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BIOLOGIE

Biologie

BIO431 Ecologie et Biodiversité
Tatiana Giraud
Les théories de la biodiversité sont à l’interface entre l’écologie et l’évolution. Les processus qui interviennent dans la genèse et le maintien de la biodiversité sont présentés.
Ces processus sont de nature génétique (sélection naturelle, mutation, dérive, systèmes
de reproduction), macroévolutive (spéciation, extinction), et écologique (maintien du
polymorphisme, structuration biogéographique, niche écologiques). Ces concepts sont
abordés sous forme de modèles qui font intervenir la théorie des jeux, les modèles
spatialement structurés, la génétique des populations et la dynamique des populations,
mais aussi à l’aide d’étude de cas particuliers.
Ce cours traite aussi de l’application de ces théorie à la gestion de la biodiversité, au
niveau populationnel (diminution de la variabilité génétique, réponse à la sélection et
potentialités adaptatives) et des communautés écologiques (réponse de communautés
à des changements climatiques ou autres, rôle d’assurance de la biodiversité).
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

BIO432 Biologie et pathologie humaines :
du symptôme au mécanisme
Jean-Louis Martin
Ce cours propose de découvrir les anomalies de fonctionnement à l’origine de pathologies humaines par une présentation de la progression du raisonnement scientifique
conduisant du symptôme à l’élucidation des mécanismes et anomalies en cause, à
l’échelle cellulaire et moléculaire. Les pathologies présentées concernent le dysfonctionnement de grandes fonctions physiologiques :
–S
 ystème cardio-vasculaire et transport de l’oxygène : hémoglobinopathies, maladies hémorragiques, thrombose et infarctus
–C
 ontrôle métabolique : maladies métaboliques des acides aminés et des métaux,
maladies mitochondriales
– Contrôle du stress oxydant : maladies neurodégénératives, vieillissement
– Immunité immédiate et systèmes de défense de l’hôte : déficits immunitaires,
inflammation et allergie.
Période : Printemps – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS
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BIO441 Modal de Biologie
Yves Mechulam
L’expérimentation est au centre des progrès de la biologie. Elle permet de mettre des hypothèses de travail à l’épreuve. Grâce à des cycles hypothèses-vérification affinement,
on aboutit à des modèles prédictifs, malgré la grande complexité des objets étudiés : les
êtres vivants. L’enseignement proposé prépare le futur ingénieur à mieux apprécier le
potentiel et les limites de l’expérimentation en biologie.
Ce module expérimental prolonge les cours de BIO451-Biologie moléculaire et cellulaire,
BIO452-Biologie moléculaire et sert également d’illustration aux cours de BIO431-Ecologie et Biodiversité et de BIO432-Biologie et pathologie humaines : du symptôme au
mécanisme.
Parmi les sujets proposés, nous citerons à titre d’exemples :
➲ Les anticorps : de la réponse immune au diagnostic :
Le but de ce sujet est de montrer le fonctionnement et les propriétés des anticorps,
molécules fondamentales du système immunitaire. Au delà, l’élève découvrira comment ces propriétés peuvent être remodelées, afin de faire des anticorps des outils
fondamentaux, pour la recherche comme pour le diagnostic médical.
➲ Méduse et luciole, deux exemples de bioluminescence :
Certaines espèces ont la capacité d’émettre de la lumière. Ce phénomène, appelé
bioluminescence, sert à l’animal d’élément d’attirance sexuelle. Dans ce modal, on
analysera le fonctionnement d’un système de bioluminescence, puis, grâce à des
manipulations génétiques, on adaptera ce système pour en faire un puissant outil
pour la biologie.
➲ Initiation à la protéomique :
Après les génomes, on s’intéresse aux ensembles de protéines présents dans une
cellule vivante. La discipline qui suit ces ensembles s’appelle la protéomique. Elle
s’intéresse à la manière dont les protéines d’une cellule interagissent entre elles, formant de véritables réseaux fonctionnels à la base de la vie cellulaire. Ce modal montre
comment on identifie les protéines capables d’interagir avec une protéine cible, et
comment cette connaissance peut aider à prédire la fonction de la protéine cible.
Période : Printemps – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

