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Objectifs de la formation 

 
Après la construction durant les trois premiers semestres du cycle ingénieur d’un socle commun de 
compétences généralistes dans les domaines fondamentaux pour la spécialité (mathématiques, 
informatique et modélisation), mais aussi dans les domaines connexes (notamment la physique), des 
cours en rapport avec les différentes options de dernière année sont proposés au second semestre de 
la 4ème année, en prélude à un parcours complètement différencié en 5ème année. Les trois options 
de 5ème année sont : INUM (ingénierie numérique), IMAFA (Informatique et Mathématiques 
Appliquées à la Finance et l’Assurance, parcours commun avec le département Sciences 
Informatiques) et SD (Science des données). La pré-spécialisation consiste en une sélection de 3 
enseignements en fonction du projet professionnel de l’élève ingénieur. Une présentation détaillée des 
parcours aux élèves ingénieurs a lieu en cours de 4ème année. Ce choix est affiné lors d’un entretien 
avec le responsable de la 4ème année, les responsables des parcours de 5ème année et le 
responsable de la spécialité. Ces derniers conseillent l’élève ingénieur sur la pertinence de sa 
sélection. Les modules sont donc bien identifiés par les élèves ingénieurs et le corps enseignant en 
termes de compétences à acquérir pour accéder à différents types de métiers dans des secteurs bien 
identifiés. Les séjours et stages à l’étranger, et les possibilités de diplôme complémentaire (master 
recherche, master professionnalisant, master administration des entreprises, …) entrent totalement 
dans cette démarche d’individualisation des parcours. 

La construction des projets, à vocation de recherche appliquée ou industrielle, en 3ème, 4ème et 
5ème années, permet de proposer aux élèves ingénieurs des mises en situation professionnelles 
représentatives des structures d’embauche les plus probables : apprentissage du travail sur des 
projets en groupe en 3ème année (sur un sujet directement inspiré d’un des modules 
d’enseignement), projets de recherche plus libre et autonome en 4ème année, et projet inspiré de 
l’expérience d’un ingénieur recherche et développement dans une grande structure en 5ème année. 

Les ingénieurs formés sont aptes à analyser un problème (quel que soit le domaine dans lequel il se 
pose), le modéliser à l’aide d’outils mathématiques, proposer une approche adaptée (théorique, 
numérique ou expérimentale), la mettre en œuvre avec l’aide de l’outil informatique, évaluer les 
résultats, concevoir des solutions innovantes, et proposer des évolutions. Les activités principales, 
déclinées en compétences spécifiques, consistent en effet à: 

• modéliser des phénomènes, de champs disciplinaires aussi nombreux que variés, à l’aide 
d’outils et équations mathématiques, 

• proposer une démarche innovante et efficace pour la résolution du problème, 

• mettre en œuvre la résolution du problème à l’aide de l’outil informatique (programmation dans 
différents langages, publics ou propriétaires). 

 



 

 

Programme de formation 
 
Public visé 
 

La formation dispensée dans la spécialité « Mathématiques Appliquées et Modélisation », MAM, est 
construite pour que chaque élève ingénieur, en fonction de son projet professionnel et personnel, 
puisse développer des compétences particulières qui lui confèrent un profil fortement attractif pour son 
futur recrutement dans le métier et secteur qu’il vise. En effet, le parcours est personnalisé à partir du 
semestre 8 (4ème année) et totalement différencié en 5ème année, afin de permettre aux élèves de 
se démarquer pour une première embauche. 

La vocation de la spécialité « Mathématiques Appliquées et Modélisation » est de former des 
ingénieurs avec une solide base généraliste, complétée par un volet de formation plus spécifique ciblé 
sur la modélisation, la mise en œuvre des méthodes mathématiques, ou suivant les options, 
l’ingénierie numérique, la modélisation en mathématiques financières, et la fouille de données. 
L’objectif est d’offrir à l’élève ingénieur un bagage scientifique et technique permettant une insertion 
dans tous les secteurs du monde socio-économique (industriel, bancaire, start-up, …), tout en lui 
donnant les compétences transversales (langues, sciences humaines, économiques et sociales) 
nécessaires à la bonne conduite de son projet professionnel. 

