
Bachelor en Mathématiques 
 
Module 3.1  
Titre du cours Analyse 3 
 

Nom de l’enseignant Laurent LOOSVELDT Nina MORISHIGE        
 

Langue Anglais 
 
 

Description 
Diversification of the knowledge of analytical techniques and theri applicability, deepening of 
the understanding of the role of proofs and exactness in mathematics 
 
Programme 

1. The implicit function theorem and its applications 
2. Local theory of ordinary differential equations 
3. Power series and series in Banach spaces 
4. The matrix exponential 
5. Approximation theorems (Stone-Weierstrass) 
6. Submanifolds of Euclidean spaces 

 
Les étudiants ayant suivi avec succès le cours d'analyse 3 seront capables de :  

• manipuler correctement les séries de fonctions et séries entières en particulier 
• appliquer les résultats classiques de la théorie des fonctions de plusieurs variables 

réelles 
• résoudre des problèmes d'application simples 

 
Conditions d’examen 
Contrôle continu et examen écrit 

Littérature  

• W. Rudin: Principes d'analyse mathématique. 
• J. Cooper: Working analysis. 
•  

U. Storch, H. Wiebe: Lehrbuch der Mathematik, Bd.3/4 

  



Bachelor en Mathématiques 
 
Module 3.1  
Titre du cours Probabilités et statistiques 1 
 

Nom de l’enseignant Ivan NOURDIN Lara DAW        
 

Langue Français 
 

Description 
Le but de ce cours est de faire acquérir à l'étudiant une connaissance de base des principaux 
concepts en probabilité et statistique.  
 
Programme 
1. Espace de probabilité et variable aléatoire 
- Univers 
- Tribu et variable aléatoire 
- Probabilité 
- Cas où l'univers est fini ou dénombrable 
- Indépendance d'événements 
- Loi d'une variable aléatoire 
- Fonction de répartition 
- Lois discrètes vs continues 
- Variables aléatoires indépendantes 
2. Lois classiques 
- Loi uniforme discrète 
- Loi de Bernoulli 
- Loi binomiale 
- Loi hypergéométrique 
- Loi géométrique 
- Loi de Poisson 
- Loi uniforme continue 
- Loi gaussienne 
- Loi exponentielle 
- Loi de Cauchy 
3. Espérance 
- Introduction 
- Espérance d'une variable positive 
- Moments, variance, écart-type 
- Espérance et variance des lois classique 
- Inégalité de Markov, Bienaymé-Tchebicheff et Jensen 
- Fonction génératrice 
- Fonction caractéristique 
- Covariance et coefficient de corrélation linéaire 
4. Théorème limite 
- Loi faible des grands nombres 
- Théorème central limite 
5. Estimation de paramètres (si le temps le permet) 



 
Conditions d’examen 
- Examen partiel écrit d'une durée de 1h30 
- Examen final écrit d'une durée de 2h 
- La note finale sera obtenue en prenant le maximum entre "note de l'examen final" et "40% 
de la note d'examen partiel + 60% de la note d'examen final". 
 

Littérature  
N'importe quel ouvrage d'introduction à la théorie de probabilités et de la statistique. 

 


