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Introduction

INTRODUCTION

Introduction

L'objectif de la mineure d'approfondissement en mathématique est d'assurer une formation supplémentaire à la discipline de la majeure
du bachelier.

L'offre très large de cours est pensée pour les étudiants du bachelier en sciences mathématiques

• qui souhaitent compléter leur formation de bachelier par des cours qui restent dans le domaine des mathématiques, et/ou
• qui souhaitent compléter leur formation de bachelier par des cours proches des mathématiques, mais qui ne souhaitent pas
s’engager dans une mineure mono-thématique (mineure en sciences informatiques, en physique, en sciences de l’ingénieur :
mathématiques appliquées, etc.).
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Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

La mineure d'approfondissement en sciences mathématiques contribue
à l'acquisition des connaissances et des compétences propres au programme de bachelier en sciences mathématiques :

• les bases disciplinaires nécessaires pour la poursuite des études en mathématique ou dans des domaines proches.
• la capacité d'abstraction et l'esprit critique.
• les compétences en communication scientifique.
• l'autonomie dans l'apprentissage.

Ces compétences sont détaillées dans la présentation du programme de bachelier en sciences mathématiques.
Selon les cours choisis, l'étudiant aura aussi acquis une formation supplémentaire dans des disciplines proches (physique, statistique et
probabilités, économie, informatique, mathématique appliquée).
Ces cours aident à développer la capacité d’analyser, en profondeur et sous divers points de vue, un problème mathématique ou un
système complexe relevant de disciplines scientifiques autres que les mathématiques, pour en extraire les points essentiels et les
mettre en relation avec les outils théoriques les mieux adaptés.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Programme par matière

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2016-2017  Activité cyclique non dispensée en 2016-2017
 Activité cyclique dispensée en 2016-2017  Activité avec prérequis

Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

Bloc
annuel

2 3

 Cours au choix (30 crédits)

L'étudiant choisit parmi les cours suivants 10 crédits en 2e année et 20 crédits en 3e année, et ce en concertation avec le conseiller aux études.

 LMAT1235 Notions de logique mathématique Tim.Vanderlinden 30h+15h 5 Crédits 2q x

 LMAT1341 Courbes algébriques Luc.Haine 30h 3 Crédits 1q x

 LMAT2440 Théorie des nombres Olivier.Pereira
Thomas.Peters

(supplée Olivier Pereira)
Jean-Pierre.Tignol

30h+15h 5 Crédits 1q x

 LMAT2450 Cryptography Francois.Koeune
(supplée Olivier Pereira)

Olivier.Pereira
Thomas.Peters

(supplée Olivier Pereira)
Francois-

Xavier.Standaert
(supplée Olivier Pereira)

30h+15h 5 Crédits 1q x

 LMAT2460 Mathématiques discrètes - Structures combinatoires Jean-Charles.Delvenne
Jean-Pierre.Tignol

30h 5 Crédits 1q x

 LSC2002 Eléments d'histoire des sciences mathématiques et physiques Paloma.delaValleePoussin
Michel.Willem

30h 4 Crédits 1q x

 LPHY1211 Physique générale 3 Jan.Govaerts
Vincent.Lemaitre

30h+30h 4 Crédits 1q x

 LPHY1221 Théorie des groupes Philippe.Ruelle 22.5h
+15h

5 Crédits 2q x

 LPHY1222 Quantum Physics Fabio.Maltoni 30h+30h 5 Crédits 2q x x

 LPHY1223 Relativité restreinte Jean-Marc.Gerard 22.5h
+15h

4 Crédits 1q x

 LPHY1224 Méthodes mathématiques pour la physique Christian.Hagendorf
Christophe.Ringeval

15h+30h 4 Crédits 1q x
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Bloc
annuel

2 3

 LPHY1261 Astronomie et géophysique Veronique.Dehant
(coord.)

Patricia.Lampens

15h+7.5h 2 Crédits 2q x x

 LPHY1322 Mécanique quantique 2 Christophe.Ringeval 45h
+22.5h

6 Crédits 1q x

 LSTAT2130 Eléments de statistique bayésienne Philippe.Lambert 15h+5h 4 Crédits 2q x

 LINGE1221 Econométrie Sebastien.Vanbellegem 30h+15h 5 Crédits 2q x

 LPHY1271 Informatique et méthodes numériques Giacomo.Bruno 15h+30h 4 Crédits 1q x x

 LSINF1101 Introduction à la programmation Olivier.Bonaventure
Charles.Pecheur

30h+30h 6 Crédits 1q x

 LSINF1103 Introduction à l'algorithmique Pierre.Dupont 30h+30h 6 Crédits 2q x

 LINGI1101 Logique et structure discrètes Peter.Vanroy 30h+30h 5 Crédits 1q x x

 LINGI1123 Calculabilité Yves.Deville 30h+30h 5 Crédits 2q x x

 LINMA1702 Modèles et méthodes d'optimisation I Francois.Glineur 30h
+22.5h

5 Crédits 2q x x

 LINMA1731 Stochastic processes : Estimation and prediction Pa.Absil
Luc.Vandendorpe

(coord.)