Les étudiants intègrent le cycle ingénieur MAM par plusieurs canaux distincts : PeiP (parcours des 
élèves ingénieurs Polytech – « prépa intégrée » du réseau Polytech), classes préparatoires 
classiques, licence (L2 ou L3), DUT, …  

Les types d’entreprises visés sont tout aussi bien des PME que des grands groupes 
nationaux/internationaux, des sociétés de prestation de service, des entreprises publiques, des 
organismes de recherche, ou encore des start-up.  

Les emplois accessibles sont très nombreux et variés : ingénieur recherche, ingénieur de 
développement, développeur scientifique, responsable de projets, maître d’œuvre dans la réalisation 
de logiciels, chef de projet calcul scientifique, …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Processus d'évaluation de la formation  
 
L’évaluation des résultats a lieu sous le régime du contrôle continu. Les différentes épreuves (écrites, 
orales, individuelles ou non) font l’objet d’une évaluation (note sur 20). Une épreuve ne peut compter 
pour plus de la moitié de l’évaluation finale d’une matière composant l’UE (unité d’enseignement). Le 
nombre et le type d’épreuves minimum sont mentionnés sur chaque fiche matière (ou cours) présente 
dans les modalités de contrôle des connaissances, modalités qui sont validées chaque année par le 
CFVU de l’Université Nice Sophia Antipolis et fournies aux étudiants. Typiquement la règle est 
d’avoir 2 évaluations pour des enseignements de moins de 20 heures et de 3 évaluations au-delà. 
Toute UE dont la note est supérieure ou égale à 10/20 ou dont le grade dans la nomenclature ECTS est 
supérieur ou égal à E, est validée. Un semestre est validé si toutes les UE du semestre sont validées. 
Une année est validée si les deux semestres sont validés. Il n’y a pas de compensation entre les UE ni 
entre les semestres. 
Le jury de semestre (ou d’année), valide l’ensemble des résultats académiques des élèves ingénieurs et 
décide, sur proposition des commissions préparatoires des spécialités, la participation à d’éventuelles 
épreuves complémentaires, en cas de non validation d’une UE. 
Un élève qui n’a pas validé toutes les UE de son année peut être autorisé à se réinscrire dans la même 
année. Le redoublement n’est pas un droit et une seule réinscription au titre du redoublement est 
autorisée dans le cycle ingénieur. Lorsque le jury propose un redoublement, celui-ci donne lieu à un 
contrat pédagogique signé avec l’élève, précisant notamment l’organisation pédagogique de l’année et 
les modalités de validation de la ou des Unités d’Enseignement redoublées et les crédits ECTS 
correspondants. 
Enfin, en cas de décision de non autorisation à poursuivre, l’élève est reçu par le directeur des études 
et/ou le responsable de spécialité de façon à étudier avec lui les possibilités de poursuites d’études qui 
peuvent lui être offerte au sein de l’université ou dans d’autres établissements. 

 
 
 
Liste des moyens pédagogiques 
 
Pour la formation de ses élèves (de l’ordre de 50 à 55 chaque année), la 5ème année du département 
MAM s’appuie sur des enseignants-chercheurs permanents de l’université Nice Sophia Antipolis, mais 
aussi sur des vacataires du monde de la recherche (INRIA, Mines ParisTech) et du monde de 
l’entreprise et de la finance (Thales, Banque de France, 3DS, CFM, IBM, Caisse d’Epargne, …) 

L’école Polytech’Nice-Sophia est installée sur le campus SophiaTech, qui regroupe sur le même site 
plusieurs acteurs majeurs académiques : l’Université Nice Sophia Antipolis, EURECOM, INRIA, le 
CNRS et l’INRA. Ce campus a pour vocation de développer les synergies entre les acteurs présents 
sur le site, de favoriser les échanges entre étudiants, enseignants, chercheurs, pôles de compétitivité 
et créateurs d’entreprises. 

Les locaux pédagogiques sont mutualisés pour l’ensemble des spécialités, y compris les salles 
informatiques dédiées aux projets et TPs sur ordinateur. 

