés au Havre et ceux de
l'option AAF à Rouen.
Par ailleurs, l'unité d'enseignement AIMAF-3 (voir tableau ci-dessous) est une option d'ouverture qui est à prendre dans les
cours d'économie en Master de Sciences économiques. Le choix des étudiants devra être validé par un jury ; l'enseignement
« découverte de la comptabilité » sera obligatoire pour les étudiants qui ne l'auraient pas suivi.
Le stage débute en avril pour une durée minimale de 4 mois.

Insertion professionnelle
Débouchés dans la banque, finance et les assurances
Dans le secteur bancaire, les ingénieurs en mathématiques appliquées contribuent à favoriser la transmission des messages
en toute confidentialité et à la mise en place de bases de données, ou encore fixer les prix des produits et services. Dans
celui de l’assurance, ils effectuent des études statistiques, financières et économiques, conçoivent des produits adaptés à la
clientèle, évaluent les risques.
Emplois auxquels le diplômé pourra prétendre
Actuaire, Analyste financier, Analyste gestionnaire de vols, Analyste de marché, Chargé d’étude, Chef de projet, Conseiller
dans le secteur bancaire, Consultant, Economiste, Opérateur sur les marchés ou Trader, Statisticien…
Actuaire : Chargé de concevoir ou de modifier les contrats d’assurance, l’actuaire se livre à de savants calculs avec, en ligne
de mire, un triple objectif : maîtriser l’aléatoire, minimiser les pertes financières et dégager les bénéfices. Ingénieurs et
actuaires créent de nouveaux produits et contrôlent les risques financiers.

Document réalisé par l’OISEAU

Master 2 AIMAF / 2

Programme des études
Master 2e année AIMAF

Semestre 3
volumes horaires
Unités d’Enseignement

AIMAF 1

AIMAF 2

AIMAF 3

AIMAF 4
AIMAF 5

AIMAF 6

Tronc commun
Economie avancée
Finance internationale
Economie et stratégie de
l’entreprise
Econométrie financière
Estimation du risque
Mesure de risques de
modèles et de marché
Théorie et mesure du risque,
contrats d’assurance
Mathématiques actuarielles
Economie 3
Cours d’économie à choisir
librement en Master
d’Economie
Anglais
Parcours AAF
Compléments de statistique
Statistique non paramétrique
et séries temporelles
Méthodes statistiques des
valeurs extrêmes pour
l’assurance
Compléments d’économie
pour l’actuariat
Protection sociale et politique
sociale en Europe
Technique de gestion
financière

CM

TD

TP

durée totale
d’enseignement
pour un étudiant

ECTS

COEF

Temps
Travail
par
étudiant

6
18h

18h

2
2

12h

12h

24h

10h

10h

20h

2

20h
20h
20h

6
18h

10h

28h

2

12h

12h

24h

2

12h

12h

24h

2

20h
20h

4

40h

2

30h

30h

4
30h

30h
24h

24h

2
6

12h

24h

36h

4

6h

12h

18h

2

20h

40h

40h

6
32h

32h

4

24h

24h

2

20h

Parcours IMAF
AIMAF 7
AIMAF 8
AIMAF 9

Gestion du risque
Apprentissage de logiciels
(SAS, S+, Excel)
Outils mathématiques pour la
finance
Optimisation en économie et
finance
Modèles mathématiques pour
la finance et le calcul actuariel
Modélisation stochastique en
finance