BIO451 Biologie moléculaire et cellulaire
A rnaud Echard, Sandrine Etienne-Manneville
Cet enseignement permet la découverte d’une discipline de base et constitue un passeport pour d’autres cours de biologie du second semestre de l’année 2 (BIO432 et
Modal) ainsi que pour les programmes d’approfondissement de l’année 3 proposés par
le département. Il dégagera la logique de fonctionnement du monde vivant et montrera

8

comment la biologie, discipline actuellement en plein essor, se développe de plus en
plus à l’interface avec la physique, la chimie, l’informatique et les sciences de l’ingénieur.
Dans une première partie, il introduira les propriétés des principales macromolécules
constitutives du vivant (ADN, ARN et protéines). Les principales régulations asservissant
la production des ARN et des protéines aux besoins cellulaires seront ensuite présentées.
Dans une deuxième partie, les élèves découvriront l’organisation dynamique de la cellule
eucaryote. Les échanges entre les principaux compartiments cellulaires et les acteurs
impliqués dans ces processus seront décrits. La notion de cascade de signalisation sera
présentée à travers l’exemple de la cascade apoptotique. Enfin, la façon dont les cellules
s’associent entre elles pour former des tissus sera aussi abordée. Ce cours se terminera
sur des notions d’évolution, de virologie et de cancérologie qui confronteront les élèves
aux grands problèmes de santé publique de notre époque.
Période : Automne & Hiver – 18 blocs – 72 heures – 10 ECTS

BIO452 Biologie moléculaire
A rnaud Echard
Cet enseignement, qui correspond à la première partie du cours BIO451, permet la découverte d’une discipline de base et constitue le passeport minimal pour les autres cours
de biologie du second semestre de l’année 2 et les programmes d’approfondissement
de l’année 3 proposés par le département. Il dégagera la logique de fonctionnement du
monde vivant et montrera comment la biologie, discipline actuellement en plein essor,
se développe de plus en plus à l’interface avec la physique, la chimie, l’informatique et
les sciences de l’ingénieur.
Ce cours présentera d‘abord les propriétés des grandes molécules constitutives du vivant (ADN, ARN et protéines). Les principales régulations asservissant la production des
ARN et des protéines aux besoins cellulaires seront ensuite présentées.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

BIO551 La cellule et son environnement
René-Marc Mege, Cécile Sykes
L’objectif de ce cours est de donner aux élèves une base de connaissances solide sur
l’organisation compartimentée et le fonctionnement global de la cellule, intégrant les
connaissances acquises en année 2.
L’objectif de ce cours est d’éclairer les élèves sur les mécanismes moléculaires régulant les flux et mouvements intracellulaires participant au maintien et au renouvellement
constant des constituants cellulaires, de comprendre comment les cellules croissent, se
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divisent et migrent, et enfin de comprendre comment les signaux chimiques émis par
les autres cellules et les contraintes mécaniques locales régulent ces processus élémentaires pour former les tissus et les organes fonctionnels constituants les organismes
pluricellulaires.
Ces concepts de base de Biologie Cellulaire seront développés sur 9 blocs :
➲ Architecture cellulaire
➲ Dynamique du cytosquelette et moteurs moléculaires/Mouvements cellulaires
➲ Synthèse et transport des composants cellulaires
➲ Endocytose, recyclage et dégradation
➲ Division et régulation du cycle cellulaire
➲ Perception et intégration des signaux chimiques
➲ Perception de signaux mécaniques/mécanosensibilité cellulaire
➲ Différenciation et intégration des cellules dans les tissus
➲ De la cellule normale à la cellule métastatique
Niveau requis : Il est conseillé, d’avoir suivi au moins un des cours de biologie BIO451Biologie moléculaire et cellulaire, BIO452-Biologie moléculaire, BIO432-Biologie et pathologie humaines : du symptôme au mécanisme ou BIO441-Modal de biologie.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