L’école dispose de plusieurs dispositifs de visioconférence permettant de transmettre en audio et 
vidéo, mais aussi des données informatiques. La visioconférence est utilisée en accès libre. De plus, 



 

le système de vidéoconférence Adobe Connect, mis en œuvre par l’Université Nice Sophia Antipolis 
dans le cadre de son Environnement Numérique de Travail régional et sa plateforme Jalon, est 
disponible pour faire des réunions multi-sites, pour suivre des élèves dans le cadre de leurs stages en 
entreprise, … 

Polytech Nice Sophia met à la disposition de ses élèves et de ses personnels d’importants moyens 
informatiques pour toutes les spécialités. L’école confie à chaque élève qui n’en possède pas un 
ordinateur portable qu’il conserve durant toute sa scolarité. En complément de cet équipement 
individuel, il existe des salles de postes fixes (actuellement, 144 PC fixes au total) utilisés 
essentiellement en libre-service ou avec des progiciels spécifiques nécessitant des licences 
particulières. Pour la pédagogie et les enseignements, l’école met également à disposition 1 serveur 
Dell pour abriter les profils, les applications et les espaces disques des élèves, 1 serveur Dell pour les 
applications et espaces disques des enseignants, 1 serveur Dell pour l’enseignement des Bases de 
données, en plus des serveurs web, du serveur mail, serveur ftp, serveur web local, et du serveur de 
fichiers et sauvegardes. 

Les étudiants bénéficient d'un accès à la bibliothèque universitaire et au Learning Center du campus 
Sophia Tech. 

Enfin, chaque étudiant dispose d'un ordinateur portable en plus de l’accès aux salles informatiques 
dans le cadre de cours nécessitant des logiciels spécifiques (Abaqus, SAS).  

 

  



 

Option INUM 
 

Maquette pédagogique 

Les enseignements dispensés en 5ème année sont regroupés en cinq unités d'enseignement. Trois 
unités regroupent des cours scientifiques renforçant les compétences de l'étudiant en analyse 
numérique, en mathématiques appliquées et en informatique. L'unité d'enseignement “Applications 
industrielles” a pour d'introduire des problématiques applicatives utilisant le socle de connaissances 
acquises au cours de la formation. Les thèmes abordés sont la modélisation en sciences du vivant, en 
mécanique et matériaux, le contrôle de trajectoire des satellites ou modélisation géométrique. Comme 
durant chaque semestre du cycle ingénieur, une unité SHES permet à l'étudiant de renforcer son 
niveau d'anglais et ses compétences en management.   

 

Analyse Numérique:  

• Eléments finis mixtes 

Formulation mixte du problème de Stokes ; Compatibilité vitesse-pression ; Convergence. 
Application à l'élasticité linéaire 

• Méthode des volumes finis 

Introduction des conditions aux limites; mise en oeuvre pratique dans le cas de l'écoulement 
d'un liquide dans une chambre de refroidissement d'un générateur de gaz. Loi de pression 
pour le changement de phase. Application à l'écoulement d'un liquide avec changement de 
phase. 

• Electromagnétisme numérique 

Après un rappel de la modélisation mathématique de la propagation d'ondes 
électromagnétiques, le cours discute du traitement numérique du système des équations de 
Maxwell par différentes approches: méthodes de différences finies, méthodes d'éléments finis 
et méthodes de Galerkin discontinues. On considère aussi bien des problèmes purement 
instationnaires que des problèmes de propagation en régime harmonique. L'accent est mis sur 
des développements récents méthodes autour des méthodes de Galerkin discontinues qui 
peuvent être vues comme des méthodes volumes finis d'ordre élevé. 

Mathématiques appliquées: 

• Commande optimale 

Contrôle optimal de systèmes régis par des équations aux dérivées partielles (systèmes à 
paramètres distribués): systèmes elliptiques (Laplace) et paraboliques (équation de la 
chaleur). Contrôle distribué, contrôle frontière. Problèmes inverses: résolution par contrôle 
optimal avec régularisation. Exemples d'applications. 



 

• Optimisation avancée 

Optimisation paramétrique en dimension finie (méthode du gradient, algorithmes 
évolutionnaires); prise en compte des contraintes. calcul des variations, contrôle optimal, 
optimisation de forme. La formation inclut des travaux pratiques encadres au cours desquels 
sont traites des problèmes simplifies d'optimisation en aérodynamique et en calcul des 
structures. 

 

Informatique scientifique 

• Calcul parallèle 

Rappels Unix ; Optimisation des algorithmes en Fortran 90 ; Introduction à la programmation 
parallèles ; Programmation par échange de messages (MPI). Domaines de dépendance des 
algorithmes numériques. Partitionnements de domaine et structures de communication 

• Codes industriels : 

Introduction au logiciel Abaqus 

• Mise en oeuvre des éléments finis 

L'objectif de ce cours est de se familiariser avec dfférentes librairies de calcul scientique pour 
la mise en oeuvre de méthodes d'éléments finis.  

