
MASTER Mathématiques et Applications 

Spécialité Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

(MFA) 

  

Département de Mathématiques 

Université de Nantes,  

spécialité co-habilitée avec les universités de Angers et de  Bretagne-Sud 

 

Parcours :  

algèbre et géométrie (AG) 

analyse et probabilités (AP)  

 

Programme 2015-2016 
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FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : AG et AP 

Année – semestre : Année 2 -  semestre 1 

 
 

X9MF050 Intitulé de l’UE : Géométrie cours fondamental 

CM TD CTDI TP 

24 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : L. GUILLOPE Laurent.guillope@univ-nantes.fr 

 

 

Prérequis : 

Master 1 de Mathématiques  

 

Programme - Contenu de l'UE :  

Introduction aux variétés différentiables 

Introduction to smooth manifolds  

(course given in English) 

 

Ce cours présentera les variétés différentiables (atlas, sous-variété, subimmersion, fibré, bord,...) et les 

outils de base de calcul différentiel et intégral associés : champ de vecteurs, forme, distribution intégrable, 

intégration, Stokes, métrique riemannienne,... Des exemples seront notamment puisés dans les 

géométries classiques (euclidienne, sphérique et hyperbolique) et la théorie des systèmes dynamiques. 

 

 

This course will introduce smooth manifolds (atlas, sub-manifold, subimmersion, bundles, boundary,...) 

and related basic tools for differential calculus and integration theory : vector field, exterior form, 

integrable distribution, integration, Stokes formula, riemannian metric,...). Examples will be taken in 

classical geometries (euclidean, spherical and hyperbolic) and dynamical systems. 

 

reference : J. Lee, Introduction to Smooth Manifolds, Springer, 2002. 

 

 

Compétences acquises : 

Notions de bases sur la géométrie différentielles et les variétés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : AG et AP 

Année – semestre : Année 2 -  semestre 1 

 
 

X9MF060 Intitulé de l’UE : Analyse cours fondamental 

CM TD CTDI TP 

24 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : X. SAINT 

RAYMOND 
Xavier.saint-raymond@univ-nantes.fr 

 

 

Prérequis : 

Master 1 de Mathématiques  

 

Programme - Contenu de l'UE :  

Introduction aux équations aux dérivées partielles 

 

L'objectif de ce module commun aux deux options AG et AP est de présenter quelques outils et concepts 

de base de l'analyse des équations aux dérivées partielles.   Comme le titre l'indique, il s'agit d'un cours 

d'introduction. Nous partirons des équations les plus simples,  linéaires et à coefficients constants, que 

nous étudierons par les méthodes des séries entières et de l'analyse de Fourier, ce qui nous conduira à la 

classification traditionnelle en équations elliptiques, paraboliques et hyperboliques. Puis en vue de traiter 

des équations à coefficients variables, nous présenterons une introduction à la théorie des opérateurs 

pseudo-différentiels. 

 

Bibliographie. 

[1] J. Rauch, Partial differential equations, GTM 128, Springer, Berlin 1991. 

[2] J-M. Bony, Cours d'analyse : théorie des distributions et analyse de Fourier, Editions de l'Ecole 

Polytechnique, Palaiseau 2000. 

[3] X. Saint Raymond, Elementary introduction to the theory of pseudo-differential operators, Boca Raton 

(Florida) 1991. 

 

 

Compétences acquises : 

Notions de base en équations aux dérivées partielles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : AG et AP 

Année – semestre : Année 2 -  semestre 1 

 
 

X9MF030 Intitulé de l’UE : Séminaire des étudiants 

CM TD CTDI TP 

20 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : E. PATUREL ET 

J.L. MILHORAT 
Eric.paturel@univ-nantes.fr 

Jean-louis.milhorat@univ-nantes.fr 

 

 

 

Prérequis : 

Master 1 de Mathématiques  

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

Ce module est un complément aux cours de base en analyse et algèbre-géométrie-topologie. Il s’agit 

pour chaque étudiant de travailler pendant deux semaines environ sur un résultat non abordé en cours 

parmi une liste de sujet proposés,  puis de le présenter à l’ensemble du groupe, lors d’un exposé d’une 

heure. 