BIO552 Identité cellulaire et immunologie
Nathalie Dostatni, Jean-Pierre Levraud
Ce cours aborde la notion d’identité en biologie sous deux échelles différentes : celle de
la cellule et celle de l’organisme.
D’une part, on s’intéressera aux bases moléculaires de la différentiation cellulaire : par
quels mécanismes, au sein d’un animal constitué de cellules génétiquement identiques,
une cellule donnée acquiert et maintient une fonction spécialisée, bien distincte de celle
de ses voisines.
D’autre part, on verra comment un mammifère répond aux invasions par des organismes
génétiquement différents : par quels mécanismes moléculaires son système immunitaire parvient à détecter pratiquement toute molécule étrangère, et comment il y répond
au niveau cellulaire.
Les thèmes suivants seront abordés en 9 blocs :
➲ Compaction de l’ADN et organisation structurale de la chromatine dans le noyau.
➲ Rôle de la chromatine dans la régulation des gènes et la dynamique du génome.
➲ Régulations post-transcriptionnelles au cours de la différenciation et dans les mécanismes de défense.
➲ Organisation du génome et mémoire de l’identité cellulaire.
➲ Immunité innée et adaptative.
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➲ Reconnaissance des antigènes.
➲ Mécanisme de réarrangement des récepteurs spécifiques.
➲ Sélection et coopération cellulaire dans la réponse immunitaire.
➲ Illustrations cliniques.
Niveau requis : Il est conseillé, d’avoir suivi au moins l’un des cours suivant en année
2 : BIO451-Biologie moléculaire et cellulaire, BIO452-Biologie moléculaire, BIO432- Biologie et pathologie humaines : du symptôme au mécanisme. Il est également utile de
suivre aussi le cours de BIO551-La cellule et son environnement.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

BIO553 Neurobiologie et développement
Sonia Garel
Ce cours constitue une introduction à la neurobiologie et à la biologie du développement,
deux disciplines liées entre elles, en plein essor et dont l’influence va grandissante dans tout
le champ de la biologie et de ses applications (médecine, pharmacie, biotechnologies…).
Il traite des thèmes suivants :
➲ Organisation et physiologie du système nerveux des vertébrés et de l’homme ;
➲ Potentiel d’action et transmission synaptique ;
➲D
 éfinition des axes embryonnaires, établissement du plan d’organisation de l’organisme, gènes de contrôle du développement chez la drosophile et chez les vertébrés ;
➲A
 pproches expérimentales permettant d’analyser la fonction des gènes et de les
manipuler
➲ Mise en place du système nerveux ;
➲ Prolifération et différenciation neuronale, navigation axonale, survie neuronale et plasticité ;
➲ Organisation et physiologie du système visuel ;
➲ Le cortex cérébral et la neurobiologie des émotions ;
➲ Mécanismes moléculaires et cellulaires de l’apprentissage et de la mémoire.
De plus le cours aborde également, en particulier au travers des PC, le rôle de la génomique dans ces disciplines, leur lien avec les sciences de l’évolution, de multiples
aspects méthodologiques et certains problèmes éthiques soulevés par les découvertes
récentes.
Niveau requis : Avoir suivi au moins un module de Biologie en deuxième année.
Il est également utile de suivre le cours de BIO551-La cellule et son environnement pour
pouvoir comprendre ce cours.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

11

BIO554 Biologie computationnelle
Thomas Simonson
La bioinformatique se développe aujourd’hui rapidement et dans plusieurs directions,
qui vont de la molécule à la cellule : analyses et comparaisons de génomes, modélisation
de molécules biologiques et de leurs interactions, modélisation de processus cellulaires.
Les principaux aspects abordés dans ce cours seront :
➲ Comparaisons et alignements de séquences
➲ Séquençage d’ADN et reconstruction de génomes
➲ Modèles statistiques de séquences d’ADN
➲ Prédictions de structure des ARN et des protéines
➲ Phylogenie
➲ Réseaux cellulaires d’interaction et de régulation
Les petites classes inclueront des aspects algorithmiques, quelques exercices pratiques
sur ordinateur, et des systèmes d’importance biologique tels que le ribosome ou le virus
SARS.
Niveau requis : Au moins un module de biologie en année 2 (ou bien prévoir de fournir
un travail personnel plus important).
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

