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Master de Mathématiques Appliquées 
 

Université : Université Gaston Berger 

                                  http://www.ugb.sn 

Type de programme universitaire : Master                                                

 

Domaine d'études : 052 Environnement 

 

Titre du programme universitaire : Master de Mathématiques Appliquées 

 

Durée : 04 semestres  

 

Nombre de crédits/d'heures d'études (par semestre) : 30/600 heures 

 

Programme accrédité par : Université Gaston Berger 

 

Validité de l'accréditation : Depuis 2013 jusqu’à une date indéterminée 

OBJECTIFS 

Le Master de Mathématiques Appliquées a pour objectif est de former des mathématiciens capables de 

modéliser, d'analyser et de simuler numériquement des phénomènes variés dans divers domaines tels que 

l'épidémiologie, l'écoulement des fluides, les modèles économiques, les modèles financiers, etc. Outre les 

compétences pratiques, la formation constitue aussi une véritable initiation à la recherche. 

 

STRUCTURE ET CONTENU 

1. Structure 

 Le Master est structuré en quatre (4) options : 

o Modélisation mathématique et Calcul Scientifique (MMSCI) 

o Cryptologie, Codage et Applications (CCA); 

o Modélisation Mathématique et Calcul Stochastique (MMSTOCH) 

o Sciences des données et applications (SDA) 

o Système Dynamique (SD) 

 

 Le programme se déroule sur (04) semestres 

 Les enseignements de chaque semestre sont répartis en Unités d’Enseignement (UE) composée d’un 

ou de plusieurs Eléments constitutifs (EC) 

 Le quatrième semestre consiste principalement en un mémoire de recherche ou un stage en milieu 

professionnel suivi de la rédaction d’un mémoire de fin d’études qui est soutenu devant un jury. 

2. Contenu du programme 

o Analyse  

o Probabilité et Statistique 

o Algèbre 

o Informatique 

 

3. Méthodes d’évaluation 

                    Contrôle Continu, Examen final ou projet 

ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
Ces offres de formations s’inscrivent dans une tradition d’excellence en mathématiques combinée à une 

prise en charge des problématiques de développement qu’offrent les drivers domaines d’applications des 

mathématiques. 

http://www.ugb.sn/
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Ces Masters sont orientés aussi bien vers les applications des mathématiques que vers la recherche en 

mathématiques appliquées. 

Ils proposent aux apprenants un ensemble complet d’enseignements allant des aspects les plus fondamentaux 

aux applications les plus concrètes. 

Autre les applications aux multiples problèmes d’ingénierie d’aide à la décision, les mathématiques 

constituent aujourd’hui un outil de premier choix pour une compréhension profonde des menaces telles que 

l’érosion côtière, la propagation d’épidémies, la salinisation des sols, les crises financières, …. 

Par ailleurs, l’utilisation croissante des systèmes d’information pose de nouveaux défis de sécurité dont la 

prise en charge ouvre de nouveaux domaines tels que la cryptologie et les codes correcteurs d’erreurs. Il est 

donc important, pour une prise en charge des problématiques de développement auxquelles nous sommes 

confrontés, de former une masse critique de ressources humaines de qualité en mathématiques appliquées. 

Le large spectre de parcours permet aux apprenants qui le souhaitent de saisir les nouvelles opportunités 

offertes dans le non de socio-économique dans les applications des mathématiques telles que la cryptographie, 

la finance, l’économie, la théorie des jeux, les biomathématiques les problèmes d’allocation de ressources, la 

gestion de mouvements de foules….. 

 

Ces masters concilient deux ambitions. 

Offrir à l’apprenant les outils nécessaires pour mener une carrière d’enseignant chercheur en mathématiques 

appliquées tout en permettant à ceux qui souhaitent intégrer le monde socio-économique de disposer d’un 

ensemble de compétences mathématiques pratiques et pointues combinées à une excellence maitrise de l’outil 

informatique à faire valoir. 

Cette double ambition a guidé la définition de ces Masters et se retrouve, dans tous ses aspects, comme le 

montre la largeur du spectre des spécialités proposées et leur adéquation aux besoins du monde socio 

professionnel. 

 

    

Pour le master de Mathématique appliquées il s’agit de 

La spécialité CCA qui a pour objectifs de former des ressources humaines qualifiées les domaines du cyber 

sécurité, la cybercriminalité, la protection des données personnelles, la sécurisation des applications et les 

normes de sécurité. Par ailleurs, cette formation permet aux apprenants de maitriser les fondamentaux de la 

cryptologie et du codage et leurs applications pour l’entreprise, ou encore de mener de la recherche dans ces 

domaines. 

 

Pour le master de Mathématiques et applications il s’agit de  

La spécialité Modélisation Mathématique et Applications (M2A))  

Compte deux parcours qui sont  

 Le parcours Calcul Stochastique qui a pour objectifs de donner des bases solides en modélisation 

stochastique dans les domaines de l’industrie, des sciences humaines, de la vie et de la santé. 