Total 3ème Semestre
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16h

6h
18h

18h

22h

3

3

36h

3

3

30h
30h

6
12h

12h

24h

3

12h

12h

24h

2

12h

12h

24h

2

164h/
186h/
238h

140h/
116h/
176h

18h/
00/
18h

322h/
302h/
432h

30

20h
20h
20h
320h/
320h/
440h

Master 2 AIMAF / 3

Programme des études
Master 2e année AIMAF

volumes horaires
Semestre 4

CM

TD

TP

Durée totale
d’enseignement
pr un étudiant

ECTS

COEF

Temps
travail
par
étudiant

Tronc commun
AIMAF
10

AIMAF
11

Pratique de l'assurance

6

Assurance qualité et gestion de
projet

12h

Assurance dommages

12h

8h
18h

30h

20h

3

30h

3

30h

24h

2

20h

15h

2

20h

Méthodes numériques et
statistiques

4

Méthodes numériques pour la
finance et le calcul actuariel

12h

Le pricing des produits dérivés
avec la méthode de Monte Carlo

15h

12h

Parcours AAF
AIMAF
12

Modèles de survie

12h

12h

24h

2

2

12h

24h

2

2

10h

18

18

20h

Parcours IMAF
AIMAF
13

Inférence statistique

12h

AIMAF
14

Insertion Professionnelle et
Stage

10h

Total 4ème Semestre

Total M2

73h/
63h/
85h
237h/
249h/
323h

32h/
32h/
44h
172h/
148h/
220h

18h/
18h/
18h
36h/
18h/
36h

123h/
113h/
147h
445h/
415h/
579h

30

60

20h

20h
385h/
385h/
405h
705h/
705h/
845h

** AIMAF-3 Economie 3. Le choix par les étudiants des enseignements devra être validé par le jury ; l'enseignement « Découverte
de la comptabilité » de licence de Sciences économiques sera obligatoire pour les étudiants qui ne l'auraient pas suivi (parcours
IMAF).
Quelques conférences sur les thèmes ci-dessous sont assurées par des professionnels :
La gestion du patrimoine (9h),
Assurance complémentaire, Santé et prévoyance (6h).
Une description précise des UE est développée à la fin.
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Fiches descriptives des Unités d'Enseignement (UE)