BIO555 Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes
Emmanuelle Porcher
L’écologie, science des interactions entre les organismes et leur environnement, est
une discipline incontournable pour analyser les relations entre l’Homme et la nature,
c’est-à-dire comprendre comment les sociétés humaines et le reste de la biosphère
s’influencent mutuellement.
Ce cours s’articule autour du concept de Biodiversité – la diversité du vivant et de ses
interactions – et aborde les concepts fondamentaux du fonctionnement des populations
et des écosystèmes, afin de donner des clés scientifiques pour comprendre et résoudre
des problèmes d’ordre écologique : effets des changements globaux sur la biodiversité,
impact d’un choix « agrocarburants » sur les cycles hydrologiques, conséquences de la
disparition des espèces sur la santé humaine, etc.
Les approches interdisciplinaires sont cruciales pour comprendre la dynamique de la
biodiversité en interaction avec les sociétés humaines et l’environnement physique
(par exemple relation dynamique du climat/dynamique de la végétation, modélisation
mathématique…). L’accent sera mis notamment sur la notion de service écosystémique
(fonction de l’écosystème utilisée par l’homme) : il s’agit d’un concept à l’interface entre
écologie, économie et sciences sociales qui permet d’analyser la dépendance des socié-
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tés humaines vis-à-vis de la Biodiversité et de discuter la durabilité des systèmes environnementaux.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

BIO561 Cibles biologiques et stratégies thérapeutiques
Christophe Escude, Christophe D’Enfert
Ce module vise à montrer comment les acquis récents de la biologie ont révolutionné
le processus de découverte de médicaments. La compréhension du mécanisme d’action des médicaments, souvent découverts par hasard au cours du 20e siècle, a permis
d’identifier des cibles biologiques d’intérêt.
L’essor de la génomique fonctionnelle a fourni de nombreuses nouvelles cibles ainsi que
de nouveaux outils pour les étudier. Ce cours traitera des grandes pathologies dans le
domaine des maladies infectieuses, des maladies du système nerveux et du cancer, et
des stratégies thérapeutiques mises en œuvre.
Les principaux aspects abordés seront :
➲ Le médicament et ses cibles
➲ Génomique et post-génomique
➲ Infections virales, vaccinologie et thérapies antivirales
➲ Infections bactériennes et thérapies antimicrobiennes
➲ Maladies monogéniques, thérapies géniques et cellulaires
➲ Neurophysiologie et neuropsychopharmacologie
➲ Maladies neurodégénératives
➲ Physiopathologie et biologie moléculaire du cancer
➲ Stratégies thérapeutiques antitumorales
Niveau requis : Au moins un module de biologie en année 2.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

BIO562 Génétique, Reproduction, Clonage et Evolution
Philippe Monget
Les gènes sont brassés lors de la reproduction, et leurs fonctions peuvent être modifiées par des interactions avec le milieu environnant. La génétique formelle a permis
d’étudier la transmission des caractères bien avant la découverte de l’ADN.
Aujourd’hui, de nombreux génomes sont cartographiés et séquencés dans leur ensemble. De nouvelles méthodes sont à notre disposition pour étudier la transmission
des caractères génétiques, et la génétique formelle est toujours d’actualité pour comprendre les relations génotype-phénotype. Elles permettent par exemple de mieux
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comprendre les causes de certaines maladies. Elles permettent aussi de modifier les
génomes avec une précision quasi-chirurgicale. Grâce aux techniques de transgénèse
et de clonage, la manipulation des génomes et, par conséquent, celle des êtres vivants
est devenue réalisable.
Enfin le séquençage de génomes entiers d’espèces « modèles » et d’espèces « carrefour dans l’arbre de la vie » permet d’étudier l’évolution des espèces et des gènes par
naissance, mort, ou sélection positive.
Les thèmes abordés dans ce cours seront :
➲ Cartographie des génomes
➲ Reproduction sexuée
➲ Transmission des caractères génétiques
➲ Variabilité génétique monogénique et polygénique
➲ Transgénèse et clonage
➲ Caractères épigénétiques
➲ Génétique de l’évolution
➲ Bases moléculaires de la variabilité génétique
Niveau requis : Au moins un module de biologie en année 2.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