• Statistiques 

Introduction au logiciel de statistiques SAS. 

Applications industrielles 

• Systèmes satellitaires 

Problématique de la dynamique du vol en attitude etposition des satellites artificiels, technique 
de contrôle boucle ouverte/boucle fermée associé. Analyse de mission / control d'orbite : 
principe de mise à poste, optimisation de manoeuvre en dynamique képlérienne avec analyse 
des perturbations orbitales et impacts sur le contrôle d'orbite.Contrôle d'attitude : Modélisation 
de la dynamique d'attitude d'un satellite, description des perturbations environnementales, 
technique de stabilisation active et passive, senseurs et actionneurs, lois de contrôle et 
performances. 

• Modélisation géométrique 

Ce cours est une introduction à la modélisation géométrique, c'est-à-dire aux outils 
mathématiques, numériques et informatiques qui permettent la création d'objets 3D 
numériques dans le but de concevoir, simuler et valider de nouveaux produits et processus 
industriels. La représentation d'une géométrie 3D au moyen de courbes et surfaces NURBS 
découpées ("trimmed") sera au centre de ce cours. On y introduira donc les courbes et 



 

surfaces paramétrées (courbes et surfaces NURBS, paramétrisations produit-tensoriel et 
triangulaires) dans leur généralité, ainsi que quelques classes de surfaces particulières très 
utilisées telles que les surfaces de Coons, les surfaces réglées, les surfaces développables et 
les surfaces canales. Les problèmes de calcul géométrique sur ces modèles seront également 
traités, notamment les problèmes d'intersection (problématique de la représentation implicite), 
de calculs de distances, de calculs de courbes et surfaces parallèles ("offsets" en anglais), de 
projection orthogonale, de calcul du point le plus proche, ainsi que les problèmes de 
raccordement, de continuité géométrique, d'étanchéité des modèles et de réparation. Enfin, les 
représentations d'une géométrie par maillage et par surfaces de subdivision seront abordées, 
ainsi que les conversions entre ces différentes représentations géométriques. 

 

• Mécanique et transfert thermique 

Comportement complexe des matériaux : elastoplasticité, viscoplasticité, viscoélasticité, 
incompressibilité et compressibilité, thermique et thermo-dépendance. Grandes déformations, 
surface libres, interfaces. Eléments finis mixtes à plus de deux champs, méthodes de Galerkin 
discontinues (convection et diffusion). Génération de maillage, adaptation de maillage et 
estimation d'erreur a posteriori. Optimisation et problèmes inverses. 

• Modélisation et simulation en biologie des systèmes : introduction 
La biologie des systèmes peut-être définie comme une branche de la biologie qui s’appuie sur 
une approche interdisciplinaire pour étudier des phénomènes biologiques complexes. 

En exploitant conjointement des données biologiques de plus en plus nombreuses et précises 
d’une part et de puissants outils de modélisation utilisés dans des secteurs d’ingénierie plus 
traditionnels (apprentissage statistique, modélisations mécanistiques déterministes ou 
stochastiques, théorie du contrôle) d’autre part, la biologie des systèmes s’est révélée être un 
outil de choix pour élucider les propriétés émergentes des systèmes sur des échelles aussi 
diverses que la cellule, les tissus, voire l’organisme, avec de fascinantes et très importantes 
applications en recherche biomédicale et biologie synthétique. 

Dans ce cours, nous illustrerons la puissance d’une telle approche de modélisation systémique 
sur de nombreux exemples : la modélisation des réseaux de réactions métaboliques, des voies 
de signalisations intracellulaires, des réseaux de régulation génétique seront évoquées, 
quelques outils d’analyse des modèles seront présentés et des applications thérapeutiques (en 
cancérologie notamment) seront mentionnées. 

Aucun prérequis particulier de biologie n’est attendu pour suivre ce cours. De bonnes 
connaissances en analyse des systèmes dynamiques ainsi qu’en probabilités/statistiques sont 
souhaitables. 

 SHES 

•  Management 

Le module doit permettre de développer des compétences en matière de raisonnement 



 

juridique et d'analyser des situations pratiques en matière de management. Le programme 
intègre notamment les aspects suivants : Sociologie  des organisations, Droit du travail, 
Négociation, Stratégie. 

