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Mathématiques et Informatique
de la Décision et des Organisations

Modalités de contrôle des connaissances  
Année universitaire 2022-2023  

 
2ème année de Master Mention Mathématiques et Applications (MA) 

Parcours Mathématiques Appliquées et Théoriques 
 
 

I - Principes généraux 
 
1 - Organisation des enseignements 

Les enseignements de la deuxième année de Master Mathématiques et Applications pour le parcours 
Mathématiques Appliquées et Théoriques (MATH) sont organisés en semestres 3 et 4. Le semestre 3 est constitué 
de cours fondamentaux et de cours spécialisés et le semestre 4 est constitué d’une UE de stage/mémoire suivant 
la répartition donnée en annexe 1 (pour le sous-parcours « classique ») et en annexe 3 (pour le sous-parcours « 
Modélisation Mathématique et Physique Macroscopique »).  

 
2 - Inscription pédagogique 

Pour être admis à suivre les cours et à se présenter à un examen, les candidats doivent avoir procédé, dans les 
délais requis, aux formalités d’inscription administrative auprès du service de la scolarité centrale au 30 
septembre de l’année en cours et d’inscription pédagogique auprès de la scolarité du département MIDO. Ils 
doivent, en outre, avoir acquitté leurs droits de scolarité afin d’obtenir leur certificat de scolarité et leur carte 
d’étudiant.  
 

3 – Note finale d’une UE 
La note finale de première session d’une UE est obtenue par pondération entre des notes de contrôle continu, 
de projets, d’examens partiels et terminaux (cf Annexe 2).  
En cas de session de rattrapage, la note finale d’une UE est obtenue par examen terminal. Elle se substitue à la 
note finale de première session de l’UE.  
Toute UE pour laquelle l’étudiant a obtenu une note finale supérieure ou égale à 10/20 est définitivement 
acquise ainsi que les ECTS associés.  
 

4 – Note finale d’un semestre 
Le semestre 3 est composé de cours fondamentaux et de cours spécialisés et le semestre 4 est composé d’une 
UE de stage/Mémoire.  
Le semestre 3 est définitivement acquis si toutes les conditions suivantes sont vérifiées :  
- il est constitué d’au moins 36 ECTS ;  
- la note finale de deux cours fondamentaux est supérieure ou égale à 10/20 ; 

- la note finale de deux cours supplémentaires pris dans la liste des cours fondamentaux et spécialisés est 
supérieure ou égale à 10/20 ; 

- la note finale d’encore deux cours supplémentaires parmi les cours fondamentaux, les cours spécialisés 
ou d’éventuels cours extérieurs (éligibles après accord du responsable) est supérieure ou égale à 10/20 ;  

Le semestre 4 est définitivement acquis si toutes les conditions suivantes sont vérifiées :  
- il est constitué d’au moins 24 ECTS ;  
- la note finale de l’UE de stage/mémoire est supérieure ou égale à 10/20. 

 
La validation d’un semestre implique la validation de chaque UE de ce semestre et des ECTS associés.    
Lorsqu’un semestre est acquis, les UE de ce semestre ne peuvent être repassées à la session de rattrapage.  

 
5 – Stage ou mémoire de recherche 

L’étudiant devra effectuer un mémoire de recherche (équivalent à 24 crédits ECTS) lors du 4ème semestre d’une durée 
minimale de 12 semaines. Ce mémoire peut, sur accord explicite et préalable du responsable pédagogique du master 
Parcours Mathématiques appliquées et théoriques, être remplacé par un stage en entreprise d’une durée minimale de 
12 semaines à condition que celui-ci ait une forte teneur en recherche. 
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6 - Reconnaissance de l’Engagement Etudiant (REE)  
En application du décret du 10/05/2017 relatif à la reconnaissance de l’engagement des étudiants dans la vie 
associative, sociale ou professionnelle et de la circulaire du 23 mars 2022, l’Université́ Paris Dauphine-PSL met 
en œuvre un dispositif de reconnaissance transversal de validation de compétences additionnelles à la formation 
académique (cf. décision du conseil d'administration du 2 juillet 2018).   
 
