
Bachelor en Mathématiques 
Module 6.1  
 
Title of the course Théorie de la mesure et intégration 
 
Name(s) of the teacher(s) Yannick BARAUD, Hélène HALCONRUY 
 
ECTS: 6 
Number of hours 75 UE  
Organization of the course (in academic hours / semester):  

• Lectures (CM) 45 UE 
• Training (TD) 30 UE 

 
Language FR  
Optional YES 
 
Participation/Prerequisites Séries numériques, suites et séries de fonctions, dérivation, 
intégrale de Riemann. 
 
Public cible 
Le cours est fortement recommandé à tous les étudiants et étudiantes désireux de poursuivre en 
master pour y étudier l’analyse, les probabilités ou la statistique.  
 
Description  
Le programme du cours est le suivant : 
(1) Espace mesuré 
(2) Fonctions mesurables  
(3) Intégration par rapport à une mesure  
(4) Intégrale dépendant d'un paramètre  
(5) Mesure produit  
(6) Fondement de la théorie des probabilités.   
 
 
 Objective/Learning outcomes  
Objective 
L'objectif de ce cours est de fournir les fondements mathématiques sur lesquels se base 
l'intégration moderne. Cela inclut l'intégrale par rapport à la mesure de Lebesgue, que l'on utilise 
en analyse, et l'intégrale par rapport à une mesure abstraite finie qui constitue la base de la 
théorie moderne des probabilités. Le cours montrera comme cette nouvelle théorie de 
l'intégration permet de définir une intégrale non seulement plus générale mais aussi plus simple 
à utiliser. En particulier, nous verrons les grands théorèmes permettant d’intervertir une limite et 
une intégrale ou d'intervertir deux intégrales. 
 



Apprentissage  

À l'issue de ce cours, un ou une étudiant(e) devra connaitre les notions de mesure, de tribu, et 
d'intégrale par rapport à une mesure. Il ou elle devra maitriser l'utilisation des théorèmes 
fondamentaux comme les théorèmes de convergence monotone, dominée, ainsi que les 
théorèmes de Fubini-Tonelli et Fubini-Lebesgue. Les étudiants et étudiantes devront être en 
mesure d’étudier la continuité et la dérivabilité d’une intégrale dépendant d’un paramètre et de 
comprendre les liens qui unissent la théorie de l'intégration abstraite et celle des probabilités 
modernes. 

 
Rating/Examination 
Le contrôle des connaissances comportera deux examens écrits. L’un en milieu de semestre 
fournira une note A, un examen final en fin de semestre une note B. La note finale sera calculée 
comme le maximum entre B et (40%)A+(60%)B 
 
Note / Literature / Bibliography  
G. Pagès, M. Briane Analyse – Théorie de l’intégration, de Boeck Université, 7ème édition, 2018 
    
 
  



Bachelor en Mathématiques 
Module 6.1  
 
Title of the course Courbes algébriques 
 
Name(s) of the teacher(s) Sergei MERKULOV  
 
ECTS: 5 
Number of hours 60 UE  
Organization of the course (in academic hours / semester):  

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

 
Language EN 
Optional YES 
 
Description  
1. Introduction 
2. Affine varieties and curves 
3. projective curves 
4. quadrics 
5. Elliptic Curves 
6. Complex tori and elliptic curves 
7. The group law on elliptic curves 
8. Affine coordinate ring 
9. Projective coordinate ring 
 
 Objective/Learning outcomes  
Objective 
Introduction to the theory of algebraic curves over arbitrary fields, in particular also over finite 
fields. Of particular interest will be the theory of elliptic curves due to its relations to cryptography. 
 
Apprentissage  
On successful completion of this course the student should be able to:  

• demonstrate the knowledge of the notion of an algebraic curve 
• demonstrate the special properties for curves over finite fields 
• master the basic technique of the theory 
• identify the most important examples 
• independently apply the required techniques to explicitly given situations.  

 
Rating/Examination 
Written  examination. 
 



