
Bachelor en Mathématiques  
 
Module 3.3  
 
Titre du cours Défis Mathématiques par Approches Élémentaires  
 
Nom de l’enseignant Philippe Jean-Marie NIEDERKORN  
 
Langue Français  
 
Description  
Savoir résoudre des problèmes complexes comme par exemple des problèmes d’olympiades 
mathématiques ; faire preuve à la fois de créativité et d’approche systématique à la résolution de 
problèmes  
 
 
Programme  
I. Transformations géométriques (translations, rotations, symétries, homothéties, similitudes) 
utiles pour la résolution de problèmes d'Olympiades Mathématiques  
II. Résolution d’équations fonctionnelles.  
Résolution de problèmes complexes avec des techniques assez élémentaires, comme par exemple 
des problèmes d’olympiades mathématiques ; méthodes et stratégies de résolution de problèmes ; 
créativité dans le domaine de résolution de problèmes  
 
Conditions d’examen  
Examen  
 
 
Littérature  
http://www.imomath.com/index.php?options=mbb|tekstkut&p=0 
 
  
  

http://www.imomath.com/index.php?options=mbb|tekstkut&p=0


Bachelor en Mathématiques  
 
Module 3.3  
 
Titre du cours Didactique des mathématiques 3  
 
Nom de l’enseignant Frédérique COLLETTE-CLERBAUT Hervé THOUVENEL Jean-Emmanuel REY  
 
Langue Français  
 
Description  
Cours visant une interaction étroite entre observation, analyse et théorisation de pratiques de 
classe (mathématique, historique, didactique et épistémologique).  
 

• Pratiquer l'évaluation des compétences mathématiques  
• Sélectionner des outils didactiques susceptibles d'aider l'enseignant dans sa pratique  

 
Programme  
 

• Conception et réalisation de séquences d’enseignement en classe  
• Analyse critique de l'activité après le passage en classe  
• Utilisation d’une calculatrice graphique (TI-V200) et d’un logiciel de géométrie (Cabri 

Géomètre ; Geogebra) en classe  
• Correction d’un devoir en classe et élaboration d’un corrigé modèle 
•  Analyse d’erreurs d’élèves  
• Examen critique de manuels  
• Examen critique de pratiques courantes  
• Obstacles et facilitateurs de la transposition didactique  
• Rédaction d’un devoir en classe à l’aide du traitement de texte Word  

 
 
Conditions d’examen  
Engagement régulier et élaboration d’un portfolio, présentation du portfolio  
 
 
Littérature  

• Portfolio personnel  
• Bibliographie complétée progressivement et recherche personnelle  
• Lectures conseillées : « Maths », (2004) André Deledicq, La petite encyclopédie collège et 

lycée, Editions de la Cité/SEJER  
 
  



Bachelor en Mathématiques  
 
Module 3.3  
 
Titre du cours Mathématiques expérimentales 2  
 
Nom de l’enseignant Gabor WIESE  
 
Langue Français/Anglais/Allemand  
 
Description  
Students who have successfully followed this unit will have learned and been able to use in a practical 
context mathematical notions beyond the content of other courses. They will have developed their 
programing skills, and discovered a research-oriented aspect of mathematics and, in some cases, 
participated in research projects.  
Programme  
Les étudiants suivant ce module prendront part, seuls ou en groupes de 2 ou 3, à un projet de 
mathématiques expérimentales qui comportera une partie importante de programmation sur 
ordinateur et qui fera appel aux notions mathématiques enseignées jusqu'au semestre 3. 
L'encadrement est assuré par un enseignant de l'Unité de Mathématiques. Il n'y aura pas de contrainte 
horaire particulière pour participer à ce module: un calendrier de suivi sera établi en début de 
semestre entre l'enseignant et le (les) étudiant(s) concernés. La liste des projets disponibles peut être 
consultée sur http://math.uni.lu/eml. Le nombre de places pour participer à ce module étant limité, les 
étudiants intéressés sont priés de participer à la réunion de présentation qui leur sera proposée, puis 
de se faire connaitre dans les deux jours qui suivent. S'il y a plus de personnes intéressées que de 
places disponibles, le seul critère retenu sera l'excellence du dossier.  
Learn and use in a practical context mathematical notions beyond the content of other courses. 
Develop programing skills. Discover a research-oriented aspect of mathematics and participate in 
research projects.  
 