Les critères de reconnaissance de l'engagement étudiant sont les suivants :    
- Activité bénévole au sein d’une association interne ou externe à Dauphine 
- Mandat électif à Dauphine ou dans des instances extérieures  
- Activité bénévole en lien avec la responsabilité sociale et environnementale de Dauphine hors cadre 
associatif (tutorat, parrainage, engagement dans des instances de type comité RSU, CSE...) 
- Activité professionnelle (étudiant salarié, travailleur indépendant, étudiant entrepreneur, etc.) et toute activité 
relevant de la circulaire et mentionnée à l’article L.611-9 du code de l’éducation 

 
Les principes d’éligibilité des demandes sont les suivants : 
- Une même activité ne peut donner lieu qu’à une seule valorisation au cours d’une formation initiale (Licence 
et Master à Dauphine). 
- Cette valorisation est uniquement possible pour un engagement dans l’année universitaire en cours. 
- Si l’étudiant est engagé́ dans plusieurs activités la même année, une seule activité́ est éligible au titre de la 
reconnaissance de l'engagement étudiant.  
- Les activités qui font déjà l’objet d’une valorisation dans le cadre du diplôme (expérience professionnelle, 
stage, …), ne peuvent faire l’objet d’une reconnaissance au titre de l’engagement étudiant. 

 
Un jury transversal et pluridisciplinaire est chargé d'évaluer l'acquisition de compétences spécifiques. Leur 
validation prend la forme d'un bonus systématiquement intégré dans la moyenne finale de l’année :  
 

0 = Non reconnu ; 0,1 = Intéressant ; 0,2 = Bien ; 0,3 = Très Bien ; 0,4 = Exceptionnel 
 

7 - Validation de l’année 
Le diplôme de 2ème année de Master Mention Mathématiques et applications parcours Mathématiques appliquées 
et théoriques est délivré aux étudiants satisfaisant aux conditions suivantes : 

- l’année est constituée d’au moins 60 ECTS ; 
- les semestre 3 et semestre 4 sont validés.  

 
8 - Semestre non-validé 

Pour un semestre non validé, l’étudiant doit se présenter obligatoirement à l’examen de rattrapage dans les 
enseignements pour lesquels les notes sont inférieures à 10/20. Cette note ne pourra être conservée et une 
absence à l’examen de rattrapage sera sanctionnée par la note 0.  

 
Pour chaque enseignement, le type et la durée de l’épreuve de session de rattrapage peuvent être différents de 
ceux de première session. Un examen oral peut en particulier être organisé. Les notes finales retenues sont celles 
des examens d’appel.  

 
II – Règles particulières  
 
1 - Nombre d’inscription en 2ème année de master Mathématiques et Applications parcours MATH  

En cas d’échec, la réinscription en 2ème année de master Mathématiques et Applications parcours MATH n’est 
pas automatique. Seul le jury, lors de la session d’appel, prendra la décision d’autoriser l’étudiant à redoubler. 
En cas de redoublement, l’étudiant conserve :  
• les semestres validés ;  
• le stage / Mémoire s’il est validé ;  
• tous les enseignements dont la note finale est supérieure ou égale à 10/20 des semestres non validés.  

 
2 - Absence 

Toute absence à un examen partiel ou terminal est sanctionnée par la note 0. Aucune épreuve de rattrapage ne 
peut être organisée en dehors du calendrier des examens fixé par le département. 
 

3 - Fraude 
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens, l’enseignant responsable de la surveillance 
de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude (sans interrompre la participation à l’épreuve) et 

engage la procédure disciplinaire conformément au règlement intérieur.  
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Seule la section disciplinaire, saisie par les autorités habilitées, a compétence pour prononcer une sanction. 
 
4 - Cours introductifs 

Quatre cours introductifs intensifs sont proposés en anglais : 
- A review of functional analysis tools for PDEs  
- A review of Numerical methods for PDEs 
- A review of probability theory foundations 
- A review of differential calculus for ODEs and PDEs 

 
Ces cours ne sont sanctionnés ni par un examen ni par des ECTS, mais les étudiants du parcours Mathématiques 
appliquées et théoriques sont vivement encouragés à y assister. 
 

5 - Choix des cours 
 
Si un étudiant prend plus de 6 cours au semestre 3, le calcul de la note du semestre 3 prendra en compte les 6 meilleures 
notes parmi les cours choisis. Les autres notes apparaitront sur le relevé de notes sauf si l’étudiant fait une demande 
écrite pour retirer une note au secrétariat 1 semaine avant le jury. 
 
