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Emploi du temps 

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

Deuxième semestre (janvier-avril 2015) 

 
OPTION Géométrie 

Algèbre et Géométrie 1 X0MF020 
« Géométrie analytique complexe et théorie des 

déformations » L. Meersseman 
Cours complémentaire 1 X0MF040 

« Thurston’s h-principle and the homotopic theory 
of foliations » (en anglais) G. Meigniez 

Algèbre et Géométrie 2 X0MF030 
« Géométrie Riemannienne » Y. Rollin 

 
 

Cours le lundi  
9h30-12h00(salle de séminaire*) 

premier cours le 05/01 
Cours le lundi  

14h00-16h30 (salle TD 18*)  
premier cours le 05/01 

Cours le jeudi 14h00-16h30 (salle 
Eole*) 

premier cours le 15/01 
 

3 cours (semaine 7,9,10) 
Cours le mercredi 9h00-12h30 

(salle Hypatia*) 
 
 

Cours le lundi 
9h30-12h00 (salle Hypatia*) 

premier cours le 12/01 
Cours le lundi  

14h00-16h30 (salle TD 43*) 
premier cours le 05/01 

(relâche le 2/02) 
Cours le mercredi 15h00-17h30 

(salle Hypatia*) 
Premier cours le 12/01 

 

 
Cours Lebesgue 

« Negative eigenvalues of Schroedinger operators » 
(en anglais) A. Grygorian 

 
OPTION Analyse 

Analyse et Probabilités 1 X0MF040 
« Equations aux dérivées partielles non linéaires, 

point de vue dynamique » B. Grébert 
Analyse et Probabilités 2 X0MF050 

« Introduction à l’analyse semi-classique » 
 X.P. Wang 

Cours complémentaire 2 X0MF060 
« Integrables PDEs and Riemann surfaces »  

(en anglais) M. Cafasso 

*  : ATTENTION les salles sont susceptibles de changer (voir emploi du temps UFR ou web) 
Master cohabilité Angers/Nantes/Vannes et conventionné Nantes/Rennes. 
Site web du M2 Rennes : http://etudes.univ-rennes1.fr/mastermathematiques/master2/math 
 
Calendrier de l’année : 

 Distribution des sujets de stage de recherche mi-février 2015 

 Cours second semestre du 05 janvier à avril 2015 

 Examen second semestre : courant avril 2015 

 Stages : Mars à fin Juin 2015 

 Pré-jury fin mai 2015 

 Dépôt des demandes de bourses de thèses fin mai 2015 

 Jury final début juillet 2015 

 Ecole d’été « Ecoulements gravitaires et risques naturels », Piriac sur Mer, 01 au 04 juin  

 Ecole d’été « Formes normales et comportement en temps long pour les équations non linéaires » Nantes, 
22 juin au 3 juillet  

 Semestre « EDP et temps long » février à septembre 2015 
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