AIMAF-1 «Economie avancée»
Contenu de l'UE :
Finance internationale
L’environnement financier international (système financier, marchés de capitaux et intermédiaires
financiers)
Valeurs mobilières et les risques y afférents
Produits dérivés (forwards, futures, options et swaps)
Produits structurés (Produits structurés à capital garanti ; produits structurés à rendement optimisé ;
produits de participation ; produits à effet de levier)
Produits de financement ou de transfert du risque (CDO, ABS, MBS)
Placements alternatifs/non-traditionnels (Hedge funds ; private equity ; immobilier ; métaux précieux et
autres matières premières)
Placements sur les marchés émergents
Econométrie financière
Régression multiple et tests statistiques associés
Variables qualitatives et régression
Problèmes de violation des hypothèses du modèle de régression.
Applications
Stratégie d’entreprise
Théorie de la firme
Coûts de transaction
Economie de la concurrence imparfaite
Théorie des jeux
AIMAF-2 «Estimation du risque»
Contenu de l'UE
Mesure de risques de modèles et de marché
Mesure de risques de modèles
Mesure de risques de marché
Théorie et mesure du risque, contrats d'assurance
Mathématiques actuarielles
Techniques actuarielles
Evaluation d'actifs financiers et arbitrage
Sélection de portefeuille et valorisation par équilibre
Modèles de la courbe des taux d’intérêt
Sélection de clientèle
Théorie du risque et de la réassurance
AIMAF-3 «Economie 3»
Objectifs :
Cette unité est un module d'ouverture : un cours d'économie à choisir librement en Master de Sciences Economiques.
Le choix par les étudiants des enseignements devra être validé par un jury ; l'enseignement découvert de la
comptabilité sera obligatoire pour les étudiants qui ne l'auraient pas suivi.
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AIMAF-4 «Anglais»
Objectifs :
Perfectionnement de la langue anglaise, aider les apprenants dans leur démarche vers l'autonomie face à
l'apprentissage de l'anglais.
Pré-requis :
Bonnes connaissances en anglais général
Compréhension et Expression écrite et orale
Contenu de l'UE :
Approche fondée sur l'étude de documents authentiques (presse, documents professionnels, interviews,
émissions de TV et radio, longs métrages, etc ...)
Entraînement aux compétences requises par le monde professionnel
Communication professionnelle orale et écrite. Projet Internet
Exposé professionnel à l'oral, 20 minutes en utilisant les nouvelles techniques de communication
AIMAF-5 «Compléments de statistique»
Contenu de l'UE :
Statistique non paramétrique et séries temporelles
Estimation non-paramétrique d'une densité et d'une
Estimation non-paramétrique d’une régression
Séries temporelles avec estimation et test des paramètres
Processus AR et MA
Méthodes statistiques des valeurs extrêmes pour l'assurance
Domaine d’attraction de la loi des extrêmes
Lois de Pareto Généralisées
Méthode d’estimation P.O.T. (Peaks Over Thresholds)
Estimateur de Hill
AIMAF-6 «Complément d'économie pour l'actuariat»
Contenu de l'UE :
Protection sociale et politique sociale en Europe
Technique de gestion financière
Gestion obligataire
Gestion actif-passif
Gestion de trésorerie
Evaluation d’entreprises, en particulier des entreprises d’assurances
Fusions-acquisitions
AIMAF-7 «Gestion du risque»
Contenu de l'UE :
Gestion du risque
Modèle principal-agent
Economie de l'incertitude
Les choix d'un investissement et d'un financement
Economie de l'assurance
AIMAF-8 «Apprentissage de Logiciels»
Contenu de l'UE :
Apprentissage de Logiciels
Initiation aux logiciels pour la finance et l'assurance (Excel, SAS, S+, ...)
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AIMAF-9 «Outils mathématiques pour la finance»
Contenu de l'UE :
Optimisation en Economie et Finance
Éléments de l’analyse convexe
Modèles financiers linéaires
Modèles financiers quadratiques
Ordonnancement simple
Modèles Mathématiques pour la Finance et le Calcul Actuariel
Notions fondamentales, Actualisation discrète et continue, options ...
Modèles de Black & Scholes
Modèles de Cox Ross et Rubinstein
Modélisation stochastique en finance
Introduction aux probabilités
Théorèmes fondamentaux en probabilités
Processus stochastiques (processus de Poisson, mouvement Brownien géométrique)
Modèles financiers de base à temps discret et continu
Evaluation d'options
AIMAF-10 «Pratique de l'assurance»
Contenu de l'UE :
Assurance qualité
Concept et enjeux de la Qualité
Etude des normes internationale de la série ISO 9000 (version 2000)
Gestion de projet
Outils de gestion de projets
Diagramme type d'un projet
Délégation et gestion d'équipes
Suivi des problèmes et solutions
Etablissement d'un bilan financier
Assurance dommages
Introduction au cours - Problématique de l'assurance dommages : l'équilibre tarifaire
La notion de S/P et sa problématique
La fréquence (basée sur l'aléa), le coût du risque ou Prime Pure
Les Primes
Les sinistres
Les comptes de résultats et le suivi technique (S/P)
Les études tarifaires (les simulations mathématiques)
Conclusion (les limites de la théorie statistique appliquée à la réalité de l'entreprise)
AIMAF-11 «Méthodes numériques et statistiques»
Contenu de l'UE :
Méthodes numériques pour la finance
Résolution numérique des équations aux dérivées partielles elliptiques et paraboliques par différences
finies; application aux options européennes
Résolution numérique des inéquations variationnelles paraboliques par différences finies; application aux
options américaines
Méthodes de Monte-Carlo pour les équations aux dérivées partielles ; applications aux options sur
trajectoires
Méthodes numériques pour le calcul actuariel - Méthodes de Monte-Carlo en actuariat
Le pricing des produits dérivés avec la méthode de Monte Carlo
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AIMAF-12 «Modèles de survie»
Contenu de l’EU
Les principales caractéristiques de survie : la fonction de survie, le taux de hasard, le taux de hasard cumulé,
la durée de vie moyenne, la durée de vie moyenne restante, etc.
Modèles paramétriques de survie : modèle exponentiel, modèle de Weibull, modèle Gamma, modèle de
Rayleigh, modèle de Gompertz-Makeham, etc.
Modèles non-paramétriques de survie : caractérisation suivant le taux de défaillance (IFR, DFR, IFRA, DFRA,
etc.)
Données de survie manquantes : types de censure (fixée, attente, aléatoire), troncature
Estimation du maximum de vraisemblance pour les caractéristiques de survie des modèles paramétriques ;
le cas des données complètes et incomplètes
Estimation non-paramétrique des caractéristiques de survie : estimateur empirique, estimateur de KaplanMeier, estimateur de Nelson-Aalen
Modèles de Markov à temps continu et discret ; calcul des indicateurs de survie
Modèle de Cox
Comparaison des fonctions de survie de deux (plusieurs) groupes
AIMAF-13 «Inférence statistique
Contenu de l’EU
Echantillonnage
Lois usuelles en finance
Estimation ponctuelle et par intervalle de confiance
Tests paramétriques
AIMAF-14 «Insertion Professionnelle et Stage»
Objectifs
Découvrir l'entreprise et son fonctionnement
Compléter et renforcer la réflexion sur les choix d'orientation en vue d'un projet professionnel
Sensibiliser et préparer les étudiants de cette spécialité à une recherche active d'emploi
leur donner les outils nécessaires à cette recherche
leur faire découvrir les différents postes ou fonctions auxquels ils pourront poser leurs candidatures