 

6 - Validation cours extérieurs 
Tous les étudiants peuvent suivre des cours d’un autre parcours de Master 2, à l'Université Paris-Dauphine, à 
l’Université PSL ou dans toute autre université. Ils peuvent demander la validation de la note qui sera comptabilisée 
pour le parcours Mathématiques appliquées et théoriques.  
Cette démarche nécessite : 

- une demande écrite de l’étudiant ; 
- l’accord écrit du responsable du parcours qui vérifie en particulier que le cours a un lien avec le parcours 

Mathématiques appliquées et théoriques ; 
-  l’accord écrit de l’enseignant du cours concerné ; 
- la transmission de la note sous forme d’une lettre signée par l’enseignant ou éventuellement d’un courriel au 

responsable du parcours et à l’administration. 
 

Les cours communs du parcours Mathématiques appliquées et théoriques validés dans le cadre d’un autre M2, 
restent acquis pour le Parcours Mathématiques appliquées et théoriques. Si l’étudiant souhaite repasser un ou 
plusieurs examens communs validé(s) dans un autre parcours, il doit le signifier obligatoirement par écrit auprès de 
l’administration en début d’année. 
 

III - Rôle du jury 
Le jury prend les décisions qui lui incombent en toute souveraineté et en toute indépendance à partir de l’ensemble des 
résultats obtenus par chaque candidat lors de l’examen, le cas échéant. 
La réunion du jury donne lieu à une délibération qui est obligatoirement sanctionnée par un procès-verbal. 
La délibération du jury n’est pas soumise à l’obligation de motivation. 
Toute contestation doit être dûment argumentée et formulée par écrit à l’attention du président du jury ou du 
Président de l’Université dans un délai de 2 mois à compter de la publication des résultats. La réponse à la 
contestation doit faire l’objet d’un courrier recommandée avec accusé de réception. L’intéressé dispose 
également, dans les mêmes délais, d’une possibilité de recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Paris. Cependant, il est toutefois rappelé que les étudiants ne peuvent pas remettre en cause le pouvoir souverain 
d’appréciation du jury porté sur la valeur de leurs prestations aux examens.     
 

1 - Jury de premier semestre 
A l’issue du premier semestre, le jury établit un procès-verbal indiquant la liste des étudiants déclarés « admis » 
ou « ajourné » au premier semestre.  
Le jury de premier semestre peut dispenser un étudiant de repasser à la session de rattrapage le semestre non-
validé (cf. alinéa I.4). Cependant l’étudiant peut renoncer (par écrit avant la session de rattrapage) à conserver la 
validation du premier semestre et repasser à la session de rattrapage les UE dont les notes finales sont inférieures 
à 10/20. Pour chacune des UE repassées, c’est la nouvelle note qui sera prise en compte.  
Aux étudiants redoublants qui remplissent les conditions de validation d’année (cf. alinéa I.6.b) au jury de 
1er semestre, ce jury peut délivrer la 2ème année de master Master Mathématiques et Applications parcours MATH. 
 

2 - Jury de session d’appel 
A l'issue de la session d’appel, le jury établit un procès-verbal indiquant la liste des étudiants déclarés « admis » ou « 
ajourné ». Le jury peut valider un semestre même si les conditions indiquées (cf. alinéa I.4) ne sont pas satisfaites. 
L’étudiant peut renoncer à conserver son semestre. Dans ce cas, il doit le manifester par écrit lors de son inscription 
pédagogique. 
Le jury se réserve le droit de valider une année même si les conditions indiquées (cf. alinéa I.7) ne sont pas satisfaites.  
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Modalités de contrôle des connaissances 
Année universitaire 2021-2022  

 
2ème année de Master Mention Mathématiques et Applications (MA) 

Parcours Mathématiques Appliquées et Théoriques 
 

Annexe 1 : Composition des semestres 

 

Cours introductifs - 0 ECTS (cf. § II.5) 

- A review of functional analysis tools for PDEs  
- A review of numerical methods for PDEs 
- A review of probability theory foundations 
- A review of differential calculus for ODEs and PDEs 

