
MASTER 2 RECHERCHE 

UNIVERSITE DE NANTES 

Mathématiques Fondamentales et Appliquées 
http://www.math.sciences.univ-nantes.fr/master-2mfa 

Emploi du temps 
Deuxième semestre (janvier-avril 2014) 

Option ANALYSE 

 

Systèmes hyperboliques et optique géométrique 

(X0MF040) 

par J.F. Coulombel (28h)  

 

Introduction à la théorie des équations aux 

dérivées partielles intégrables (X0MF050) 

par M. Cafasso (28h en anglais) 

 

Théorie Spectrale avancée (X0MF060) 

par F. Nicoleau (25h) 

Cours de second niveau (facultatif) 

 

les lundi 

premier cours 

le 13/01 

 

 

les jeudi 

premier cours 

le 16/01 

 

 

les lundi 

premier cours 

le 13/01 

 

 

9h30-12h00 

Salle 18 

(bât.13) 

 
9h30–12h00  

(Salle 18) 
et 14h00-16h30  
(Salle 2-bât.1) 

(puis S.18) 
(semaines impaires) 

 

14h00-16h00 

Salle 

Séminaires 

Option ALGEBRE-GEOMETRIE 

 

Homologie de Floer lagrangienne (X0MF030) 

par P. Ghiggini (28h en anglais) 

 

Introduction à la géométrie algébrique et aux 

Variétés toriques (X0MF020) 

par L. Evain (28h) 

 

 

Catégories dérivées en géométrie symplectique  

par H. Abbaspour  et B. Chantraine (X0MF040) 

 (25h en anglais) 

Cours de second niveau (facultatif) 

 

Lie groups and symmetric spaces 

Par C. Connell (25h en anglais) 

Cours de second niveau (facultatif) 

 

les lundi 

premier cours 

le13/01 

 

les jeudi 

premier cours 

le 16/01 

 

 

les lundi 

premier cours 

le 13/01 

 

les jeudi 

premier cours 

le 23/01 

9h30-12h00 

Salle 17 

(bât.13) 

 
9h30-12h00 
(Salle 17) 

et 14h00-16h30  
 (Salle 48-bât.14) 

(puis S.17)  
(semainesimpaires)  

 

14h00-16h00 

salle Hypatia 

 

9h00-12h00 

(sem. paires) 

Salle hypatia 

Master cohabilité Angers/Nantes/Vannes et conventionné Nantes/Rennes. 

Possibilité de suivre 2 cours à Rennes (transport pris en charge, UE prises en compte). 

Adresse du site web du M2 Rennes :  

http://etudes.univ-rennes1.fr/master-mathematiques/master2/math 

Calendrier de l’année : 

 Distribution des sujets de stage de recherche mi Février 2014 

 Cours second semestre du 13 janvier à avril 2014 

 Examen second semestre : courant avril 2014 

 Journées Louis Antoine à Rennes (3-4 avril 2014) : « Henri Cohen et Bas Edixhoven : 

Aspects algorithmiques en arithmétique »  

 Stages : Février/Mars à Juin 2014 

 Pré-jury fin mai 2014 

 Dépôt des demandes de bourses de thèses fin mai 2014 

 Jury final début septembre 2014. 