Conditions d’examen  
L'évaluation consistera en la rédaction d'un mémoire de projet (contenant entre autres le code et son 
explication, un résumé des mathématiques utilisées, une discussion des résultats expérimentaux 
obtenus quand c'est le cas, etc.) et sa défense pendant une soutenance orale.  
 
 
Littérature  
• A. J. M. Spencer, Continuum Mechanics. Dover Publications, Inc., 2008.  
• P. Chadwick, Continuum Mechanics: Concise Theory and Problems. Dover Publications, Inc., 1998.  
• E. W. V. Chaves, Notes on Continuum Mechanics. Springer, 2013.  
• M. Itskov, Tensor Algebra and Tensor Analysis for Engineers: With Applications to Continuum 
Mechanics. Springer, 2013.  
  



Bachelor en Mathématiques  
 
Module 3.3  
 
Titre du cours Modélisation des milieux continus  
 
Nom de l’enseignant Robert Lee KONSBRUCK  
 
Langue Français  
 
Description  
Outre des compétences en mathématiques appliquées, ce cours permet de s'approprier des 
connaissances en analyse tensorielle, aussi bien du point de vue des mathématiques que de celui 
des applications, ainsi que dans le domaine de l'intégration des équations aux dérivées partielles.  
 
 
Programme  
Modélisation des systèmes continus, analyse tensorielle et équations aux dérivées partielles. La 
modélisation des fluides conduit à un bel exemple de modèle mathématique, basé sur deux 
notions fondamentales : les tenseurs et les équations aux dérivées partielles.  
Le cours se situe à la frontière entre les mathématiques et la physique, ainsi qu'à celle entre les 
mathématiques pures et les mathématiques appliquées. Un objectif est de présenter un 
enseignement cohérent de la dynamique des milieux continus, en mettant l'accent sur les aspects 
mathématiques de cette théorie. Le cours se propose entre autres d'appliquer l'outillage 
mathématique connu à des problèmes concrets et, inversement, d'étudier les concepts 
mathématiques nouveaux qui se dégagent de ces études.  
 
 
Conditions d’examen  
Examen écrit  
 
 
 
Littérature  
• A. J. M. Spencer, Continuum Mechanics. Dover Publications, Inc., 2008.  
• P. Chadwick, Continuum Mechanics: Concise Theory and Problems. Dover Publications, Inc., 
1998.  
• E. W. V. Chaves, Notes on Continuum Mechanics. Springer, 2013.  
• M. Itskov, Tensor Algebra and Tensor Analysis for Engineers: With Applications to Continuum 
Mechanics. Springer, 2013.  
 
 

  



Bachelor en Mathématiques  
 
Module 3.3  
 
Titre du cours Algorithms and Complexity  
 
Nom de l’enseignant Pierre KELSEN  
 
Langue Anglais  
 
Description  
This course presents fundamental algorithms and data structures that are required to solve 
common problems. The notion of computational complexity of algorithms will be introduced, and 
mathematical techniques will be presented to analyse the complexity of the algorithms presented 
in the course. Finally an introduction to problem complexity will be given.  
 