Semestre 3 – 36 ECTS 
 (1 cours = 6 ECTS) 

Liste des cours fondamentaux  

- Differential dynamical systems in Mechanics and Physics  
- Introduction to evolution PDEs 
- Introduction to nonlinear PDEs 
- Limit theorems and large deviations 
- Numerical methods for PDEs and control 
- Stochastic calculus 

Liste des cours spécialisés  

- Applications harmoniques et connections de Yang-Mills 
- Brownian continuum objects 
- Continuous optimization  
- Convergence en temps long pour les processus de Markov 
- Cross-diffusion systems 
- Dynamique des systèmes gravitationnels à grand nombre de particules 
- Entropy methods, functional inequalities and applications 
- Géométrie de relations aux dérivées partielles 
- Gravitation classique et Mécanique céleste   
- Information et complexité 
- Instabilities and nonlinear phenomena 
- Interacting particle systems 
- Introduction to control theory  
- Introduction to statistical mechanics 
- Jump processes 
- Mean field games theory  
- Mixing times of Markov chains  
- Monte Carlo and Finite Differences Methods with Applications in Finance  
- Non-convex inverse problems 
- Non-linear models for quantum physics 
- Non-linear solid mechanics 
- Numerical methods for fluid dynamics 
- Plasma Physics and advanced fluid dynamics  
- Products of random matrices and disordered systems in statistical mechanics 
- Propriétés génériques des systèmes Hamiltoniens 
- Random geometric models  
- Random operators 
- Stochastic control  
- Sur les équations de transport 
- Systems out of equilibrium and non-linear dynamics  
- Théorie des systèmes complexes : des verres de spins aux réseaux de neurones 
- Théorie spectrale et méthodes variationnelles 
- Turbulence 
- Variational and geodesic methods for Image Analysis  
- Variational problems and optimal transport in economics 

Semestre 4 – 24 ECTS 

Mémoire de recherche (Durée = 12 semaines minimum) 
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Modalités de contrôle des connaissances 
Année universitaire 2021-2022  

 
2ème année de Master Mention Mathématiques et Applications (MA) 

Parcours Mathématiques Appliquées et Théoriques 
 

Annexe 2 : Calcul des notes 
 

Un élément de contrôle des connaissances est caractérisé par plusieurs attributs :   
- Attribut 1 : contrôle continu / examen terminal,   
- Attribut 2 : mode d’exécution du contrôle,   
- Attribut 3 : contrôle individuel / contrôle en groupe.   
   
I – Modalité « normale »   

Semestre 3  
  

UE Fondamentales 3  
  

UE   ECTS   Attribut 1   Attribut 2   Attribut 3   Note d’enseignement   
Differential 

dynamical systems in 
Mechanics and Physics  

6  Examen terminal  Examen sur table  Individuel  N1 = E   

Introduction to 
evolution PDEs 6  Examen terminal  Examen sur table  Individuel  N2 = E  
Introduction to 
nonlinear PDEs 6  Examen terminal  Examen sur table  Individuel  N3 = E  

Limit theorems and large 
deviations 6  Examen terminal  Examen sur table  Individuel  N4 = E  

Numerical methods for PDEs 
and control 6  Examen terminal  Examen sur table  Individuel  N5 = E  

Stochastic control 6  Examen terminal  Examen sur table  Individuel  N6 = E  

 
UE Spécialisées 3  

 
UE  ECTS  Attribut 1  Attribut 2  Attribut 3  Note d’enseignement  

Applications harmoniques à 
la théorie de Yang-Mills 6 Examen terminal Examen sur table Individuel N7 = E  

Brownian continuum objects 6 Examen terminal Examen sur table Individuel N8 = E 

Continuous optimization 6 Examen terminal Examen sur table Individuel N9 = E 
Convergence en temps long 

pour les processus de 
Markov 

6 Examen terminal Examen sur table Individuel N10 = E 

Cross-diffusion systems 6 Examen terminal Examen sur table Individuel N11 = E 
Dynamique des systèmes 
gravitationnels à grands 

nombre de particules 
6 Examen terminal Examen sur table Individuel N12 = E 

Entropy methods, functional 
inequalities and applications 6 Examen terminal Examen sur table Individuel N13 = E 

