
  

Objectif de la Formation 

Le master vise deux objectifs : le premier est la 
formation d’enseignants chercheurs en mathématiques 

appliquées et le deuxième l’application des 
mathématiques dans le domaine tant industriel que 
financier par l’intermédiaire de l’apprentissage de la 

modélisation et de la simulation numérique, ainsi que la 
tentative de résolution effective de ces modèles, (sur 
ordinateur), 

Le thème général de la formation est la modélisation 

(théorique et numérique) de problèmes appliqués par 
des systèmes d’équations différentielles, d’équations 
intégro-différentielles et d’équations aux dérivées 

partielles. Ces problèmes sont issus de la mécanique, 
de la physique, de la chimie, de la biologie, des 
finances, des sciences de l’ingénieur et de certai ns 
aspects de l’informatique scientifique  

Profils et Compétences visés 

A l’issue de la formation, il est prévu que l’étudiant 
acquiert des connaissances, aussi bien dans la théorie 
de base en analyse fonctionnelle, équations 

différentielles ordinaires et aux dérivées partielles, que 
dans la programmation, et les schémas numériques 
avec applications à divers problèmes de physique 
mathématiques, biologiques ou économiques. 

Contextes régional et national 
d’employabilité  

La formation fixant l’encadrement dans l’université et 
également des applications extra universitaires, les 

retombées et débouchés attendus, concernent 
l’enseignement université d’une part et le travail dans 
des entreprises publiques, telles que Sonatrach (pour 

les milieux poreux), les entreprises d’hydraulique, les 
entreprises financières etc. 

 Moyens humains disponibles :  

L’équipe de formation de ce Master est composée de 

cinq (05) Professeurs, quatre (04) Maît res de 

conférences classe A, deux (02) Maîtres de 
conférences classe B et deux (02) Maîtres Assistants 
classe A. 

L’appui logistique et de gestion est assuré par la 

Faculté des Sciences Exactes (département de 
Mathématiques) et le  Laboratoire Analyse et Contrôle 
des Equations aux Dérivées Partielles (ACEDP).  
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Organisation de la formation :  
Semestre 1:  

 Différences finies et volumes finis  

 Théorie de Distributions  

 Calcul Différentiel  

 Equations différentielles ordinaires  

 Théorie du contrôle en dimension finie  

 Introduction aux EDP d’évolution  

 
Capacité d’encadrement :  
20 étudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semestre 2:  

 Eléments finis  
 Calculpseudo-Différentiel  

 Distributions : Transformations usuelles  
 Espaces de Sobolev 

 
Semestre 3:  

 Analyse fonctionnelle  

 Théorie des semi-groupes et contrôle  
 Modélisation en mécanique des fluides  
 méthodes spectrales et intégrales 

 Problèmes hyperboliques  

 Analyse micro locale et théorie de contrôle 

 Entrepreneuriat  

 
Semestre 4 :  

 Stage sanctionné par un mémoire et une 

soutenance  

 
Conditions d’accès : 
L’admission se fait sur dossier éventuellement 
complété par un entretien et après avis de l’équipe 

pédagogique. La formation est ouverte aux titulaires 
des diplômes suivants : 

Titulaires des diplômes suivants : 

1-Licence en Mathématiques(LMD)  

2-Licence équivalente (après étude du dossier)  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