 
 
 
Conditions d’examen  
First session  

• Final Exam - written: 50%  
• Practicals - continous: 50%  

 
Redoing evaluation  
If (last practical grade >= 10) then - final exam: 50% - last practical grade: 50% else - final exam: 
100%  
 



Bachelor en Mathématiques  
 
Module 3.3  
 
Titre du cours Theoretical Physics 2a/2b Electrodynamics and Relativity  
 
Nom de l’enseignant Andreas MICHELS Matej DITTE  
 
Langue Français/Anglais  
 
Description  
Understanding the concepts of a field theory; Acquiring the mathematical and theoretical skills to 
describe electro-magnetic phenomena starting from the Maxwell Equations  
 
Programme  

1.) Introduction to Electrostatics and Electrodynamics  
2.) Maxwell Equations in Vacuum 
3.)  Boundary-Value Problems in Electrostatics  
4.) Multipole Expansion  
5.) Magnetostatics  
6.) Electromagnetic waves, wave propagation, scattering, diffraction  
7.) Electrodynamics in macroscopic media 
8.)  Special theory of relativity  

 
 
Besides a profound overview over the classical theory of electro-magnetism, the student will 
acquire the necessary knowledge to treat electrodynamic phenomena within atomic, solid-state, 
soft-matter physics and other advanced branches of physics and material sciences. The 
mathematical skills acquired will also serve later for the solution of problems in quantum 
mechanics  
 
Conditions d’examen  
Oral exam for the students only following the CM 2a. 
Written exam for the students following both the CM 2a and the TD 2b. 
 
 
Littérature  

• D. Griffith, Introduction to Electrodynamics, Prentice-Hall (1991)  
• R.J. Jelitto, Theoretische Physik 3: Elektroydynamik, Aula-Verlag (1987)  
• J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, Wiley & Sons (1999)  

 



Bachelor en Mathématiques  
 
Module 3.3  
 
Titre du cours Experimental Physics 3a/3b Modern physics  
 
Nom de l’enseignant Susanne SIEBENTRITT Aubin Jean-Claude Mireille PROT  
 
Langue Français  
 
Description  
L’étudiant(e) ayant validé l’unité d’enseignement  

• connaît les échecs de la théorie classique et comprend de quelle manière ils ont conduit au 
développement de la théorie de relativité restreinte et de la mécanique quantique  

• maîtrise les lois et principes élémentaires de la physique atomique  
• arrive à appliquer les lois développées en physique moderne à la résolution de problèmes 

inconnus  
 
Programme  

1. Eléments de la théorie de relativité restreinte  
2. Radioactivité  
3. Echecs de la théorie classique  
4. Introduction au formalisme de la mécanique quantique  
5. Eléments de physique atomique  

 
Le cours de physique moderne traite la physique telle qu’elle a été développée au cours du 20e 
siècle. Il s’agit d’un cours de physique expérimentale qui d’un côté sensibilise l’étudiant(e) au fait 
qu’il existe des situations physiques que les théories classiques n’arrivent pas à expliquer et qui de 
l’autre prépare le terrain à la mécanique quantique qui sera enseignée au 4e semestre.  
Le cours vise à  

• sensibiliser l’étudiant(e) au fait que la physique est une science en pleine évolution  
• communiquer à l’étudiant(e) que des observations que les théories classiques n’arrivent 

pas à expliquer ont conduit au développement de la théorie de relativité restreinte et de la 
mécanique quantique  

• apprendre à l’étudiant(e) d’appliquer les principes et lois de la physique moderne à la 
résolution de problèmes  

 
Conditions d’examen  
Examen intermédiaire pour les TD plus examen oral pour le cours magistral.  
 
Littérature  

• Paul Tipler, Ralph Llewellyn “Modern Physics” (in English and German)  
• Randy Harris “Modern Physics”  
• John Brehm, William Mullin “Introduction to the structure of matter”  
• “The Feynman lectures on physics” (in English, French and German)  
• Wolfgang Demtröder “Experimentalphysik” 1, 2 and 3  
• Harris Benson “Physique” 3 (in English and French)  

 



Bachelor en Mathématiques  
 
Module 3.3  
 
Titre du cours Introduction à l'astronomie et à la géodésie  
 
Nom de l’enseignant Olivier FRANCIS  
 
Langue Français  
 
Description  
Introduction générale sur l’astronomie et ainsi que sur notre planète.  
 
Programme  

1. Les repères célestes  
2. Géodésie  
3. Mouvement apparent du soleil  

 
Conditions d’examen  
Examen écrit  
 
Littérature  
Syllabus et note de cours  


