
Bachelor en Mathématiques 
 
Module 1.2 
Titre du cours Structures mathématiques 
 

Nom de l’enseignant Sarah SCHEROTZKE, Martin GONZALEZ, Thilo BAUMANN  
 

Langue Français 
 
 

Description 
Apprendre des fondements du langage mathématique et des techniques et structures de 
base. 

L’étudiant(e) ayant validé l’unité d’enseignement est capable de : 

• se servir du langage mathématique,  
• maîtriser les définitions et les propriétés fondamentales des groupes, anneaux et 

corps,  
• les illustrer par des exemples,  
• trouver et écrire des démonstrations mathématiques simples.  

Programme 

• logique, ensembles, applications 
• démonstrations (types et pratique) 
• nombres naturels, entiers et rationnels 
• groupes : définition, exemples, groupe symétrique, morphismes, sous-groupes, 

(sous-groupes distingués), (quotients) 
• anneaux : définition, exemples, corps, morphismes, (sous-anneaux), (idéaux), 

(quotients), congruences, algorithme d'Euclide, Z/nZ 

 
Conditions d’examen 
Examen final et contrôle continu 

Littérature  

Hermann Schichl, Roland Steinbauer: Einführung in das mathematische Arbeiten, Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, 978-3-642-28645-2 
  



Bachelor en Mathématiques 
 
Module 1.2 
Titre du cours Algèbre linéaire 1 
 

Nom de l’enseignant Ivan NOURDIN, Leonardo MAINI, Tara TRAUTHWEIN  
 

Langue Français 
 
Description 
A l'issue du cours, l'étudiant doit être à même de : 

• maîtriser les notions et les algorithmes fondamentaux de l'algèbre linéaire ainsi que 
les principaux outils développés pour l'étude générale des espaces vectoriels 

• acquérir un raisonnement rigoureux et systématique, indispensable à l'analyse et à 
l'interprétation des objets de l'algèbre linéaire 

Programme 
• Matrices : définitions et opérations de base, matrices particulières, transposée, 

inverse, lien avec les systèmes linéaires et méthode du pivot 
• Espaces vectoriels : définitions, premières propriétés, exemples, sous-espace 

vectoriel, bases, dimension, supplémentaire,  
• Applications linéaires : définition, noyau, image, théorème du rang, matrice d'une 

application linéaire, changement de bases 
• Déterminant : rappels sur le groupe symétrique, formes n-linéaires alternées, 

définition du déterminant, propriétés, applications, calculs, comatrice 
• Géométrie dans le plan et l'espace : produit scalaire, bases orthonormées, procédé de 

Gram-Schmidt, orthogonal, isométrie et classification 

Au terme du cours, l’étudiant doit être à même de :  

• comprendre le rôle central de l’algèbre linéaire dans les sciences mathématiques  
• maîtriser les notions et les algorithmes fondamentaux de l’algèbre linéaire ainsi que 

les principaux outils développés pour l’étude générale des espaces vectoriels  
• acquérir un raisonnement rigoureux et systématique, indispensable à l’analyse et à 

l’interprétation des objets de l’algèbre linéaire  
• formuler et résoudre mathématiquement certains problèmes concrets modélisables 

au moyen de l’algèbre linéaire.  

Conditions d’examen 
Examen écrit partiel (en novembre ou décembre) 
Examen écrit final 
Note finale = max (40% partiel + 60% examen final ; examen final) 

La note de partiel n'est utilisée qu'une seule fois, et n'est pas conservée si l'étudiant passe 
l'examen au rattrapage  

Littérature  