BIO564 Genomes: diversity, environment and human health
Hannu Myllykallio
Au cours de la dernière décennie, les sciences de l’ingénierie ont révolutionné la recherche en biologie, en offrant à la communauté scientifique les séquences complètes
de nombreux génomes, parmi lesquels ceux de plusieurs mammifères supérieurs (dont
l’Homme), de nombreux microorganismes, de plantes, mais aussi d’espèces éteintes.
La mise à disposition de cette quantité importante d’informations a été accompagnée
par le développement d’outils nécessaires à la manipulation et à l’analyse des séquences
ADN, dans le but de répondre à des questions d’ordre évolutif mais aussi appliqué.
L’objectif de ce cours est de présenter une vue d’ensemble de la diversité génomique
obtenue par le séquençage massif d’ADN et décryptée après analyse post-génomique.
Le cours abordera la façon dont le séquençage direct des ADNs prélevés dans l’environnement (métagénomique) a pu mettre en évidence l’existence de nouveaux gènes
de fonction inconnue, ainsi que les facteurs environnementaux contribuant à façonner
les génomes.
Des variations des conditions environnementales (p. ex. la température, la dessiccation, la salinité) sont également susceptibles d’attaquer directement l’intégrité de l’ADN,
influant ainsi sur les génomes. Enfin, un intérêt particulier sera également porté aux
génomes synthétiques, qui ont été utilisés pour créer de nouvelles fonctions chez un
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microorganisme (p. ex. la production de biocarburants). Le cours va d’ailleurs mettre
en évidence la manière dont la biologie du génome a radicalement changé la recherche
biomédicale au cours des dernières années.
Les principaux chapitres seront :
➲ Aspects historiques et outils récents pour le séquençage et la manipulation de l’ADN
➲ Interactions génomes et environnement : la Métagénomique
➲ Analyses bioinformatiques de nouveaux gènes
➲L
 es génomes et leurs applications (e.g. Production de molécules médicamenteuses
ou de biocarburants)
➲ Design et construction d’objets à une nanoéchelle, en utilisant l’ADN comme matériel
➲ Impact économique des génomes
➲ Génome humain et applications biomédicales
➲ L’origine de l’Homme analysée d’un point de vue génomique
➲L
 a résurrection d’organismes disparus, comme les dinosaures, est-elle possible avec
les technologies actuelles ?
Cours dispensé en anglais
Niveau requis : Avoir suivi au moins un module de Biologie en deuxième année.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