Contenu de l'UE (partie insertion professionnelle)
Le Marché de l'emploi et les jeunes diplômés. La stratégie de Recherche d'Emploi
La gestion des Ressources Humaines et le processus de recrutement d'un cadre
Les cabinets de recrutement
Les outils d'aide à la Recherche d'Emploi : CV, lettres, entretien ?
L’Elaboration de Projet Professionnel
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DOMAINE SCIENCES TECHNOLOGIE SANTE

UFR Sciences et Techniques
25, rue Philippe Lebon – BP 1123
76063 Le Havre Cedex
02.32.74.43.00

Master 1re année Mathématiques Informatique
Parcours Mathématiques
Parcours Informatique
Parcours Mathématiques-Informatique

Secrétariat administratif
02.32.74.43.52
M1.MI@univ-lehavre.fr
Responsables
Parcours Maths-Info
Sylviane Wey-Racadot
Parcours Informatique
Antoine Dutot
___________________________
Candidature
A partir du mois d’avril,
le dossier de candidature est
téléchargeable sur le site
http://www.univ-lehavre.fr
et le retourner avant le 1er juin
VAE
(Validation des acquis de
l’expérience)
Formation Continue
02.32.74.44.48
Echanges Internationaux
Service des Relations
Internationales (SRI) – Faculté
des Affaires Internationales
RDC - 02.32.74.42.24
Etudiants Etrangers
Aide aux démarches administratives

Service de la Vie Etudiante
50, rue J.-J. Rousseau
76600 Le Havre
02.32.74.40.35 ou 40.76
___________________________
Pour s’informer, s’orienter,
bénéficier d’aide à la recherche
de stage et aux jeunes diplômés
OISEAU - Maison de l’Etudiant
50 rue J.-J Rousseau
76600 Le Havre
02.32.74.42.29
Bureau des Stages
02.32.74.41.31
oiseau@univ-lehavre.fr
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Objectifs pédagogiques
La première année du Master Mathématiques-Informatique propose aux étudiants
d’acquérir une double compétence en mathématiques et en informatique
s’appuyant sur un tronc commun développant des concepts et des outils de base.
Plusieurs modules d’enseignements transversaux sont ensuite proposés, permettant
de bénéficier d’une double compétence disciplinaire.
- Le parcours «Mathématiques et Informatique», créé dans ce but, est spécifique
à ce Master.
Les deux autres parcours restent disciplinaires et fortement différenciés,
permettant à chaque étudiant d’acquérir un socle de compétences
fondamentales dans la discipline choisie.
- Le Parcours «Mathématiques» est axé sur les grands domaines d’applications
des Mathématiques (EDO, EDP, processus stochastiques, statistique inférentielle,
optimisation…). Il permet de former les étudiants pour la préparation des
concours de l’Enseignement ou pour la poursuite d’étude en Master 2 recherche
ou professionnel, selon le choix des options en première année.
- Le Parcours «Informatique» présente les aspects théoriques fondamentaux de la
discipline, tout en développant les domaines professionnels axés sur les
nouvelles technologies et leur management (systèmes distribués, infographie,
réseaux et web…), ceci en cohérence avec les orientations professionnelles
proposées en seconde année.

Admission
De plein droit pour les titulaires d’une licence de Mathématiques ou
d’Informatique.
Sur dossier pour les titulaires d’un diplôme jugé équivalent par une commission
pédagogique.