 

Chaque étudiant devra faire deux présentations, une en algèbre-géométrie, l'autre en analyse-

probabilités. 

 

 

Compétences acquises : 

Complément de formation en analyse et/ou algèbre-géométrie-topologie, autonomie, capacité synthèse d’un résultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Algèbre et géométrie 

Année – semestre : Année 2 -  semestre 1 

 

X9MF070 Intitulé de l’UE : Algèbre et géométrie 1 

 CM TD CTDI TP 

24 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : Y ROLLIN Yann.rollin@univ-nantes.fr 

 

Prérequis : 

Un cours de calcul différentiel niveau M1.  

Des connaissances de topologie générale niveau M1 

 

Programme - Contenu de l'UE :  

Topologie via la Géométrie Différentielle 

(course given in English) 

 

Dans ce cours, on introduira la notion de variété abstraite ainsi que les outils de transversalité.  

Puis nous exposerons les bases de la théorie de l'intersection menant à de beaux résultats, à la frontière de 

la topologie et de la géométrie, comme : le théorème du point fixe de Lefshetz, le théorème de Poincaré-

Hopf, la caractéristique d'Euler et son lien avec les triangulations.  

Par ailleurs, nous utiliserons également la théorie de l'intégration pour définir la cohomologie de De 

Rham. Nous pourrons alors calculer des invariant topologique de cohomologie via les suites de Mayer-

Vietori. 

 

 

 

Compétences acquises : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Algèbre et géométrie 

Année – semestre : Année 2 -  semestre 1 

 
 

X9MF080 Intitulé de l’UE : Algèbre et géométrie 2 

 CM TD CTDI TP 

24 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : F. WAGEMANN Friedrich.wagemann@univ-nantes.fr 

 

Prérequis : 

Master 1 de Mathématiques  

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

Lie groups and Lie algebras 

(course given in  English) 

 

This is an introductory course on Lie groups and Lie algebras. We start with matrix groups, like Gl_n(R). 

Such groups are differentiable manifolds and groups such that the group operation is a differentiable map. 

This is what is called a Lie group in general. Many algebraic properties of Lie groups can be obtained by 

their Lie algebra, which is the agent space at 1 together with a skew-symmetric bracket which satisfies the 

Jacobi identity. We will study the relationship between Lie groups and their Lie algebras up to the three 

Lie theorems. 

 

No knowledge of other classes necessary.  

 

Bibliographie : V.S. Varadarajan, Lie Groups, Lie Algebras, and their Representations, springer GTM 102 

 

Compétences acquises : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Analyse et Probabilités 

Année – semestre : Année 2 -  semestre 1 

 
 

X9MF090 Intitulé de l’UE : Analyse et probabilités 1 

CM TD CTDI TP 

24 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : L. CHAUMONT Loic.chaumont@univ-angers.fr 

 

 

Prérequis : 

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

Processus stochastiques 

 

Une première partie du cours sera consacrée à une mise à niveau sur les chaînes de Markov et les 

martingales en temps discret. Nous présenterons ensuite les processus stochastiques en  temps continus à 

travers certaines grandes les classes les plus étudiées : 

1. Processus à accroissement indépendants et stationnaires. 

2. Processus de Feller 

3. Mouvement brownien et martingales continues. 

Enfin nous construirons l'intégrale stochastique relativement aux martingales continues puis nous 

présenterons la formule d'Ito.  

 

Référence : 

Foundation of Modern Probability. Olav Kallenberg Second edition. Springer-Verlag, New York, 2002 

 

Compétences acquises : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Analyse et Probabilités  

Année – semestre : Année 2 -  semestre 1 

 
 

X9MF100 Intitulé de l’UE : Analyse et Probabilités 2 

 CM TD CTDI TP 

24 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : F. BERNICOT Frederic.bernicot@univ-nantes.fr 

 

 

Prérequis : 

Connaissances solides en Calcul Intégral. 

