
Bachelor en Mathématiques 
Module 2.1  
 
Title of the course Analyse 2 
 
Name(s) of the teacher(s) Louis-Hadrien ROBERT, Damjan PISTALO, Shi-Yuan ZHOU, 
Abderrahim MESBAH 
 
ECTS: 7 
Number of hours 90 UE  
Organization of the course (in academic hours / semester):  

• Lectures (CM) 60 UE 
• Trainings (TD) 30 UE 

o Trainings (TD 1) 30 UE 
o Trainings (TD 2) 30 UE 

 
Language FR & EN 
 
Mandatory YES 
 
Public cible 
Analyse 1 
 
Description :  
Chapitre 1. L'intégrale au sens de Riemann 
Chapitre 2. Primitives 
Chapitre 3. Equations différentielles 
Chapitre 4. Intégrales impropres 
Chapitre 5. Series numeriques 
Chapitre 6. Suites et series de fonctions 
Chapitre 7. Fonctions de plusieurs variables 
Chapitre 8. Integrales des fonctions de plusieurs variables 
Chapitre 9. Formules de Green et de Stokes 
 
 Objective/Learning outcomes  
Objective 
Assimilation des résultats fondamentaux du calcul différentiel et intégral pour les fonctions 
d'une variable réelle à valeurs réelles et pour les fonctions de plusieurs variables réelles. 
Maîtrise d'un certain nombre d'outils mathématiques nécessaires aux applications en 
physique, ingénierie. Compréhension intuitive et formulation rigoureuse des concepts 
fondamentaux de l'analyse. Développement d'une approche mathématique rigoureuse à 
l'analyse. Familiarisation avec le raisonnement mathématique abstrait et les techniques de 
démonstration mathématiques. 
 
Apprentissage 
Les étudiant(e)s ayant suivi avec succès le cours analyse 2a et 2b seront capables :  



• de maîtriser les bases du calcul différentiel et intégral d'une ou plusieurs variables 
réelles 

• de résoudre à la fois des exercices d'application et des exercices théoriques simples 
• de comprendre, expliquer et appliquer les différentes techniques de démonstration 
• de manipuler correctement les outils de base de l'analyse  

 
 
Rating/Examination  
Partiel et examen final, contrôle continu. 
 
 
 
Note / Literature / Bibliography  
Notes de cours 
  
X. Oudot, M. Delye-Chevalier ; Analyse, 1re année MPSI ; Hachette 
F. Liret, D. Martinais ; Analyse 1re année ; Dunod (à titre d'exemple, beaucoup de manuels 
similaires) 
  



Title of the course Géométrie euclidienne et non euclidienne 
 
Name(s) of the teacher(s) Sergei MERKULOV, Oskar FROST 
 
ECTS: 6 
Number of hours 60 UE  
Organization of the course (in academic hours / semester):  

• Lectures (CM) 45 UE 
• Trainings (TD) 15 UE 

 
Language FR & EN 
 
Mandatory YES 
 
Participation/Prerequisites  
Semester 1, 45 hours, Analytic Geometry 
 
Public cible 
Semester 4, 45 hours, Geometry of Curves and Surfaces 
Semester 4, 30 hours, Algebraic Curves 
Semester 6, 30 hours, Introduction to Differential Geometry 
 
Description 
1) Euclid’s axioms and the parallel postulate;  
2)Euclidean geometry (complements of analytic Euclidean geometry);  
3) Elliptic geometry (analytic approach) 
4) Hyperbolic geometry (analytic approach) 
 5) basics of the projective geometry: projective spaces, projective transformations, 
homogeneous coordinates, conics 

 Objective/Learning outcomes  
Understanding of the basic properties of four fundamental geometric structures: 
the Euclidean geometry, the hyperbolic geometry, the elliptic geometry and the projective 
geometry. 

 
Rating/Examination  
Written examination 
 
 
Note / Literature / Bibliography  
Lecture notes by Sergei Merkulov (available for free download) 
 