 
Note / Literature / Bibliography  
Lecture notes for the course, tutorial questions and solutions are all available to the students 
via the Moodle. 
  



Bachelor en Mathématiques 
Module 6.1  
 
Title of the course Géométrie différentielle 
 
Name(s) of the teacher(s) Norbert PONCIN, Alisa GOVZMANN 
 
ECTS: 5 
Number of hours 60 UE  
Organization of the course (in academic hours / semester):  

• Lectures (CM) 30 UE 
• Training (TD) 30 UE 

 
Language FR & EN 
Optional YES 
 
Participation/Prerequisites  
no admission conditions or prerequisites 
 
Description  
1. Nonlinear analysis: subimmersions, immersions, submersions, embeddings, implicit and 
inverse function theorems, constant rank theorem 
2. Smooth manifolds: definition, examples, topology 
3. Embedded submanifolds: definition, cartesian and parametric equations, embedded 
submanifolds versus abstract manifolds 
4. Tangent maps of smooth maps: smooth maps, tangent space, tangent map, algebraic models 
of the tangent and cotangent spaces, tangent and cotangent bundles, aspects of symplectic 
geometry, link with Mechanics 
 
 Objective/Learning outcomes  
Objective 
The objective is to allow the student to familiarize himself with a very active field of mathematics, 
with broad applications throughout science. Beyond this goal, special emphasizes will be put on 
the Mathematical Method, i.e., the optimal technique to learn and apply mathematics, in 
particular in order to solve real life problems using mathematical tools. This method is the most 
important of the objectives of any study program in mathematics. 
 
Apprentissage  
On successful completion of the course, the student should be able to: 
- Explain the main definitions and results of Differential Geometry 
- Comment on new concepts  
- Apply the new techniques and solve related problems 
- Structure the acquired abilities and summarize essential aspects adopting a higher standpoint 



- Give a talk for peers or students on a related topic and write scientific texts or lecture notes, 
observing modern standards in scientific writing, in Didactics and in Pedagogy 
- Provide evidence for the mastery of the Mathematical Method  
 
Rating/Examination 
oral or written exam (choice of the student) 
 
Note / Literature / Bibliography  
There are different versions (by the lecturers and by students) of typed lecture notes available 
The lecture notes will be uploaded to Moodle 
Literature: 
D. Chruscinski, A. Jamiolkowski: Geometric Phases in Classical and Quantum Mechanics (chapter 
1) 
M. Nakahara: Geometry, Topology and Physics (chapter 5) 
M. Spivak: A Comprehensive Introduction to Differential Geometry 
F.W. Warner: Foundations of Differentiable Manifolds and Lie groups (chapters 1-5) 
P.W. Michor: Topics in Differential Geometry (chapters 1-3) 
 
 
 
  



Bachelor en Mathématiques 
Module 6.1  
 
Title of the course Analyse fonctionnelle 
 
Name(s) of the teacher(s) Laurent LOOSVELDT, Nicolas LENGERT  
 
ECTS: 5 
Number of hours 60 UE  
Organization of the course (in academic hours / semester):  

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

 
Language EN 
Optional YES 
 
Participation/Prerequisites  
Familiarity with basic concepts from Linear algebra, Real analysis and Topology. 
 
Description  
The course will cover the following topics: 

1. Banach spaces and bounded linear functionals. 
2. Hanh-Banach theorem and Baire Category theorem. 
3. Uniform boundedness principle. Open mapping theorem. Closed graph theorem. 
4. Unbounded linear operators. 
5. Issues of classical compactness. Weak topology. Weak* topology. 
6. Reflexive and separable spaces. 
7. Lp spaces (reflexivity, separability, duality, strong compactness). 
8. Hilbert spaces and their duals. Theorems of Stampacchia and Lax-Milgram. Hilbert sums. 

Orthonormal bases. 
9. Compact operators. Riesz-Fredholm theory. Spectrum. 