Géométrie de relations aux 
dérivées partielles 6 Examen terminal Examen sur table Individuel N14 = E 

 
E = Examen 
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UE Spécialisées 3 (suite) 
 

UE   ECTS   Attribut 1   Attribut 2   Attribut 3   Note 
d’enseignement   

Gravitation classique et Mécanique céleste 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N15 = E 

Information et complexité 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N16 = E  

Instabilities and nonlinear phenomena 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N17 = E  

Interacting particle systems 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N18 = E  

Introduction to control theory 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N19 = E  

Introduction to statistical mechanics 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N20 = E  

Jump processes 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N21 = E  

Mean field games 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N22 = E  

Mixing times of Markov chains  6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N23 = E  

Monte Carlo and Finite Differences methods 
with application in finance  6  

Contrôle continu 
(Projet) Rapport écrit Groupe 

N24 = Pr  
Contrôle continu 

(Projet) Examen oral Groupe 

Non-convex inverse problems 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N25 = E  

Non-linear models for quantum physics 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N26 = E  

Non-linear solid mechanics 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N27 = E  

Numerical methods for fluid dynamics 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N28 = E  

Plasma physics and advanced fluid dynamics 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N29 = E  

Products of random matrices and distorted 
systems in statistical mechanics 6  Examen 

terminal  Examen sur table  Individuel  N30 = E  

Propriétés génériques des systèmes 
hamiltoniens 6  Examen 

terminal  Examen sur table  Individuel  N31 = E 

Random geometric models 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N32 = E  

Random operators 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N33 = E  

Stochastic control 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N34 = E  

Sur les équations de transport 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N35 = E  

Systems out of equilibrium and non-linear 
dynamics  6  Examen 

terminal  Examen sur table  Individuel  N36 = E  

Théorie des systèmes complexes : des verres 
de spins aux réseaux de neurones  6  Examen 

terminal  Examen sur table  Individuel  N37 = E  

Théorie spectrale et méthodes variationnelles  6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N38 = E  

Turbulence 6  Examen 
terminal  Examen sur table  Individuel  N39 = E  

Variational and geodesic methods for image 
analysis 6  Examen 

terminal  Examen sur table  Individuel  N40 = E  

Variational problems and optimal transport n 
economics 6  Examen 

terminal  Examen sur table  Individuel  N41 = E  

  
E = Examen 
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Pr = Projet 
 

Semestre 4 
  

UE   ECTS   Attribut 1   Attribut 2   Attribut 3   Note d’enseignement   
Mémoire de recherche   24  Contrôle continu 

(Mémoire)  Évaluation maison  Individuel N1 = NMR  
  
NMR = Note Mémoire de Recherche  
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II – Modalité « alternative »     
En cas d'impossibilité d'organiser les évaluations définies pour chaque UE, des modalités d'évaluation 
alternatives et adaptées seront mises en place.     
 

Semestre 3  
  

UE Fondamentales 3  
  

UE   ECTS   Attribut 1   Attribut 2   Attribut 3   Note d’enseignement   
Differential 

dynamical systems in 
Mechanics and Physics  

6  Contrôle continu  Préciser en début de 
cours  Individuel  N1 = CC   

Introduction to 
evolution PDEs 6  Contrôle continu  Préciser en début de 

cours  Individuel  N2 = CC 
Introduction to 
nonlinear PDEs 6  Contrôle continu  Préciser en début de 

cours  Individuel  N3 = CC  
Limit theorems and large 

deviations 6  Contrôle continu  Préciser en début de 
cours  Individuel  N4 = CC  

Numerical methods for PDEs 
and control 6  Contrôle continu  Préciser en début de 

cours  Individuel  N5 = CC  

Stochastic control 6  Contrôle continu  Préciser en début de 
cours  Individuel  N6 = CC  

 
UE Spécialisées 3  

 
UE  ECTS  Attribut 1  Attribut 2  Attribut 3  Note d’enseignement  

Applications harmoniques à 
la théorie de Yang-Mills 6 Contrôle continu  Préciser en début de 

cours  Individuel  N7 = CC  

Brownian continuum objects 6 Contrôle continu  Préciser en début de 
cours  Individuel  N8 = CC 

Continuous optimization 6 Contrôle continu  Préciser en début de 
cours  Individuel  N9 = CC 