30h+30h 5 Crédits 2q x x

 LSTAT2040 Analyse statistique I Anouar.Elghouch
Anouar.Elghouch
(supplée Ingrid
Van Keilegom)

Ingrid.Vankeilegom

30h+15h 5 Crédits 2q x x

 LINMA1691 Mathématiques discrètes I : Théorie et algorithmique des
graphes

Vincent.Blondel
Jean-Charles.Delvenne

30h
+22.5h

5 Crédits 1q x x

Prérequis entre cours

Un document prerequis-2016-app-lmath100p.pdf précise les activités (unités d’enseignement - UE) pour lesquelles existent un ou des
prérequis au sein du programme, c’est-à-dire les UE du programme dont les acquis d’apprentissage doivent être certifiés et les crédits
correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette UE. (Rem: Ce document n'est donc disponible que s'il y a des prérequis au
sein du programme.)

Par ailleurs, ces activités sont identifiées dans le programme détaillé: leur intitulé est suivi d'un carré jaune.

Le prérequis étant un préalable à l’inscription, il n’y a pas de prérequis à l’intérieur d’un bloc annuel d’un programme.

Les prérequis sont définis entre UE de blocs annuels différents et influencent donc l’ordre dans lequel l’étudiant pourra s’inscrire aux UE
du programme.

En outre, lorsque le jury valide le programme individuel d’un étudiant en début d’année, il assure la cohérence du programme
individuel :

- Il peut transformer un prérequis en corequis au sein d’un même bloc annuel (pour lui permettre la poursuite d’études avec une charge
annuelle suffisante) ;

- Il peut imposer à l’étudiant de combiner l’inscription à deux UE distinctes qu’il considère nécessaires d’un point de vue pédagogique.

Pour plus d’information, consulter le règlement des études et des examens.

Cours et acquis d'apprentissage du programme

Pour chaque programme de formation de l’UCL, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues de
tout diplômé au terme du programme.  La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage du
programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".

Le document est accessible moyennant identification avec l´identifiant global UCL en cliquant ICI.
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Informations diverses

LISTE DES BACHELIERS PROPOSANT CETTE MINEURE

> Bachelier en sciences mathématiques   [ prog-2016-math1ba ]

CONDIT IONS D 'ADMISSION

Cette mineure est accessible, à partir de la deuxième année, aux seuls étudiants inscrits au programme de bachelier en
sciences mathématiques.

FORMATIONS ULTÉRIEURES ACCESSIBLES

 La mineure d'approfondissement en sciences mathématiques complète la formation des étudiants du bachelier en sciences
mathématiques.

Le bachelier en sciences mathématiques a accès aux programmes suivants :

• master à 120 crédits en sciences mathématiques, finalité approfondie ou finalité didactique
• master à 60 crédits en sciences mathématiques
• master en statistiques, orientation statistique générale ou orientation biostatistique
• master en sciences actuarielles.

GESTION ET  CONTACTS

Gestion du programme

Entite de la structure MATH

Acronyme  MATH
Dénomination  Ecole de mathématique

Adresse  Chemin du Cyclotron, 2 bte L7.01.02

1348 Louvain-la-Neuve

Tél 010 47 31 52 - Fax 010 47 25 30
Site web  http://www.uclouvain.be/math
Secteur  Secteur des sciences et technologies (SST)
Faculté  Faculté des sciences (SC)

Commission de programme  Ecole de mathématique (MATH)

Responsable académique du programme :  Luc Haine

Personnes de contact

Secrétaire de l'Ecole de mathématique : Julie Genbrugge

INFOS PRATIQUES

 Inscription à la mineure 

1. Inscription à la mineure
L'inscription à la mineure d'approfondissement en sciences mathématiques se prend en même temps que l'inscription à la 2e année du
bachelier.

2. Modification de l'inscription à la mineure
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Toute demande de modification du choix d'une mineure doit être soumise à l'approbation du conseiller aux études.

Horaire des cours
L'horaire des cours peut être consulté à l'adresse http://www.uclouvain.be/horaires-sc.html

Inscription aux cours de la mineure
L'inscription aux activités (aux cours) de la mineure se fait en même temps que l'inscription aux activités (cours) de la majeure.

Organisation des examens
L'inscription aux examens des cours de la mineure se prend en même temps que l'inscription aux examens de l'année d'études de la
majeure.

L'horaire des examens peut être consulté à l'adresse http://www.uclouvain.be/43606.html
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