 
 Objective/Learning outcomes  
Objective 

1. Become familiar with the basic results in functional analysis  
2. Learn how to use the main abstract tricks and strategies in order to prove such 

statements  
3. Appreciate the power of abstraction in pure and applied mathematics  
4. Understand the connection between seemingly unrelated mathematical disciplines  

Apprentissage  
Etre capable d'utiliser les espaces de fonctions pour résoudre des problèmes d'analyse 
Rating/Examination 



Final exam with written and oral components. 
 
Note / Literature / Bibliography  
Exercises and examples will be uploaded on Moodle. 

• Main: Functional analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations, H. Brezis. 
• Supplementary: Elementary functional analysis, B. MacCluer. 

  



Bachelor en Mathématiques 
Module 6.1  
 
Title of the course Introduction à l'analyse discrète 
 
Name(s) of the teacher(s) Jean-Luc MARICHAL 
 
ECTS: 3 
Number of hours 30 UE  
Organization of the course (in academic hours / semester):  

• Lectures (CM) 30 UE 
 
Language FR  
Optional YES 
 

      Participation/Prerequisites  
Compléments d’algèbre linéaire 
Analyse réelle et complexe  
 
Public cible 
Etudiants du Bachelor en mathématiques Semestres 4 et 6 
 
Description  

1. Calcul aux différences finies 
2. Equations linéaires aux différences 
3. Systèmes linéaires d'équations aux différences 
4. Équations non linéaires 
5. Transformée en Z 
6. Applications (sujets divers) 

 Objective/Learning outcomes  
Objective 
Le principal objectif est de familiariser les étudiants à l'analyse discrète (ou le calcul aux 
différences), qui est la contrepartie discrète de l'analyse classique continue. Ici, les notions 
classiques de dérivée et d'intégrale sont remplacées par la différence et la somme. L'accent est 
mis sur les analogies et les différences entre le discret et le continu mais aussi sur la maîtrise des 
outils utilisés pour résoudre les principaux problèmes du calcul aux différences. Par exemple, la 
transformée en Z sera largement étudiée et utilisée, montrant ainsi la puissance du calcul 
opérationnel et de l'analyse en variables complexes dans la résolution des problèmes. 
 
Apprentissage  
Les étudiants ayant suivi avec succès le cours seront capables : 



-        de maîtriser les bases du calcul aux différences finies et d'identifier les éventuelles analogies 
avec l'analyse mathématique classique, 

-        de résoudre les équations linéaires aux différences ainsi qu'une variété d'équations non 
linéaires aux différences, 

-        de traiter de nombreuses applications du calcul aux différences dans des disciplines variées 
de la physique, de l’ingénierie, de l’économie, de la gestion, de l’informatique, etc. 

 
Rating/Examination 
Examen écrit 
 
Note / Literature / Bibliography  
Notes de cours et slides (disponibles sur Moodle) 
 
Lectures conseillées mais non obligatoires : 

• W. G. Kelley and A. C. Peterson, Difference Equations – An Introduction with 
applications, 2nd edition, Academic Press, New York, 2001. 

• V. Lakshmikantham and D. Trigiante, Theory of difference equations – Numerical 
methods and applications, 2nd edition. Series: Pure and applied mathematics, Marcel 
Dekker, Inc., New York, 2002. 

  

  



Bachelor en Mathématiques 
Module 6.1  
 
Title of the course Number theory and cryptography 
 
Name(s) of the teacher(s) Pieter BELMANS, Thilo BAUMANN 
 
ECTS: 5 
Number of hours 60 UE  
Organization of the course (in academic hours / semester): 

• Lectures (CM) 30 
• Trainings (TD) 30 
• Practicals 

 
Language EN 
Optional YES 
 

      Participation/Prerequisites  
Cours d'algèbre et d'analyse 
 
Description  
The course will cover the following subjects : 

• elementary aspects of number theory 
• finite fields 
• elliptic curves over finite fields 
• RSA encryption 
• El Gamal 
• Diffie--Hellman 

 
 Objective/Learning outcomes  
Objective 
Recently (and not so recently) number theory has found unexpected applications in cryptography, 
and nowadays everyone uses it on a daily basis (without realising it) when paying electronically 
or using the internet. 
The course will introduce the students to some basic aspects of number theory, most importantly 
the theory of elliptic curves over finite fields. We will use the group law for elliptic curves (and 
other number-theoretic methods) to discuss modern ciphers, such as RSA, Diffie-Hellman, El 
Gamal, ... 
 