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

Introduction à l'analyse harmonique 

 

Nous introduirons les concepts de base de l'Analyse Harmonique réelle tels que fonctions maximales, 

lemmes de recouvrement, interpolation réelle. Puis nous étudierons comment ils interviennent et peuvent 

servir pour développer différentes théories, notamment la théorie des opérateurs de Calderon-Zygmund 

ainsi que celle des espaces de Hardy et BMO.  

Le but de ce cours est d'apprendre diverses techniques pour étudier des continuités d'opérateurs linéaires, 

grâce à des outils profonds d'analyse. 

Référence : Classical Fourier Analysis, Loukas Grafakos, Third Edition, Graduate Texts in Math., no 249, 

Springer, New York, 2014. 

 

 

Compétences acquises : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : AG et AP  

Année – semestre : Année 2 -  semestre 2 

 
 

X0MF010 Intitulé de l’UE : Stage de recherche 

 CM TD CTDI TP 

0 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 18 

RESPONSABLE DE L’UE : F. HERAU     Frederic.herau@univ-nantes.fr 

 

Prérequis : 

Master 2 premier semestre de Mathématiques.  

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

    L'objectif du Master recherche est de former des étudiants à l'apprentissage de la recherche 

en mathématiques pures ou appliquées. 

Ce module constitue les premiers pas de l’étudiant dans la recherche active. Il s’agit pendant 4 mois, et 

sous la direction d’un directeur de stage, d’effectuer une initiation à la recherche par un travail 

personnel, donnant lieu à la rédaction d’un mémoire et à une soutenance devant plusieurs chercheurs. 

Le choix du sujet se fait parmi ceux proposés chaque année par les chercheurs et enseignants-chercheurs  

des laboratoires avec lequel le M2 est co-habilité (LMJL à Nantes, LAREMA à Angers, LMBA à 

Vannes). 

Ce travail a vocation, si les critères sont remplis, à être poursuivi lors d’une thèse en mathématiques 

pures ou appliquées. 

 

 

Compétences acquises : 

Formation initiale professionnelle à la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Algèbre et géométrie  

Année – semestre : Année 2 -  semestre 2 

 
 

X0MF070 Intitulé de l’UE : Algèbre et géométrie 3 

 CM TD CTDI TP 

24 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : I. REIDER Igor.reider@univ-angers.fr 

 

Prérequis : 

Algèbre linéaire, algèbre commutative, analyse complexe, calcul différentiel, éléments de topologie 

algébrique souhaitable. 

 

Programme - Contenu de l'UE :  

Introduction à la géométrie algébrique -  courbes et surfaces 

 

Le but principal est d'introduire les étudiants aux idées et méthodes de la géométrie algébrique.  

Je le ferai d'abord par la théorie de courbes projectives complexes (partie I, 5 séances) avec comme 

résultat principal Riemann-Roch.  

Partie 2: surfaces - en espérant faire la classification d'Enriques-Kodaira.  

 

Bibliographie:  

1) A. Beauville, Surfaces algebriques, Asterisque,  

2) Ph. Griffiths, J. Haris, Principles of Algebraic geometry, Chapitre:  Curves and Jacobians, Chapitre: 

Surfaces.  

3) R. Hartshorne, Algebraic geometry, Chapitre:  Curves, Chapitre: Surfaces.  

 

 

Compétences acquises : 

Courbes projectives complexes, Théoreme de Riemann-Roch pour courbes et surfaces projectives 

complexes, la Jacobienne de courbes ;  

Classification de Enriques-Kodaira de surfaces projectives complexes. 

 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Algèbre et géométrie  

Année – semestre : Année 2 -  semestre 2 

 
 

X0MF080 Intitulé de l’UE : Algèbre et géométrie 4 

 CM TD CTDI TP 

24 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : P. GHIGGINI paolo.ghiggini@univ-nantes.fr 

 

Prérequis : 

Notions de base de topologie différentielle : variétés différentiables, fibrés, théorème des fonctions 

implicites, formes différentielles, 

Notions de base de topologie algébrique : groupe fondamental, un exemple de théorie d'homologie ou 

cohomologie.  