L’accent est placé sur la maitrise des outils probabilistes pour la fiabilité et l’analyse de la suivie. 

 

 Le parcours Calcul Scientifique qui a pour Objectifs de former des mathématiciens capables de 

modéliser, d’analyser et de simuler numériquement des phénomènes variés dans divers domaines à 

l’instar de l’épidémiologie, l’écoulement des fluides, les modèles économiques, les modèles 

financiers, etc. Outre les compétences pratiques, la formation constitue aussi une véritable initiation 

à la recherche. 

 

La spécialité Géométrie Algèbre et Applications (G2A) compte deux parcours qui sont  

 Le parcours Algèbre et Applications qui a pour objectifs d’offrir aux apprenants un large spectre 

d’outils algébriques dont les plus récents. 
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Le master a ainsi pour ambition de permettre aux apprenants d’aborder avec aisance la recherche, 

aussi bien dans les branches fondamentales que dans les développements récents, faisant l’objet 

d’applications industrielles telles que la cryptographie et les codes correcteurs d’erreurs. 

 Le parcours Géométrie et Applications qui a pour objectifs de permettre aux étudiants de 

maitriser les bases théoriques de la géométrie différentielle, de la géométrie algébrique, de la 

topologie algébrique et de l’analyse numérique et ses applications. 

 

 

La spécialité Sciences des Données et Applications (SDA) compte deux parcours qui sont  

 Le parcours Finance de Marché et Gestion des Risques qui a pour objectifs d’offrir aux 

apprenants une formation de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique. Ce parcours 

recouvre l’ensemble de la finance de marché. Un accent tout particulier est mis sur les instruments 

dérivés, l’étude approfondie des taux d’intérêt, l’analyse du risque, d’une part, et la méthode 

numérique, d’autre part. 

 

 Le parcours Statistique qui a pour objectif de former des spécialistes de haut niveau en statistique 

théorique et appliquée, cette double compétence est fournie par des enseignants adaptés en 

mathématique, modélisation statistique, en apprentissage statistique et Big data, complètes par un 

stage en entreprise ou e, laboratoire et la rédaction d’un mémoire  

 

La spécialité Systèmes Dynamiques (SD) qui a pour objectifs de permettre aux étudiants d’acquérir des 

connaissances théoriques et des techniques qui lui permettent de résoudre des problèmes de mathématiques 

appliquées et plus particulièrement des problèmes d’équations différentielles, des systèmes dynamiques qui 

modélisent des problèmes dans tous les secteurs des sciences de l’ingénieur. 



S1 Tronc commun M2A, G2A, SDA

Analyse fonctionnelle MMAT411

Probabilités 

Statistique 

Introduction à la 

Géométrie 

différentielle

MMAT413

Algèbres 

commutatives
MMAT414

Informatique pour 

Mathématique
MMAT415

Humanités MMAT416

S2 M2A S3 M2A parcours Calcul Stochastique S3 M2A parcours Calcul Scientifique

UE Code UE

Systèmes dynamiques MMAT421
Statistique des processus

Optimisation de forme et 

problèmes inverses
MSCI531

Optimisation de formes

Optimisation Statistique non paramétrique  Problèmes inverses

Calcul des variations Modèles déterministes
Modèles en 

biomathématiques
MOMA531 Modèles déterministes

EDP I MOMA421 Modèles aléatoires Modèles aléatoires

Probalités Processus stochastique Analyse Stochastique MOMA532 Processus stochastique 

 Calcul stochastique
Calcul stochastique (EDS, EDSR)

Calcul stochastique (EDS, 

EDSR)

Validation Numérique MOMA423 Modèles linéaires et non linéaires

EDP II MSCI532 EDP non linéaires

Séries Chronologiques

Equations d'évolution

Statistique des extrêmes Analyse Fonctionnelle II MSCI533 Géométrie des espaces de 

Banach et Applications

Convergences vagues et 

Processus empiriques 

 Méthodes itératives pour des 

équations non linéaires

 Statistique bayésienne MNEDP MSCI534

Humanité (Méthodologie et 

professionnalisation (techniques de 

rédaction scientifique, CV, lettre de 

motivation, postuler pour une bourse)

MMAT531 Rédaction et communication 

scientifique

Humanité (Méthodologie et 

professionnalisation 

(techniques de rédaction 

scientifique, CV, lettre de 

motivation, postuler pour une 

bourse)

MMAT531 Rédaction et communication 

scientifique

S2  Géométrie Algèbre et Applications S3  G2A Parcours AA S3  G2A Parcours GA

UE

Systèmes dynamiques MMAT421
Théorie  algorithmique des 

nombres MMAA531

Revêtements et groupe 

fondamental MMGA531

 Optimisation
Théorie  algébrique des nombres

MMAA532 Géométrie Riemannienne MMGA532

MMAT422 Calcul des variations Codes et cryptographie MMAA533 Analyse géométrique MMGA533