Candidature
Vous souhaitez vous inscrire en Master 1 Risques environnementaux chimiques,
télécharger et compléter le dossier de candidature sur le site web de la
composante UFR ST de l’université.
Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger le
dossier d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints) sur le site de
l’université du Havre et prendre un rendez-vous.
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Organisation des études en Master 1re année
Le Master Mathématiques-Informatique comporte trois parcours en première année : un Parcours «Mathématiques», un
Parcours «Informatique» et un parcours «Mathématiques & Informatique» à la carte, s’appuyant sur les deux autres
parcours.
La structure du premier semestre est la suivante :
Un tronc commun est constitué de :
Une UE «Anglais Scientifique, méthodologie et communication»
Un ensemble d’UE de spécialités. Pour chaque parcours, une liste d’UE obligatoires est donnée ainsi qu’un
nombre d’UE optionnelles à choisir dans une liste.
La structure du second semestre est la suivante :
Un tronc commun constitué de :
Un travail pratique expérimental encadré (TPE) qui sera traité de manière autonome par chaque étudiant. Ce
travail fera l’objet de la rédaction d’un mémoire et d’une soutenance orale devant un jury.
Une UE « Anglais Scientifique, méthodologie et communication II »
Une UE «Graphes, théorie et applications»
Un ensemble d’UE de spécialités. Pour chaque parcours, une liste d’UE obligatoires est donnée ainsi qu’un nombre
d’UE optionnelles à choisir dans une liste.
Le choix des options est validé, pour chaque parcours, par les responsables de la formation, de manière à construite un
parcours cohérent et en adéquation avec la poursuite d’études envisagée, pour chaque étudiant.

Poursuites d’études
Cursus LMD Licence Master Doctorat dans le domaine Mathématique – informatique dans les universités en France.
A l’université du Havre (sélection sur dossier) :
Master 2 Mathématiques-informatique spécialité AIMAF (Actuariat et Ingénierie Mathématique en Assurance et en
Finance).
Le M2 professionnel forme des cadres ayant une double compétence en mathématiques-finance, maîtrisant les outils de
modélisation mathématique et numérique utilisés dans le domaine de la banque, de la finance et de l’assurance.
Master 2 MATIS (MAThématiques et Informatique des Systèmes Complexes et distribués)
Parcours Ingénierie Mathématique et Outils Informatiques (IMOI) (à finalité professionnelle)
Parcours Systèmes Informatiques, Réseaux et Sécurité (SIRES) (à finalité professionnelle)
Parcours Modélisation, Interactions Systèmes complexes (MIS) (orienté recherche)
Le M2 forme des cadres spécialistes de la conception, de la modélisation et de l’analyse des systèmes d’information
(parcours IMOI ou SIRES), mais permet également de s’orienter vers la recherche (parcours MIS), car il est rattaché aux
laboratoires LITIS (Laboratoire de Mathématiques de Traitement de l’Information et des Systèmes) et LMAH (Laboratoire
de Mathématiques Appliquées du Havre)
Master 1 et 2 MEEF Métiers de l’Enseignement Education Formation Parcours SII Sciences industrielles de l’ingénieur
(techno scientifique)
A l’université de Rouen (sélection sur dossier) :
Master 2 Mathématiques, Maths fondamentales et appliquées
Master 2 Informatique, Génie de l’information et des systèmes spécialité Génie de l’informatique logicielle, spécialité
Génie électrique et informatique industrielle, spécialité Informatique théorique et applications, spécialité Sécurité
des systèmes informatiques, spécialité Système de traitement informations multimédia
Master 1 et 2 MEEF Métiers de l’Enseignement Education Formation Parcours Mathématiques.
En école d’Ingénieurs : procédure d’admission parallèle.
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Programme des études
Master 1re année Mathématiques - Informatique
Parcours Mathématiques
Responsable Sylviane Wey-Racadot

SEMESTRE 1
Unités d’enseignement
obligatoires

SEMESTRE 2
PT

ECTS

Unités d’enseignement
obligatoires

CM

TD

Distributions

30

30

6

Equations aux dérivées
partielles

Analyse fonctionnelle

30

30

6

Travail pratique
expérimental encadré (TPE)

Equation différentielles
ordinaires

30

30

6

Graphes, théories et
applications

24

Programmation
scientifique

16

12

12

4

Anglais scientifique,
méthodologie et
communication II

10

Anglais scientifique,
méthodologie et
communication I

10

10

2

1 option (6 ECTS) à choisir parmi
les unités d’enseignement suivantes :

CM

TD

30

30

TP

ECTS
6

6

24

12

4

10

2

4 options (12 ECTS) à choisir parmi
les unités d’enseignement suivantes :