 

Programme - Contenu de l'UE :  

Topologie et géométrie symplectique des singularités 

 

Le but de ce cours est d'introduire des notions de géométrie symplectique et de topologie géométrique et 

de les voir à l'œuvre dans une situation raisonnablement concrète : les singularités d'hypersurfaces 

algébriques complexes. Le cœur du cours sera une exposition des constructions (topologiques) du livre de 

Milnor « Topology of hypersurface singuarities » (link, fibration de Milnor, monodromie, cycles 

évanescents) qui mettent en avant leur nature symplectique. Le but sera de montrer comment les propriétés 

de la singularité se reflètent  dans la structure de contact sur le link. 

 

 

 

Compétences acquises : 

Outils de base de géométrie symplectique et topologie et leur application à l'étude des singularités 

d'hypersurfaces complexes. 

 

 



 

FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Algèbre et géométrie  

Année – semestre : Année 2 -  semestre 2 

 
 

X0MF090 Intitulé de l’UE : Algèbre et géométrie cours complémentaire  

 CM TD CTDI TP 

20 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 0 

RESPONSABLE DE L’UE : L. MEERSSEMAN Laurent.meersseman@univ-angers.fr 

 

Prérequis : 

Master 2 premier semestre de mathématiques 

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

Ce module est un cours de second niveau, optionnel,  dans un des domaines de l'algèbre et de la 

géométrie contemporaines, donné par un spécialiste du sujet, à destination des étudiants autonomes et 

des chercheurs.   

 

Espaces de modules en géométrie analytique et différentielle. 

 

Le but de ce cours est, après avoir démontré les outils analytiques fondamentaux que sont le théorème 

d'approximation d'Artin et celui de Kuranishi, de donner des exemples d'espaces de modules (globaux) en 

géométrie analytique et différentielle. Si le temps le permet, on parlera de l'espace des métriques 

riemanniennes sur une variété compacte, de l'espace des connexions ASD sur une 4-variété riemannienne, 

et de l'espace de Teichmüller d'une variété hyperkählérienne, dans un ordre qui reste à établir.  

 

Programme succinct :  

1) Foncteur de déformations et théorème d'approximation d'Artin.  

2) Généralités sur les opérateurs différentiels.  

3) Aspect local : théorème de Kuranishi.  

4) Espace des métriques riemanniennes.  

5) Espace des connexions ASD sur une 4-variété riemannienne.  

6) Variétés hyperkählériennes : généralités, théorème de Bogomolov-Tian-Todorov.  

7) Espace de Teichmüller des tores et des variétés hyperkählériennes. 

 

Compétences acquises : 

 

 

 

 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Analyse et Probabilités  

Année – semestre : Année 2 -  semestre 2 

 
 

X0MF100 Intitulé de l’UE : Analyse et Probabilités 3 

 CM TD CTDI TP 

24 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : B. GREBERT Benoit.grebert@univ-nantes.fr 

 

Prérequis : 

Analyse complexe et réelle. Séries de Fourier et espaces de Sobolev  

 

Programme - Contenu de l'UE :  

Dynamique Hamiltonienne et formes normales  

 

Un grand nombre d'équations aux dérivées partielles peuvent être vues comme des systèmes dynamiques 

de dimension infinie. Ce point de vue est très utile pour aborder les questions de stabilité (Théorème 

KAM) mais aussi pour isoler certains comportements résonants (forme normale résonantes). 

Nous nous intéresserons plus particulièrement à l'équation de Schrödinger non linéaire sur le cercle (et 

plus généralement sur le tore),  dont une solution u est une fonction du temps et de l'espace, dans le  

cas des solutions petites, et où le terme non linéaire est donc  un terme perturbatif. 

 

Plan du cours : 

1. Un panorama de la situation en dimension finie 

2. Des exemples d'EDP non linéaires Hamiltoniennes 

3. Théorème KAM en dimension infinie 

4. Théorème de forme normale de Birkhoff pour les EDP 

5. Forme normale résonante 

 

Bibliographie: 

1. V. Arnold, Mathematical methods of classical mechanics, Graduate Texts Math. 60, Springer, New-

York, 1978. 