Les objectifs sont de compléter la formation des matières transversales étudiées pendant les 
deux premières années du cursus, approfondir certains concepts économiques et 
managériaux, et élargir les perspectives professionnelles. 

 
 
Projets - Examens 

Différents projets donnant lieu à une évaluation doivent être réalisés au cours du premier 
semestre pour permettre à l'étudiant de passer des concepts théoriques à la mise en œuvre 
pratique dans différents cours (Abaqus, Calcul Parallèle, Mise en œuvre des éléments finis 
etc.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Volumes horaires et calendrier prévisionnel 
 

 

Nombre de séances (3 heures) Volume horaire
UE Analyse Numérique 26 78
Eléments Finis Mixtes 8 24
Volumes Finis 8 24
Electromagnétisme Numérique 10 30

UE Mathématiques appliquées 20 60
Commande optimale 10 30
Optimisation avancée 10 30

UE Informatique 28 84
Calcul Parallèle 6 18
Abaqus 6 18
Mise en œuvre des EF 6 18
Statistique (SAS) 10 30

UE Applications industrielles 30 90
Systèmes sattelitaires (Thales) 8 24
Modélisation géométrique 6 18
Mécanique et transfert thermique 10 30
Modélisation et simulation en biologie 
des systèmes (Exact Cure) 6 18

SHES 10 30
Management 10 30
Projets/Examen 20 60

Total 134 402

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

Date Semaines

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi
26/août 35
02/sept 36
09/sept 37
16/sept 38 Rentrée
23/sept 39
30/sept 40
07/oct 41
14/oct 42 FEM FEM
21/oct 43
28/oct 44
04/nov 45 STF STF
11/nov 46
18/nov 47
25/nov 48
02/déc 49
09/déc 50
16/déc 51
23/déc 52
30/déc 1
06/janv 2
13/janv 3
20/janv 4
27/janv 5
03/févr 6
10/févr 7
17/févr 8
24/févr 9
02/mars 10
09/mars 11
16/mars 12
23/mars 13
30/mars 14
06/avr 15
13/avr 16
20/avr 17
27/avr 18
04/mai 19
11/mai 20
18/mai 21
25/mai 22
01/juin 23
08/juin 24
15/juin 25
22/juin 26
29/juin 27
06/juil 28
13/juil 29
20/juil 30
27/juil 31
03/août 32
10/août 33
17/août 34
24/août 35
31/août 36 Soutenances
07/sept 37
14/sept 38
20/sept 38

Légende
Entreprise
Ecole
Férié

Calendrier prévisionnel 2019 - 2020 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 
 



 

 
 
Liste des formateurs 
 

La formation est encadrée par des enseignants chercheurs de l'Université de Nice Sophia Antipolis, des 
chercheurs de INRIA Sophia Antipolis et du CEMEF Mines ParisTech et des partenaires du secteur 
privé (Thales Alenia Space, Exact Cure). La liste des intervenants ci-dessous est donnée à titre 
indicatif.  
 

UE Analyse Numérique
Eléments Finis Mixtes B. Nkonga (UNS)
Volumes Finis R. Masson (INRIA)
Electromagnétisme Numérique  V. Doléan (UNS)

UE Mathématiques appliquées
Commande optimale J.B. Caillau (UNS)
Optimisation avancée  R. Duvigneau (INRIA)

UE Informatique
Calcul Parallèle S. Lanteri (INRIA)
Abaqus P. Santisi (UNS)
Mise en œuvre des EF B. Nkonga (UNS)
Statistiques (SAS) O. Gassner

UE Applications industrielles
Systèmes sattelitaires T. Dargent (Thales AS) L. Damiana  (Thales AS)
Modélisation géométrique L. Busé (INRIA)
Mécanique et transfert thermique M.Vincent (Ecole des Mines Paris Tech)
Modélisation et simulation en biologie des 
systèmes : introduction S. Benito (EC)  F. Dayan (EC)

SHES
Management A définir

UNS: Université de Nice Sophia Antipolis
Thales AS: Thales Alenia Space
EC:  Exact Cure  
 
 



 

 
 
Option IMAFA 
 

Maquette pédagogique 

Les enseignements dispensés en 5ème année sont regroupés en cinq unités d'enseignement. Trois 
unités regroupent des cours scientifiques renforçant les compétences de l'étudiant en mathématiques 
appliquées et en informatique. L'unité d'enseignement “industrielle” (ou métier) a pour d'introduire des 
problématiques applicatives utilisant le socle de connaissances acquises au cours de la formation. 
Les thèmes abordés sont la finance et l’assurance. Comme durant chaque semestre du cycle 
ingénieur, une unité SHES permet à l'étudiant de renforcer son niveau d'anglais et ses compétences 
en management.   

