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Master 1 Algèbre Appliquée

Le Master 1 Algèbre Appliquée (M1 AA) fait partie du Master Mathématiques et
Applications de l’Université Paris-Saclay. Il est en collaboration avec d’autres programmes
de Master 1 du Département de Mathématiques et d’Informatique de l’Université de
Versailles.

Emploi du temps : Tous les cours auront lieu sur le site de l’UFR Sciences á Versailles
(45, avenue des États-Unis). L’emploi du temps est á consulter á l’adresse

https://www.sciences-sociales.uvsq.fr/emplois-du-temps

(selectionnez “la plateforme des emplois du temps UVSQ”, après “Groupes”, après
choisir “M1 Algébre Appliquée”). Des changements de salles, ou parfois l’annulation d’un
cours, seront annoncés sur cette page. Veuillez la vérifier souvent.

E-campus : Des matériels/annonces pour les cours/TD vont apparâıtre dans les prochains
jours sur la plateforme e-Campus :

https://ecampus.paris-saclay.fr/

Calendrier : Veuillez consulter l’emploi du temps ci-joint. Quelques dates :

• Vacances de Toussaint : fin le samedi 29/10/2022 - reprise le lundi 07/11/2022.

• Vacances de Noël : fin le samedi 17/12/2022 - reprise le mardi 03/01/2023.

• Début des cours du Semestre 2 : lundi janvier 2023.

• Vacances d’hiver : fin le samedi 25/02/2023 - reprise le lundi 06/03/2023.

• Vacances de printemps : fin le samedi 29/04/2023 - reprise le mardi 09/05/2023.

• Examens de la deuxième session pendant le mois de juin 2023.

Sauvez la date :

• 27 septembre 2022, 9:00h – 15:15h : soutenances de mémoire de stage du
Master 2 Algèbre Appliquée (Amphi A, Bâtiment Descartes). Vous êtes bienvenus
à y assister (même pour une partie de la journée).

• 2 decembre 2022 : Accueil dans un laboratoire de recherche du Paris-Saclay
pour apprendre les différentes facettes des activités de recherche (fondamental, ap-
pliquée, interface, etc) et des métiers (enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs,
activités de plateforme, doctorants, post-doctorants, etc). Plus de détails à venir.

Enseignements et leur évaluation :

• Chaque Unité d’Enseignement (UE) a

– Un volume horaire spécifique.

– Un responsable (en général, l’enseignant donnant le cours).
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– Des modalités de contrôle de connaissances (MCC) spécifiques - voir le doc-
ument de description détaillé sur la page web du M1 AA.

– En particulier, la session 1 est évaluée en contrôle continu exclusif, et pour
toutes les UE, il y a une session de rattrapage (session 2).

– Un poids spécifique en nombre d’ECTS (European Credits Transfer System).

• Il y a 30 ECTS á valider au 1er semestre et 30 ECTS á valider au 2ème semestre.

• Les deux semestres ne sont pas compensables entre eux.

• La présence aux enseignements est obligatoire (cours et TD).

• La justification des absences se fait auprès de la scolarité (justificatifs à fournir
dans les 2 jours après la fin de la période d’absence).

• Le redoublement n’est pas de garanti. Une nouvelle candidature est nécessaire.

Cours : Un descriptif des cours est disponible sur la page web du M1 AA.

Semestre 1 :

• Algèbre générale (6 ECTS)

• Anglais (3 ECTS)

• Cryptographie (6 ECTS)

• Introduction au calcul formel et projet (6 ECTS)

• Probabilités (3 ECTS)

• Théorie des nombres et cryptographie (6 ECTS)

Semestre 2 :

• Algèbre commutative (6 ECTS)

• Analyse d’algorithmes, Programmation (5 ECTS)
• Calcul sécurisé(4 ECTS)

• Introduction au calcul scientifique et projet (6 ECTS)

• Introduction aux courbes elliptiques (6 ECTS)

• Théorie de l’information (3 ECTS)

Après le Master 1 : L’admission en Master 2 de son choix (y inclus le Master 2 “Algèbre
appliquée) n’est pas automatique. Il faudra candidater. Les candidatures aux Masters 2
sont ouvertes assez tôt (début du second semestre).

E-mail : L’adresse e-mail officielle de communication avec l’équipe pédagogique est celle
attribuée par la scolarité (· · · @ens.uvsq.fr).

Contacts :

• Responsable M1 Algère Appliquée : Ana-Maria Castravet (ana-maria.castravet@uvsq.fr)

• Secrétariat du département de Mathématiques (questions pédagogiques, coordina-
tion, etc) : Estelle Blanc (estelle.blanc@uvsq.fr)

• Scolarité (inscriptions, questions administratives, justification d’absence, etc) :
Philippe Canes (philippe.canes@uvsq.fr)

Site web :

http://www.departement.math.uvsq.fr/master1AA
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