
DEPARTEMENT DE PREMIERE ANNEE  

MODULES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

Enseignements électifs 
 

Algorithmique et structures de données 
 

Responsable : Pascal Monasse 
 
Les notions de base de l'algorithmique sont abordées, avec une brève introduction à la complexité. Le 
choix de la structure de données adaptée à un problème particulier est crucial et les structures 
classiques sont comparées (liste, vecteur, file, pile, tas). Le tout est illustré par des travaux 
pratiques d'application en traitement des images. 
 

Décision dans l’incertain 
 

Responsable : Bernard Lapeyre 
 
Ce cours présente des situations où le recours à la modélisation aléatoire est indispensable (gestion de 
stock, contrôle du risque, évaluation de projets, finance,...). On y décrit des outils mathématiques 
(chaînes de Markov, temps d'arrêt, contrôle optimal, ...) permettant de modéliser ces situations. L'accent 
est mis sur l'obtention de méthodes effectivement programmables (via le "principe de programmation 
dynamique") et les séances sont systématiquement illustrées par des travaux pratiques informatiques. 
 

Développement durable : Ingénieur dans un monde 

complexe et incertain 
 
Responsable : Emeric Fortin 
 
Quelle que soit sa sensibilité aux problématiques de ressources ou le domaine dans lequel il exerce, 
l'ingénieur du XXI° siècle a vocation à être acteur d'un développement durable, en ce sens qu'il aura en 
charge des problèmes complexes et pluridimensionnels dans un monde caractérisé par une incertitude 
croissance. Ce cours a pour objet de présenter en quoi cela modifie le cadre d'exercice et les pratiques 
de l'ingénieur. En particulier, la nécessité de l'appréhension de la complexité comme celle de modifier 
son rapport au futur sera illustrée et les outils associés seront proposés. 
 

Equations aux dérivées partielles et éléments finis 
 

Responsable : Frédéric Legoll 
 
De très nombreux phénomènes en sciences de l'ingénieur sont modélisés par des équations aux 
dérivées partielles (EDP). L'objectif de ce cours est de donner aux futurs ingénieurs les outils 
nécessaires pour l'analyse mathématique de ces problèmes, et pour la compréhension fine de 
méthodes d'approximation (comme la méthode des éléments finis). Ce cours s'appuie sur les notions 
vues au premier semestre et les étend pour traiter des EDP en dimension d'espace quelconque, ce qui 
permet par exemple d'étudier les problèmes de Stokes et d'élasticité. Des problèmes non-linéaires sont 
aussi abordés. * 
 

  



Physico-chimie des états de la matière 
 

Responsable : Philippe Coussot 
 
Ce cours présente les concepts et notions de base concernant les interactions entre les éléments 
constitutifs de la matière à l’origine du comportement mécanique des matériaux. Il aborde de façon 
générale les différents états de la matière, pur (solide, liquide, gaz), ou complexe (milieux hétérogènes, 
pâtes), et les interactions avec des surfaces, puis se concentre sur les solutions, les colloïdes et les 
polymères. 
 

Sciences humaines et sociales 

 

Responsable : Gilles Jeannot 
 
L’offre de cours SHS au second semestre de la première année a pour objectif de permettre aux élèves 
de se confronter à d’autres formes de rigueur de pensée issues des disciplines de sciences humaines 
et sociales : comprendre les multiples liens entre discours et société à travers la littérature amoureuse 
au moyen-âge et à la renaissance dans le cours Littérature/discours/société, appréhender la manière 
dont nous sommes liés aux autres par des liens forts (famille) ou faibles (personnes que l’on côtoie dans 
le RER) dans le cours d’Initiation à la socio-anthropologie, suivre les formes nouvelles de démocratie 
participative autour des débats techniques dans le cours Techniques et démocratie ou se plonger dans 
l’argumentation d’un auteur de Philosophie politique. 
 

Cours d’ouverture 
 
Les cours d’ouverture sont donnés par des chercheurs de l’Ecole (Centre d'Enseignement et de 
Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique - Centre International de Recherche sur 
l’Environnement et le Développement - Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains - 
Laboratoire d’Hydrodynamique Saint-Venant - Laboratoire d’Informatique Gaspard Monde - Laboratoire 
Navier - Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés - Laboratoire Ville, Mobilité, Transport –), ainsi 
que de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux 
et du Conservatoire national des arts et métiers. Ils ont été construits autour des cinq 
thématiques suivantes : Energie, Environnement & Biodiversité, Matériaux & Structures, Numérique & 
Systèmes complexes, Ville Durable. 
 