Apprentissage  
The student will 

• understand basic number-theoretic objects 



• be able to illustrate their properties with examples 
• understand the group law on an elliptic curve 
• be able to apply the different ciphers discussed in the course in simplified settings 

 
 

Rating/Examination 
 

Note / Literature / Bibliography  
Course notes and exercise sheets on Moodle. 
  
Littérature / Literatur / Literature 
  
* Neal Koblitz, A Course in Number Theory and Cryptography, Springer. 
* S.C. Coutinho, The Mathematics of Ciphers: Number Theory and RSA Cryptography, A. K. 
Peters. 
* Douglas R. Stinson, Cryptography: theory and practice, Chapman and Hall. 
* Paul Garrett, Making, Breaking Codes: Introduction to Cryptology. 
* Michael Rosing, Implementing elliptic curve cryptography, Greenwich: Manning. 
* A. J. Menezes, Elliptic curve public key cryptosystems, Boston: Kluwer Academic Publishers  
 
 
  



Bachelor en Mathématiques 
Module 6.1  
 
Title of the course Histoire des sciences mathématiques 
 
Name(s) of the teacher(s) Klaus Thomas VOLKERT 
 
ECTS: 3 
Number of hours 30 UE  
Organization of the course (in academic hours / semester):  

• Lectures (CM) 30 UE 
 
Language FR & EN & DE  
On va discuter la question de la langue au début du cours./ Die Frage der Sprache wird zu Beginn 
der Vorlesung geklärt./ The problem of language will be discussed at the beginning of the lecture 
course. 
 
Optional YES 
 
Participation/Prerequisites  
Les contenus mathématique du premier cycle (trois semestres) en mathématique ou physique ou 
informatique/ Mathematische Inhalte der ersten drei Semester in Mathematik, Physik oder 
Informatik. 
 
Public cible 
Étudiants en mathématique ou physique ou informatique à partir du quatrième semestre./ 
Studierende der Mathematik, Physik und Informatik nach dem dritten Fachsemester. 
 
Description  
Étudier les divers acteurs et leur production mathématique de diverses époques. L’étude des 
textes originaux permettra de saisir comment se construisent les objets mathématiques. On 
comprend que les mathématiques modernes sont encore influencées par des modèles anciens – 
des paradigmes en sont la méthode dite axiomatique-déductive et les constrcutions à la règle et 
au compas.   
Wir werden verschiedenen Mathematiker aus unterschiedlichen Epochen und ihre 
mathematische Werke kennenlernen. Das Studium von Originaltexten hilft zu verstehen, wie 
mathematische Erkenntnisse zustande kommen. Dabei werden wir sehen, wie die moderne 
Mathematik immer noch stark von alten Vorbildern beeinflusst wird. Paradigmatische Beispiele 
hierfür liefern die axiomatisch-deduktive Methode und die Konstruktionen mit Zirkel und Lineal. 
 
Objective/Learning outcomes  
Objective 
Nous allons étudier quelques étapes dans l’histoire des mathématiques. Le prochain cours sera 
consacré à l’étude de la géométrie dans l’espace. Un évennement décisif en était la découverte 



de la perspective pendant le 15e siècle. Nous considérons aussi les « Eléments d’Euclide » y 
compris les constructions à la règle et au compas, la stéreométrie et les corps réguliers 
(platoniciens). Ainsi nous arriverons à l’histoire de la géométrie moderne en particulier à la 
fameuse formule d’Euler. On va  étudier aussi le lien entre la découverte de la perspective et la 
géométrie projective. Pour terminer on va jeter un coup d’œil à la quatrième dimension. 