Convergence en temps long 
pour les processus de Markov 6 Contrôle continu  Préciser en début de 

cours  Individuel  N10 = CC 

Cross-diffusion systems 6 Contrôle continu  Préciser en début de 
cours  Individuel  N11 = CC 

Dynamique des systèmes 
gravitationnels à grands 

nombre de particules 
6 Contrôle continu  Préciser en début de 

cours  Individuel  N12 = CC 

Entropy methods, functional 
inequalities and applications 6 Contrôle continu  Préciser en début de 

cours  Individuel  N13 = CC 

Géométrie de relations aux 
dérivées partielles 6 Contrôle continu  Préciser en début de 

cours  Individuel  N14 = CC 

Gravitation classique et 
Mécanique céleste 6 Contrôle continu  Préciser en début de 

cours  Individuel  N15 = CC 

Information et complexité 6 Contrôle continu  Préciser en début de 
cours  Individuel  N16 = CC 

Instabilities and nonlinear 
phenomena 6 Contrôle continu  Préciser en début de 

cours  Individuel  N17 = CC 

Interacting particle systems 6 Contrôle continu  Préciser en début de 
cours  Individuel  N18 = CC 

Introduction to control theory 6 Contrôle continu  Préciser en début de 
cours  Individuel  N19 = CC 

Introduction to statistical 
mechanics 6 Contrôle continu  Préciser en début de 

cours  Individuel  N20 = CC 

Jump processes 6 Contrôle continu  Préciser en début de 
cours  Individuel  N21 = CC 

 
CC = Contrôle Continu 
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UE Spécialisées 3 (suite) 
 

UE   ECTS   Attribut 1   Attribut 2   Attribut 3   Note 
d’enseignement   

Mean field games 6  Contrôle 
continu  

Préciser en début 
de cours  Individuel  N22 = CC 

Mixing times of Markov chains  6  Contrôle 
continu  

Préciser en début 
de cours  Individuel  N23 = CC  

Monte Carlo and Finite Differences methods 
with application in finance  6  Contrôle 

continu  
Préciser en début 

de cours  Individuel  N24 = CC 

Non-convex inverse problems 6  Contrôle 
continu  

Préciser en début 
de cours  Individuel  N25 = CC  

Non-linear models for quantum physics 6  Contrôle 
continu  

Préciser en début 
de cours  Individuel  N26 = CC  

Non-linear solid mechanics 6  Contrôle 
continu  

Préciser en début 
de cours  Individuel  N27 = CC  

Numerical methods for fluid dynamics 6  Contrôle 
continu  

Préciser en début 
de cours  Individuel  N28 = CC  

Plasma physics and advanced fluid dynamics 6  Contrôle 
continu  

Préciser en début 
de cours  Individuel  N29 = CC  

Products of random matrices and distorted 
systems in statistical mechanics 6  Contrôle 

continu  
Préciser en début 

de cours  Individuel  N30 = CC  

Propriétés génériques des systèmes 
hamiltoniens 6  Contrôle 

continu  
Préciser en début 

de cours  Individuel  N31 = CC  

Random geometric models 6  Contrôle 
continu  

Préciser en début 
de cours  Individuel  N32 = CC  

Random operators 6  Contrôle 
continu  

Préciser en début 
de cours  Individuel  N33 = CC  

Stochastic control 6  Contrôle 
continu  

Préciser en début 
de cours  Individuel  N34 = CC  

Sur les équations de transport 6  Contrôle 
continu  

Préciser en début 
de cours  Individuel  N35 = CC  

Systems out of equilibrium and non-linear 
dynamics  6  Contrôle 

continu  
Préciser en début 

de cours  Individuel  N36 = CC  

Théorie des systèmes complexes : des verres 
de spins aux réseaux de neurones  6  Contrôle 

continu  
Préciser en début 

de cours  Individuel  N37 = CC 

Théorie spectrale et méthodes variationnelles  6  Contrôle 
continu  

Préciser en début 
de cours  Individuel  N38= CC  

Turbulence 6  Contrôle 
continu  

Préciser en début 
de cours  Individuel  N39 = CC 

Variational and geodesic methods for image 
analysis 6  Contrôle 

continu  
Préciser en début 

de cours  Individuel  N40 = CC 

Variational problems and optimal transport n 
economics 6  Contrôle 

continu  
Préciser en début 

de cours  Individuel  N41 = CC 

  
CC = Contrôle Continu 

 
Semestre 4 

  
UE   ECTS   Attribut 1   Attribut 2   Attribut 3   Note d’enseignement   

Mémoire de recherche   24  Contrôle continu 
(Mémoire)  Évaluation maison  Individuel N1 = NMR  

