
MASTER MATHEMATIQUES  

FONDAMENTALES ET APPLIQUEES 

ANGERS – NANTES – VANNES 

Emploi du temps du second semestre 

janvier-juillet 2017 

Les cours ont lieu sur le site de l'UFR Sciences, Université de Nantes. 

La réunion de rentrée du second semestre a lieu en salle séminaire le 5 janvier à 11h00  

 

  

 Contact : master-rech@math.univ-nantes.fr 

 Web : http://www.math.sciences.univ-nantes.fr/master-2mfa 

 

PARCOURS AG  

 

Algèbre et 

Géométrie 
 

 

 
X0MF070 : Algèbre et Géométrie 3  

« Rigidity versus flexibility in contact topology »  V. Colin 
lundi 14h00-16h50  (salle*, premier cours le 09/01) 
 

X0MF080 : Algèbre et Géométrie 4  
« Introduction à l'analyse sur les variétés riemanniennes »  G. Carron  
jeudi  9h30-12h20  (salle**,  premier cours le 19/01) 
 
X0MF090 : Algèbre et Géométrie cours complémentaire  
« Systèmes dynamiques, transformations uniformément hyperboliques »    

S. Gouezel (cours optionnel second niveau)  
jeudi  14h00-16h50  (salle***,  premier cours le 12/01) 
 

PARCOURS AP  

 

Analyse et 

Probabilités 

 
 

 

X0MF100 : Analyse et Probabilités 3  
« Inroduction à la diffusion quantique dissipative »  X.-P. Wang 
jeudi 14h00-16h50 (salle ****, premier cours le 12/01) 
 

X0MF110 : Analyse et Probabilités 2  
« Kinetic equations and hypocoercivity » F. Hérau 

jeudi 9h30-12h20 (salle *****, premier cours le 12/01) 
 
X0MF120 : Analyse et Probabilités cours complémentaire  
« Advanced stochastic processes and stochastic calculus »  
J. Levy-Vehel (cours optionnel second niveau) 
Lundi  14h00-16h50 (salle *****, premier cours le 09/01) 
 

Stage et cours 

Lebesgue  

 

 parcours AG et 

AP 

 

 
X0MF010 : Stage de recherche   
Début mars à fin juin. Soutenance début juillet. 

 
X00000 : Lebesgue course 
« Toric manifolds » V. Apostolov (cours optionnel second niveau) 
lundi 10h00-12h00 (salle *******,  premier cours en mars) 

 

 

Salle * :    Semaines 2,3,4,5,6,7,9,10,11  salle ? 

Salle ** :   Semaines 3,4,5,6,7,9,10,11,12  salle ? 

Salle *** :  Semaines 2,3,4,5,6,10,11,  salle ? 

Salle **** :  Semaines 2,3,4,5,6,7,9,10,11, salle ? 

Salle ***** : Semaines 2,4,5,6,7,9,11,12,13, salle ? 

Salle ****** :  Semaines 2,3,4,5,6,9,10, salle ? 

Salle ******* :  Salle de séminaire du dept 

 