Wir beginnen mit der Entdeckung der Perspektive im 15. Jh. Dann wenden wir uns den 
„Elementen“ des Euklid zu. Hier betrachten wir die Konstruktionen mit Zirkel und Lineal, die 
Stereometrie und die regulären (Platonischen) Körper. Anschließend kommen wir zur modernen 
Raumgeometrie, insbesondere zur Formel von Euler. Schließlich möchte ich auf die 
Zusammenhänge zwischen der Perspektive und der projektiven Geometrie eingehen. Wir warden 
auch einen Blick in die vierte Dimension werfen. 
 
Apprentissage  

L’étudiant(e) devra être capable de lire un texte mathématique ancien, d’en déchiffrer les 
notations et de comprendre la construction de l’objet mathématique dans un contexte très 
différent de celui qui est le sien aujourd’hui. A travers la confrontation avec des textes originaux, 
l’étudiant sera sensibilisé à l’historicité des mathématiques et développera une réflexivité sur sa 
propre discipline. De plus on fait l’expérience que des exemples pris des mathématiques anciennes 
sont utiles même aujourd’hui par exemple dans l’enseignement.  

Die TeilnehmerInnen können ältere mathematische Texte verstehen und deren Notationen 
entschlüsseln. Sie gewinnen Zugang zum mathematischen Wissen früherer Zeiten und können 
dieses mit dem heutigen verbinden. Die Studierenden entwickeln ein Bewusstsein für die 
historische Bedingtheit der Mathematik und können diese kritisch reflektieren. Zudem erweisen 
sich Beispiele aus früheren Zeiten auch heute noch als nützlich, z. B. für Unterrichtszwecke.  

Rating/Examination 
Assiduïté en particulier travail sur les problèmes posés et rédaction d’un mémoire personnel ; 
aktive Teilnahme insbesondere Bearbeitung von Übungsaufgaben und schriftliche Ausarbeitung.  
Themen für BA-Thesen vergeben werden im zentralen Themenpool bekannt gegeben./Des sujets 
pour des thèses de BA sont proposés cf. le pool central des thèmes. 
 
Note / Literature / Bibliography  
Textes et problèmes à travailler déposés sur Moodle  
Die zu bearbeitenden Texte und Aufgaben sind in Moodle zugänglich.  
 
Une bibliographie sera déposée sur Moodle .  
 
Voici à titre indicatif quelques titres :  

• Amy Dahan & Jeanne Peiffer, Une histoire des mathématiques. Routes et dédales, Points 
Seuil, Paris, 1986 



• Euclide, Les éléments (beaucoup d’éditions numérisées sont disponibles en ligne) - 
Euklid, Die Elemente (verschiedene Ausgaben sind im Internet zugänglich). 

• Legendre. A. M : Eléments de la géometrie (Paris : Bachelier, 1794) (beaucoup d’éditions 
numérisées sont disponibles en ligne/viele Ausgaben auch im Internet zugänglich ; die 
deutsche Übersetzung Elemente der Geometrie ist ebenfalls digitalisiert    

• Volkert, Klaus : In höheren Räumen (Berlin-Heidelberg : Springer Spektrum, 2018. 
  



Bachelor en Mathématiques 
Module 6.1  
 
Title of the course Chaînes de Markov 
 
Name(s) of the teacher(s) Pierre PERRUCHAUD 
 
ECTS: 3 
Number of hours 30 UE  
Organization of the course (in academic hours / semester):  

• Lectures (CM) 30 UE 
 
Language FR & EN 
Optional YES 
 
Description  
Probability spaces, elementary Markov property, transition matrices, initial distributions, 
Chapman-Kolmogorov equations, hitting times, communication and periodicity, strong Markov 
property, recurrence and transience, random walks, invariant distributions, convergence to 
equilibrium, ergodicity. 
 