 

 

Mathématiques financières 

• Modèles mathématiques continus en finance et assurance  

Ce cours introduit les modèles mathématiques continus utilisés pour l'évaluation d'options et 
l'analyse du risque: Mouvement Brownien, Intégrale d’Itô, équations différentielles 
stochastiques et théorème de Girsanov. Du point de vue de la modélisation ces outils seront 
utilisés pour introduire la notion de stratégie, d’arbitrage, de probabilité risque-neutre et 
résoudre le problème du calcul de la prime et de la couverture dans le modèle de Black-
Scholes. 

Mathématiques appliquées  

• Méthodes numériques déterministes pour le pricing d’options 

Ce cours aborde le problème de la résolution numérique des équations aux dérivées partielles 
elliptiques et paraboliques par différences finies avec application aux options européennes et 
la résolution numérique des inéquations variationnelles paraboliques par différences finies 
avec application aux options américaines. 

• Méthodes numériques probabilistes pour le pricing d’options 

Ce cours introduit les méthodes de simulations des variables aléatoires et de Monte-Carlo 
avec en ligne de mire la simulation des équations différentielles stochastiques et pour 
application le calcul numérique des valeurs des options. 

• Assurance – Risque de taux et gestion de portefeuille 

Ce cours vise à donner une introduction à la gestion du risque des portefeuilles d'actifs 
financiers : Modèles de Markowitz et de Black-Litterman; Risques ``ex-post", Ratios de risque 



 

classiques (Sharpe, Beta, Ratio d'information...) et utilisation; Risques ``ex-ante", modélisation 
multifactorielle et matrice de variance covariance; Couverture des risques, le marché des 
futures, des options et des produits dérivés pour la couverture des risques de marché et de 
crédit. Ce cours comprend des applications réalisées sous Excel. 

Numérique/Informatique: 

• Applications relationnelles pour le web 

Ce cours a pour but de : comprendre la nécessité de gérer la persistance des données; juger 
de l'adéquation d'un outil de modélisation.; évaluer la pertinence de la localisation des 
traitements des données sur architectures réparties (client serveur et multi tier). Pour cela, 
l’étudiant sera amené à apprendre à concevoir des bases de données relationnelles efficaces 
(normalisées), utiliser ORM et UML, programmer en langages SQL(SGBD Postgres), Java 
(JSP, JDBC, EJB) et utiliser l'environnement Resin. 

• Analyse de donées en environnement hétérogène 

Ce cours a pour but d’identifier et de comprendre les problèmes posés par la programmation 
en environnement distribué et hétérogène. 

• Génie logiciel 

Ce cours introduit la notion de génie logiciel et introduit et la modélisation avec le langage 
UML. Il comporte trois parties : des compléments sur le génie logiciel et les processus de 
développement ; l’introduction à UML 1 et son utilisation pour la modélisation dans toutes les 
phases de développement d’un projet logiciel; enfin, une partie sur les méthodes de test. 

Métiers 

• Assurance – calcul actuariel 

Le cours vise à poser les bases du calcul actuariel, en étudiant les assurances vie et non vie, 
la tarification des primes d’assurances-vie, et l’évaluation des bénéfices. 

• Finance de marché 

Cet enseignement constitue une introduction à la finance de marché. On aborde le marché des 
taux d’intérêt ; le marché des produits dérivés, le thème de la décision ;les modèles d’équilibre 
du portefeuille. On donne une vue générale des marchés financiers et de leur fonctionnement, 
et on définit les actifs dérivés pour approfondir leurs stratégies de gestion. 

• Finance – marché de l’énergie 

Le cours vise à poser les principes des marchés de l’énergie.  