Statistique inférentielle

30

30

6

Algèbre

25

25

3

Analyse numérique
matricielle

30

30

6

Géométrie différentielle

20

20

3

Modélisation et
programmation

24

24

12

6

Processus stochastiques

20

20

3

Informatique théorique

24

12

12

6

Théorie Spectrale

20

20

3

Programmation linéaire

20

20

3

Calcul formel

16

12

12

3

Combinatoire, cryptologie
et sécurité

16

12

12

3

Total semestre 1
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30

Total semestre 2

30
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Programme des études
Master 1re année Mathématiques - Informatique
Parcours Informatique
Responsable Antoine Dutot

SEMESTRE 1
Unités d’enseignement
obligatoires

SEMESTRE 2
Unités d’enseignement
obligatoires

CM

TD

PT

ECTS

24

24

12

6

Réseaux

Modèles probabilistes pour
l’informatique

20

20

4

Travail pratique
expérimental encadré (TPE)

Informatique théorique

24

24

12

6

Graphes, théories et
applications

24

24

12

4

Intelligence artificielle

24

24

12

6

Parallélisme

16

12

12

3

Programmation
fonctionnelle I

10

10

10

3

Programmation linéaire

20

20

Anglais scientifique,
méthodologie et
communication I

10

10

2

Anglais scientifique,
méthodologie et
communication II

10

Modélisation et
programmation

1 option (3 ECTS) à choisir parmi
les unités d’enseignement suivantes :

CM

TD

TP

ECTS

20

15

15

6

6

3

10

2

2 options (6 ECTS) à choisir parmi
les unités d’enseignement suivantes :

Bases de données avancées

16

12

12

3

Infographie

16

12

12

3

Analyse et fouille de
données

16

12

12

3

Combinatoire, cryptologie
et sécurité

16

12

12

3

Programmation logique

16

12

12

3

Intelligence artificielle
avancée

16

12

12

3

Programmation
fonctionnelle II

16

12

12

3

Système temps réel et
ordonnancement

16

12

12

3

Calcul formel

16

12

12

3

Total semestre 1
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30

Total semestre 2

30
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Programme des études
Master 1re année Mathématiques - Informatique
Parcours Mathématiques - Informatique
Responsables Antoine Dutot et Sylvaine Wey-Racadot

SEMESTRE 1
Unités d’enseignement
obligatoires
Modélisation et
programmation
Modèles probabilistes pour
l’informatique
ou
Programmation
scientifique
Anglais scientifique,
méthodologie et
communication I

SEMESTRE 2
Unités d’enseignement
obligatoires

CM

TD

PT

ECTS

24

24

12

6

Graphes, théorie et
applications

16

12

4

Travail pratique
expérimental encadré (TPE)

2

Anglais scientifique,
méthodologie et
communication II

10

12

10

3 à 4 options (18 ECTS) à choisir parmi
les unités d’enseignement suivantes :

CM

TD

TP

ECTS

24

24

12

4

6

10

10

2

4 à 6 options (18 ECTS) à choisir parmi
les unités d’enseignement suivantes :

Distributions

30

30

6

Equations aux dérivées
partielles

30

30

6

Analyse fonctionnelle

30

30

6

Algèbre

25

25

3

Equations diff. ordinaires

30

30

6

Géométrie différentielle

20

20

3

Statistique inférentielle

30

30

6

Processus stochastiques

20

20

3

Analyse numérique
matricielle

30

30

6

Théorie spectrale

20

20

3

Informatique théorique

24

12

12

6

Parallélisme

16

12

12

3

Programmation
fonctionnelle I

10

10

10

3

Programmation logique

16

12

12

3

Intelligence artificielle

24

24

12

6

Intelligence artificielle
avancée

16

12

12

3

Analyse et fouille de
données

16

12

12

3

Système temps réel et
ordonnancement

16

12

12

3

Bases de données avancées

16

12

12

3

Calcul formel

16

12

12

3

Programmation linéaire

20

20

Combinatoire, cryptologie et
séc.

16

12

12

3

Réseaux

20

15

15

6

Infographie

16

12

12

3

Programmation
fonctionnelle II

16

12

12

3

Total semestre 1
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30

Total semestre 2

3

30
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