  
NMR = Note Mémoire de Recherche  
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Modalités de contrôle des connaissances  
Année universitaire 2021-2022  

 
2ème année de Master Mention Mathématiques et Applications (MA) 

Parcours Mathématiques Appliquées et Théoriques 
 

Annexe 3 : Sous parcours Modélisation Mathématique et Physique Macroscopique 
 

I – Composition des semestres 
 

1- Le semestre 3 comprend 2 cours introductifs obligatoires (0 ECTS) et 36 ECTS dont 12 ECTS de 
cours fondamentaux de Mathématiques, 12 ECTS de cours fondamentaux de Physique et 12 ECTS 
composé de 2 cours à choisir parmi les cours spécialisés et fondamentaux (ces cours étant différents 
de ceux choisis précédemment) ou des cours extérieurs autorisés (après accord du responsable 
pédagogique). 
2 – Le semestre 4 comprend 24 ECTS de mémoire de recherche. 

 

 

Cours introductifs obligatoires - 0 ECTS (cf § II.5) 

- A review of functional analysis tools for PDEs 
- A review of numerical methods for PDEs 
- A review of probability theory foundations  
- A review of differential calculus for ODEs and PDEs  

Semestre 3 – 36 ECTS  
 (1 cours = 6 ECTS) 

Cours fondamentaux de Mathématiques - Choisir 2 cours parmi : 
- Differential dynamical systems in Mechanics and Physics   
- Introduction to evolution PDEs  
- Introduction to non linear PDEs 
- Introduction to statistical mechanics 
- Limit theorems and large deviations 
- Numerical methods for fluid dynamics 
- Stochastic calculus 

Cours fondamentaux de Physique - Choisir 2 cours parmi : 

- Advanced fluid dynamics and plasma physics  
- Instabilities and nonlinear phenomena  
- Nonlinear models for quantum Physics   
- Systems out of equilibrium and nonlinear dynamics 
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Cours spécialisés : 

- Applications harmoniques et connections de Yang-Mills 
- Brownian continuum objects 
- Continuous optimization  
- Convergence en temps long pour les processus de Markov 
- Cross-diffusion systems 
- Dynamique des systèmes gravitationnels à grand nombre de particules  
- Entropy methods, functional inequalities and applications 
- Géométrie de relations aux dérivées partielles 
- Gravitation classique et Mécanique céleste   
- Information et complexité 
- Instabilities and nonlinear phenomena  
- Interacting particle systems 
- Introduction to control theory  
- Introduction to statistical mechanics 
- Jump processes 
- Mean field games theory  
- Mixing times of Markov chains  
- Monte Carlo and Finite Differences Methods with Applications in Finance  
- Non-convex inverse problems 
- Non-linear models for quantum physics 
- Non-linear solid mechanics 
- Numerical methods for fluid dynamics 
- Plasma Physics and advanced fluid dynamics  
- Products of random matrices and disordered systems in statistical mechanics 
- Propriétés génériques des systèmes Hamiltoniens  
- Random geometric models  
- Random operators 
- Stochastic control 
- Sur les équations de transport 
- Systems out of equilibrium and non-linear dynamics  
- Théorie des systèmes complexes : des verres de spins aux réseaux de neurones 
- Théorie spectrale et méthodes variationnelles 
- Turbulence 
- Variational and geodesic methods for Image Analysis  

  - Variational problems and optimal transport in economics 

Semestre 4 (24 ECTS) 

Mémoire de recherche 

Durée = 12 semaines minimum 
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II – Calcul des notes  
 

1) Modalité « normale »    
Semestre 3   

   
Cours fondamentaux de Mathématiques 

 
Choisir 2 UE parmi :  