Géométrie 

Différentielle MAGA421 Algèbre Homologique MAGA531 Algèbre Homologique MAGA531

Géométrie algébrique 

I MAGA422 Géométrie algébrique II MAGA532 Géométrie algébrique II MAGA532

Théorie analytique des 

nombres
MAGA423

Humanités (Méthodologie et 

professionnalisation (techniques de 

rédaction scientifique, CV, lettre de 

motivation, postuler pour une 

bourse)

MMAT531

Humanités (Méthodologie et 

professionnalisation (techniques 

de rédaction scientifique, CV, 

lettre de motivation, postuler 

pour une bourse)

MMAT531

S2 Sciences des Données et Applications parcours Finance S3 Sciences des Données et Applications parcours Finance

Systèmes Dynamiques
MMAT421

Processus stochastique 

 
Optimisation

Calcul stochastique (EDS, 

EDSR)

MMAT422
Calcul des variations

Evaluation d'actifs en temps 

continus

Modèles d'Evaluation des actifs 

financiers Econométrie de la Finance

Gestion de Portefeuille Modèles de taux d'intérêt

Statistique multidimensionnelle

Théorie des mesures de 

Risque

Data Mining et apprentissage 

statistique Mesure de risque et extrêmes

Base de données Série chronologique

Logiciels et Application Classification non supervisée 

et Machine Learning 

Visualisation de données 

(Python, R)

Conférences professionnelles 

UE EC

Probabilités-

statistique
MMAT412

UE EC

Optimisation et Calcul 

des variations
MMAT422

Probalités et Calcul 

stochastique
MOMA422

UE

UE Code UE Code UE

EC

Modélisation statistique (voir avec 

parcours science des données)

MSTO532

Processus et MCMC MSTO533

EC

Statistique MSTO531

Modèles en biomathématiques

MOMA531

Analyse Stochastique MOMA532

Code UE

MASD421

UE Code UE EC

Optimisation et calcul 

des variations

Logiciels Statistiques 

et Base de données

MASD422

UE Code UE EC 

Analyse Stochastique MFIN531

Modèles en Finance MFIN532

UE Code UE EC

Optimisation

Méthodes 

quantitatives en 

Finance

MFIN421

Data Sciences 1 Gestion des risques MFIN533

Data Sciences 2 MFIN534

Métier

MASD531



Humanité (Méthodologie et 

professionnalisation (techniques 

de rédaction scientifique, CV, 

lettre de motivation, postuler 

pour une bourse))

MMAT531
Rédaction et communication 

scientifique

S2 Sciences des Données et Applications parcours Statistique S3 Sciences des Données et Applications parcours Statistique

Systèmes Dynamiques MMAT421
Modèles linéaires et non linéaires 

Optimisation et Calcul 

des variations  Optimisation
Statistique des extrêmes

MMAT422 Calcul des variations Série chronologique

Modèles aléatoires Données Censurées

Sondage

Machine Learning  

(Apprentissage non supervisé,)

Statistique multidimensionnelle Statistique Bayésienne 

Data Mining et apprentissage 

statistique (Apprentissage 

supervisé)

Statistique non paramétrique 

Base de données relationnelle
Outis informatique du Big Data

Logiciels et Application Base de données avancées 

(NoSQL, Entrepôt, Base de 

données objets, spatiales, 

temporelles ….)

Visualisation de données (Python, 

R)

Conférences professionnelles 

Humanités (Méthodologie et 

professionnalisation (techniques de 

rédaction scientifique, CV, lettre de 

motivation, postuler pour une 

bourse))

MMAT531
Rédaction et Communication 

Scientifique

S1 Systèmes Dynamiques S2 Systèmes Dynamiques S3 Systèmes Dynamiques

UE Code UE UE Code UE

 Etudes Qualitative des 

ODE SYDY411  Etudes Qualitative des ODE SYDY411 Probability for Dynamical SystemSYDY 531

Introduction aux 

Systèmes dynamiques SYDY412

Introduction aux Systèmes 

dynamiques SYDY412 Riemannian Geometry SYDY532

Real Analysis (Mesure) SYDY413 Real Analysis (Mesure) SYDY413 Hyperbolic Dynamics SYDY 533

Analyse fonctionnelle I MMAT411 Analyse fonctionnelle I MMAT411 Computational Dynamics SYDY534
Introduction à la 

Géométrie 

différentielle MMAT413

Introduction à la Géométrie 

différentielle MMAT413 Advanced Topics in DynamicsSYDY535

Humanités MMAT416 Humanités MMAT416

Humanité HUMA531
Rédaction et 

communication 

scientifique

EC

Modélisation statistique MMSD531

Data Sciences 1

MASD421

UE Code UE EC

Méthodes aléatoires 

et Echantillonage MMSD421

Data Sciences 2 MMSD532

Méthodes Statistiques MMSD533

UE Code UE

UE Code UE

Outils Numériques MMSD534

Métier MASD531

Logiciels Statistiques 

et Base de données
MASD422

EC
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