2. B. Grébert, Birkhof normal form and Hamiltonian PDEs, Partial differential equations and applications, 

1-46, Sémin. Congr., 15, Soc. Math. France, Paris, 2007. 

3. W. Craig, Problèmes de petits diviseurs dans les équations aux dérivées partielles, Panorama et 

synthèses, 9, SMF, Paris 2000. 

 

 

Compétences acquises : 

Notions approfondies en dynamique Hamiltonienne 

 

 

 



FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Analyse et Probabilités  

Année – semestre : Année 2 -  semestre 2 

 
 

X0MF110 Intitulé de l’UE : Analyse et Probabilités 4 

 CM TD CTDI TP 

24 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 6 

RESPONSABLE DE L’UE : F. HERAU frédéric.hérau@univ-nantes.fr 

 

Prérequis : 

Master 2 premier semestre de mathématiques 

 

Programme - Contenu de l'UE :  

Kinetic equations and hypocoercivity 

(course given in English) 

 

 

In this course, we present an introduction to the theory of kinetic equations. We shall first study basic tools 

(Hardy-Littlewood-Sobolev inequalities, theory of characterisitcs), and then we  present a hierarchy of 

classical models. We then  prove  existence theorems vor The Vlasov-Poison equation. At the end we give 

a detailed study of hypocoercivity in linear cases for some simple models.  

 

Bibliography :  

- Villani C., A review of mathematical topics in collisional kinetic theory. Handbook of Fluid Mechanics, 

Vol. 1, pp. 71–305. North-Holland, Amsterdam (2002). 

- Helffer B., Nier. F., Hypoelliptic estimates and spectral theory for Fokker-Planck operators and Witten 

Laplacians. Lecture Notes in Mathematics 1862, Springer-Verlag (2005). 

 

 

Compétences acquises : 

Notions sur les équations cinétiques et l'hypocoercivité 

 

 

 



 

 

FORMATION : Mathématiques et Applications 

Parcours/Spécialité : Mathématiques Fondamentales et Appliquées 

Option : Analyse et Probabilités  

Année – semestre : Année 2 -  semestre 2 

 
 

X0MF120 Intitulé de l’UE : Analyse et Probabilités cours complémentaire 

 CM TD CTDI TP 

20 0 0 0 

SECTION CNU 25/26 Nombre d’ECTS 0 

RESPONSABLE DE L’UE : G. POPOV Georgi.popov@univ-angers.fr 

 

Prérequis : 

Base de la géométrie différentielle - variétés lisses, espace tangent et cotangent, formes différentielle 

 

Programme - Contenu de l'UE :  

 

Ce module est un cours de second niveau, optionnel,  dans un des domaines de l’analyse ou des 

probabilités contemporaines, donné par un spécialiste du sujet, à destination des étudiants autonomes et 

des chercheurs. 

Fourier integral operators and applications 

(course given in English) 

 

Ce cours a pour objectif de présenter quelques résultats importants de l’analyse semi-classique. Le but de 

ce cours est de développer la théorie des opérateurs intégraux de Fourier (FI0s) semi-classiques et de 

donner des applications à la théorie spectrale des opérateurs de type Schrödinger : les formules de traces 

semi-classiques et la construction de fonctions propres approchées ou quasi-modes. 

 

Le cours présentera les sujets suivants : opérateurs pseudo-différentiels  semi-classiques,  introduction à la 

géométrie symplectique, opérateurs intégraux de Fourier - théorie locale et globale, ergodicité quantique, 

formules de trace semi-classique de Gutzwiller.  

 

References : 

1. M. Zworski, Semiclassical analysis. Graduate Studies in Mathematics, 138. American 

Mathematical Society, Providence, RI, 2012 

2. J. Duistermaat, Fourier Integral Operators. Modern Birkhäuser Classics, 2010 

3. V. Guillemin, S. Sternberg, Semi-classical analysis, 2010 

http://www.math.harvard.edu/~shlomo/docs/Semi_Classical_Analysis_Start.pdf 

 

 

 

Compétences acquises : 

Notions approfondies en analyse semi-classique 

 

 

 

http://www.math.harvard.edu/~shlomo/docs/Semi_Classical_Analysis_Start.pdf