 Objective/Learning outcomes  
Apprentissage  
By the end of the course, students will have become familiarized with the basic theory of discrete-
time Markov chains on countable state spaces, together with an awareness of applications. 
Students will understand the elementary definitions and theorems about Markov chains, and how 
these lead to structural properties, stability concepts, stationary distributions and convergence 
theorems 
 
Rating/Examination 
written exam 
 
Note / Literature / Bibliography 
1.   Pierre Brémaud. Markov chains: Gibbs fields, Monte Carlo simulation, and queues, volume 
31 of Texts in Applied Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1999.  
2. David A. Levin and Yuval Peres. Markov chains and mixing times. American Mathematical 
Society, Providence, RI, 2017  
3.  J. R. Norris. Markov chains, volume 2 of Cambridge Series in Statistical and Probabilistic 
Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. Reprint of 1997 original.  
4. Richard Serfozo . Basics of applied stochastic processes. Probability and its Applications (New 
York). Springer-Verlag, Berlin, 2009.  
  



Bachelor en Mathématiques 
Module 6.1  
 
Title of the course Analyse numérique 
 
Name(s) of the teacher(s) Jean-Luc MARICHAL  
 
ECTS: 5 
Number of hours 60 UE  
Organization of the course (in academic hours / semester): 

• Lectures (CM) 60 UE 
 
Language FR  
Optional YES 
 
Participation/Prerequisites  
Analyse 3 + Algèbre linéaire 2 
 
Public cible 
Etudiants du Bachelor en mathématiques Semestres 4 et 6 
 
Description  

1. Normes d’opérateurs 
2. Approximation polynomiale 
3. Résolution d’équations non linéaires 
4. Résolution numérique de systèmes linéaires 
5. Intégration numérique 

 Objective/Learning outcomes  
Apprentissage  
Au terme du cours, l’étudiant doit être à même de : 

• comprendre le rôle central de l’analyse numérique dans les sciences mathématiques pures 
et appliquées 

• maîtriser les notions et les algorithmes fondamentaux de l’analyse numérique 
(approximation de fonctions, résolution d’équations, calcul approché d’intégrales…) 

• acquérir un raisonnement rigoureux et systématique, indispensable à l’analyse et à 
l’interprétation des objets étudiés en analyse numérique 

• formuler et résoudre mathématiquement certains problèmes numériques modélisables au 
moyen de l’analyse mathématique et de l’algèbre linéaire. 

 
Rating/Examination 
Contrôle continu et examen écrit 
 



Note / Literature / Bibliography  
Notes de cours et slides (disponibles sur Moodle) 
  



Bachelor en Mathématiques 
Module 6.1  
 
Title of the course Introduction à la théorie des graphes 
 
Name(s) of the teacher(s) Bruno TEHEUX 
 
ECTS: 3 
Number of hours 30 UE  
Organization of the course (in academic hours / semester):  

• Lectures (CM) 30 UE 
 
Language FR & EN 
Optional YES 
 
Description  
- Graphes, graphes dirigés, multi-graphes, représentations matricielles et applications 
- Connectivité, recherche de plus courts chemins, coupes, graphes hamiltioniens 
- Arbres, sous-arbres couvrants, nombre de sous-arbres couvrants 
- Graphes planaires, formule d'Euler 
- Problèmes de coloriage de graphes. 
 
 Objective/Learning outcomes  
Objective 
Au travers de la présentation de différents sujets, le cours est une introduction autonome à la 
théorie des graphes et à ses applications. 
 
Apprentissage  
Les étudiant·e·s qui réussissent l'évaluation seront capables de  

• Expliquer les problèmes de base de la théorie des graphes et les différentes approches 
pour les résoudre,  

• Prouver des résultats classiques en théorie des graphes (par exemple, la caractérisation 
des graphes eulériens, la formule d'Euleur pour les graphes planaires, le théorème de 
Chvatal pour les graphes Hamiltonien, le théorème des cinq couleurs...)  

• Appliquer des outils classiques de la théorie des graphes pour résoudre certains problèmes 
: construire des sous-graphes couvrant de poids minimum, rechercher des chemins les plus 
courts (problème du GPS)...  

 
Rating/Examination 
Examen de fin de semestre écrit et/ou oral.  
Une évaluation continue écrite pendant le semestre. 
 
Note / Literature / Bibliography  


