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MASTER 1 MINT
Mathématiques
 en interactions

algèbre appliquée, 
cryptographie
(interactions avec l’informatique)

simulation numérique, 
calcul 

(interactions avec l’informatique 
et la mécanique)
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http://www.departement.math.uvsq.fr/ 
http://www.fondation-hadamard.fr/fr/mathematiques_en_interaction
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/mathematiques-et-applications

Spécialisations proposées à l’Université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 



        

Spécialisation   
«Simulation, Calcul»

Responsables :  
Tahar Boulmezaoud, Laurent Dumas

Les étudiants qui suivront la spéciali-
sation «Simulation, Calcul»  auront des 
cours approfondis  dans les domaines 
des équations aux dérivées partielles, 
de l’optimisation, du calcul scientifique 
et de la modélisation mécanique.

La spécialisation «Simulation, Calcul» 
prépare les étudiants à de nombreux 
débouchés académiques et profession-
nels. Au terme de leurs deux années de 
Master, ils pourront par exemple candi-
dater à une thèse dans un organisme 
public (universités, INRIA, CEA, Onera) 
ou en collaboration avec une entreprise 
privée. Ils pourront également postuler 
à des emplois dans le monde profes-
sionnel (Airbus, EDF, Renault, PSA, 
Safran,Thalès, etc.).

Cours de la spécialisation

 ► Introduction à l’analyse fonctionnelle 
et aux équations aux dérivées par-
tielles

 ► Optimisation
 ► Analyse des équations aux dérivées 

partielles
 ► Modélisation mécanique
 ► Méthodes numériques avancées et 

programmation
 ► Stabilité et bifurcation

Spécialisation   
«Algèbre Appliquée»

Responsables :  
Mohamed Krir, Vincent Sécherre

Les étudiants qui se spécialiseront en 
algèbre appliquée  suivront des cours 
approfondis en algèbre commutative, 
arithmétique, cryptographie et théorie 
algébrique des systèmes. 

La spécialisation «Algèbre Appliquée» 
ouvre à des débouchés académiques et 
privés : thèse dans un organisme public 
(universités, INRIA, etc.) ou en colla-
boration avec une entreprise privée, 
recherche en mathématiques fonda-
mentales ou appliquées à la théorie du 
contrôle, à la cryptographie et à la sécu-
rité informatique dans les milieux aca-
démique ou privé (Accenture, Dictao, 
Gemalto, Oberthur, Orange, etc.). Les 
étudiants pourront également s’orienter 
vers l’informatique théorique et les mé-
tiers d’ingénieurs dans le domaine des 
mathématiques appliquées à l’informa-
tique (cryptologie, robotique).

Cours de la spécialisation 

 ► Algèbre 1
 ► Théorie des nombres et cryptogra-

phie
 ► Cryptographie
 ► Algèbre 2
 ► Introduction aux courbes elliptiques
 ► Théorie algébrique des systèmes 

Master 1 « Mathématiques en Interactions » 

Objectifs du Master
Le Master 1 « Mathématiques en Interactions » fait partie du Master 1 « Mathéma-
tiques et Applications » de l’Université Paris-Saclay. Il est destiné à des étudiants dé-
sirant acquérir une formation solide et moderne dans le domaine des mathématiques 
et de leurs applications. L’objectif principal de ce master est de former des mathé-
maticiens de haut niveau maîtrisant à la fois des techniques pointues d’algèbre et/ou 
d’analyse, ainsi que les outils de modélisation et de programmation qui leur ouvriront 
de nombreux débouchés professionnels. 

La formation proposée à l’UVSQ dans le cadre du Master 1 « Mathématiques en 
Interactions »  s’articule autour d’un tronc commun et de deux spécialisations au 
choix. Le tronc commun comporte un socle de connaissances fondamentales en 
mathématiques, en informatique et en modélisation. Les deux spécialisations propo-
sées sont «Simulation, Calcul» et «Algèbre Appliquée».

Après cette première année de Master, les deux spécialisations se poursuivent 
dans deux parcours :« Analyse, Modélisation et Simulation » et « Analyse, Arithmé-
tique, Géométrie et Algèbre Appliquée », faisant tous deux partie de la deuxième 
année du Master « Mathématiques et Applications ».

Programme du tronc commun du Master 1
 ► Mathématiques assistées par  

ordinateur
 ► Probabilités
 ► Analyse d’Algorithmes, Programma-

tion

 ► Théorie de l’information
 ► Anglais
 ► Projetr