• Finance – marché des taux 

Le cours vise à expliquer comment sont gérés les risques liés aux taux et actifs dérivés. On 
étudie les courbes de taux, le calcul des taux zéro-coupon, le pricing obligataire, les CMS, … 



 

 SHESL 

•  Anglais  

Ce cours repose sur l’apprentissage de l’anglais en pédagogie active: projet de promotion de 
l'école par la réalisation d'une vidéo, rédaction du journal de l'école, projet de tandem avec une 
université partenaire, projet artistique ou culturel en anglais (pièce de théâtre, écriture créative, 
talent show), création d'un site web dédié aux langues et aux expériences de mobilité à 
Polytech'Nice-Sophia (réalisation d'une video d'accompagnement à la mobilité). 

Objectifs : Développer des compétences en anglais oral, en communication, en travail 
d'équipe, en recherche d'information, en expression artistique 

•  Management / Techniques d’expression 

Le module doit permettre de développer des compétences en matière de raisonnement 
juridique et d'analyser des situations pratiques en matière de management. Le programme 
intègre notamment les aspects suivants : Sociologie des organisations, Droit du travail, 
Négociation, Stratégie. 

Les objectifs sont de compléter la formation des matières transversales étudiées pendant les 
deux premières années du cursus, approfondir certains concepts économiques et 
managériaux, et élargir les perspectives professionnelles. 

 
 
Projets - Examens 

Différents projets donnant lieu à une évaluation doivent être réalisés au cours du premier 
semestre pour permettre à l'étudiant de passer des concepts théoriques à la mise en œuvre 
pratique dans différents cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Volumes horaires et calendrier prévisionnel 
 
 

  
  
 

Volume horaire 
UE Mathématiques Financières 84 
Modèles mathématiques continus en finance et assurance 84 

  UE Mathématiques Appliquées 79 
Méthodes numériques déterministes pour le pricing 
d'options 27 
Méthodes numériques probabilistes pour le pricing d'options 20 
Assurance - risque de taux et gestion de portefeuille 32 

  UE Numérique/Informatique 124 
Applications relationnelles pour le web 36 
Analyse de données en environnement hétérogène 36 
Génie logiciel 52 

  UE Métiers 122 
Assurance - calcul actuariel 40 
Finance de marché 18 
Finance - marché de l'énergie 8 
Finance - marché des taux 56 

  UE Sciences humaines et sociales et langues 78 
Management / Techniques d'expression 30 
Certification JAVA 18 

  UE Projet  15 

  Total  472 
 

  
 

• Date de rentrée prévisionnelle : 16 septembre 2019 
• Date de fin de formation: 06 septembre 2020 
• Date prévisionelle du jury final: 21 septembre 2020 
• Durée de la formation: 12 mois 
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Liste des formateurs  
 

La formation est encadrée par des enseignants chercheurs de l'Université de Nice Sophia Antipolis, des 
chercheurs de INRIA Sophia Antipolis, et des partenaires du secteur industriel et bancaire (CECAZ, 
Amundi, CFM, Wall Street Systems, EDF, …). La liste des intervenants ci-dessous est donnée à titre 
indicatif.  
 
 
UE Mathématiques Financières   
Modèles mathématiques continus en 
finance et assurance 

R. Catellier (UNS), A. Cousin (U. Strasbourg), D. Auroux 
(UNS) 

  UE Mathématiques Appliquées   
Méthodes numériques déterministes 
pour le pricing d'options D. Auroux (UNS) 
Méthodes numériques probabilistes pour 
le pricing d'options E. Tanré (INRIA), à définir 
Assurance - risque de taux et gestion de 
portefeuille L. Gouzilh (Amundi) 

  UE Numérique/Informatique   
Applications relationnelles pour le web F. Baude (UNS), Y. Roudier (UNS) 
Analyse de données en environnement 
hétérogène A. Tettamanzi (UNS), O. Corby (UNS) 

Génie logiciel 
J.-P. Daeden (CECAZ), P. Charman (ILOG), D. Ribouchon 
(UMLExpert), F. Dubost (Sogeti) 

  UE Métiers   
Assurance - calcul actuariel M. Akre (Wall Street Systems) 
Finance de marché F. Ciosi (CFM IndoSuez) 
Finance - marché de l'énergie P. Gruet (EDF) 
Finance - marché des taux D. Faivre (DFI Consulting) 

  UE Sciences humaines et sociales et 
langues   
Management / Techniques d'expression A définir 
Anglais F. Storey (UNS) 
Certification JAVA A définir 

 
 
 
 
 
 
 
 