 
UE   ECTS   Attribut 1   Attribut 2   Attribut 3   Note d’enseignement   

Differential 
dynamical systems in 

Mechanics and Physics  
6  Examen terminal  Examen sur table  Individuel  N1 = E  

Introduction to 
evolution PDEs 6  Examen terminal  Examen sur table  Individuel  N2 = E  

Introduction to nonlinear 
PDEs 6  Examen terminal  Examen sur table  Individuel  N3 = E  

Introduction to statiscial 
mechanics 6  Examen terminal  Examen sur table  Individuel  N4 = E  

Limit theorems and large 
deviations 6  Examen terminal  Examen sur table  Individuel  N5 = E 

Numerical methofs for fluid 
dynamics 6  Examen terminal  Examen sur table  Individuel  N6 = E 

Stochastic control 6  Examen terminal  Examen sur table  Individuel  N7 = E 

 
Cours fondamentaux de Physique 

 
Choisir 2 UE parmi :  
 

UE   ECTS   Attribut 1   Attribut 2   Attribut 3   Note d’enseignement   
Advanced fluid dynamics and 

Plasma Physics 6 Examen terminal Examen sur table Individuel N8 = E 
Instabilities and  

nonlinear phenomena  6 Examen terminal Examen sur table Individuel N9 = E 
Nonlinear models for 

quantum physics 6 Examen terminal Examen sur table Individuel N10 = E 

Systems out of equilibrium 
and non-linear dynamics  6 Examen terminal Examen sur table Individuel N11 = E 

 
Cours spécialisés (cf Annexe 2 – I « Modalité normale » - « UE spécialisées 3 ») 

 
Semestre 4  

 

UE   ECTS   Attribut 1   Attribut 2   Attribut 3   Note d’enseignement   
Mémoire de recherche   24  Contrôle continu 

(Mémoire)  Évaluation maison  Individuel N1 = NMR  
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2) Modalité « alternative » 

En cas d'impossibilité d'organiser les évaluations définies pour chaque UE, des modalités d'évaluation 
alternatives et adaptées seront mises en place.     
 

Semestre 3   
   

Cours fondamentaux de Mathématiques 
 
Choisir 2 UE parmi :  

 
UE   ECTS   Attribut 1   Attribut 2   Attribut 3   Note d’enseignement   

Differential 
dynamical systems in 

Mechanics and Physics  
6  Contrôle continu   Préciser en début de 

cours   Individuel   N1 = CC  

Introduction to 
evolution PDEs 6  Contrôle continu   Préciser en début de 

cours   Individuel   N2 = CC  
Introduction to nonlinear 

PDEs 6  Contrôle continu   Préciser en début de 
cours   Individuel   N3 = CC  

Introduction to statiscial 
mechanics 6  Contrôle continu   Préciser en début de 

cours   Individuel   N4 = CC  

Limit theorems and large 
deviations 6  Contrôle continu   Préciser en début de 

cours   Individuel   
N5 = CC  

Numerical methofs for fluid 
dynamics 6  Contrôle continu   Préciser en début de 

cours   Individuel   
N6 = CC  

Stochastic control 6  Contrôle continu   Préciser en début de 
cours   Individuel   

N7 = CC  

 
Cours fondamentaux de Physique 

 
Choisir 2 UE parmi :  
 

UE   ECTS   Attribut 1   Attribut 2   Attribut 3   Note d’enseignement   
Advanced fluid dynamics and 

Plasma Physics 6 Contrôle continu   Préciser en début de 
cours   Individuel   N8 = CC 

Instabilities and  
nonlinear phenomena  6 Contrôle continu   Préciser en début de 

cours   Individuel   N9 = CC 
Nonlinear models for 

quantum physics 6 Contrôle continu  Préciser en début de 
cours  Individuel  N10 = CC 

Systems out of equilibrium 
and non-linear dynamics  6 Contrôle continu  Préciser en début de 

cours  Individuel  N11 = CC 

 
Cours spécialisés (cf Annexe 2 – II « Modalité alternative » - « UE spécialisées 3 ») 

 

 
CC = Contrôle Continu 

Semestre 4  
 

UE   ECTS   Attribut 1   Attribut 2   Attribut 3   Note d’enseignement   
Mémoire de recherche   24  Contrôle continu 

(Mémoire)  Évaluation maison  Individuel N1 = NMR  
 
 
 