BIO571 Travaux expérimentaux de génie génétique
Yves Mechulam
Ce programme expérimental confronte le futur ingénieur à quelques une des stratégies
d’exploitation et de reprogrammation des propriétés du vivant.
A travers la résolution expérimentale d’un problème biologique, les élèves découvrent
et/ou approfondissent les stratégies et les techniques du génie génétique.
Cet enseignement permet en outre d’acquérir de nouvelles connaissances non seulement grâce à la résolution du problème posé, mais encore grâce aux échanges avec les
enseignants-chercheurs qui encadrent les travaux expérimentaux.
Les thèmes proposés abordent :
➲ Les stratégies de clonage de gènes
➲ Le contrôle de l’expression génétique
➲ Le remodelage des gènes par mutagénèse dirigée
➲ Le criblage immunologique
➲ L’utilisation de vecteurs plasmidiques et phagiques
➲ L’enzymologie
Niveau requis : Au moins un module de biologie en année 2.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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BIO582 Toxicologie humaine et environnementale
Benoit Schneider
Depuis plus d’un siècle, l’homme ne cesse d’exploiter son environnement, notamment
à des fins énergétiques, au travers de l’utilisation des énergies fossiles ou des radioéléments. L’homme modifie également son environnement en introduisant de nouveaux
composés qui trouvent des applications variées dans l’industrie (solvants, plastiques,
nanomatériaux), l’agriculture (pesticides, engrais), ou la médecine (médicaments). Certains de ces composés peuvent affecter la santé de l’homme.
Ils agissent aussi sur l’ensemble des organismes vivant dans un écosystème donné,
bouleversent leur physiologie et les équilibres dynamiques établis, comme l’attestent
les cas de pollution accidentelle associée à l’activité humaine (Seveso, naufrage de
bateaux pétroliers, Tchernobyl). Il est donc tout particulièrement important, par le biais
d’études toxicologiques, d’évaluer l’innocuité ou la nocivité des différents composés
mis sur le marché, pour bien en saisir les effets sur notre santé, mais également sur le
milieu qui nous entoure.
L’objectif principal de ce cours est d’appréhender certains mécanismes fondamentaux
de toxicité induits par des composés d’origine chimique et biologique ainsi que des
agents physiques à l’échelle moléculaire, cellulaire, tissulaire et de l’organisme. En particulier, l’accent sera porté sur les sources de contamination et de pollution, les voies
d’exposition, la durée et l’intensité de l’exposition à différents xénobiotiques, leurs effets
toxiques, la recherche de biomarqueurs d’atteinte tissulaire et cellulaire, les moyens de
prévention et thérapeutiques ainsi que quelques aspects réglementaires.
Les principaux chapitres concernent la toxicité d’agents physiques, de produits chimiques
intentionnellement et non intentionnellement fabriqués et de produits biologiques tels que :
➲ Les pesticides, qui sont à l’origine de certaines maladies neurodégénératives, dont la
maladie de Parkinson, en conséquence d’un stress oxydatif.
➲ Les radioéléments, pour leur effet génotoxique et cancérigène.
➲ Des médicaments (distilbène) ou certains plastiques (bisphénol A), qui perturbent
les équilibres hormonaux chez l’adulte et modifient le développement du fœtus et
du nouveau-né. On qualifie ces molécules chimiques de perturbateurs endocriniens.
➲ Les particules atmosphériques et nanoparticules, qui déclenchent la production de
facteurs inflammatoires délétères pour les cellules de l’appareil respiratoire.
➲ Les dioxines, des produits chimiques générés au cours du traitement des déchets, qui
activent des voies de détoxication majeures pour l’organisme (cytochromes P450) et
qui paradoxalement induisent une réponse toxique.
➲ Les prions, des protéines anormalement repliées capables de transmettre leur conformation pathologique, et dont la présence dans l’alimentation et certains médicaments
(hormone de croissance), a induit dans les années 1990-2000 un ensemble de maladies neurodégénératives.
➲ Des aliments et leurs constituants capables de générer une réaction allergique en
stimulant anormalement le système immunitaire.
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À partir d’articles scientifiques, l’élève sera amené à constituer un dossier toxicologique
sur un composé ou groupe de composés donnés dont les objectifs sont (i) de cerner
les mécanismes par lesquels ces composés agissent sur la santé de l’homme et ont
un impact sur l’environnement et (ii) de proposer différentes mesures permettant de
détecter et limiter l’effet toxique de ces composés.
Niveau requis : Avoir suivi au moins un module de biologie en année 2
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

BIO587 Projets de modélisation en écologie, environnement
et climat
Vincent Bansaye (MAP), Thomas Dubos (MEC), Yann Le Poul (BIO)
Cet EA est présenté sous 3 codes : BIO587, MAP587 et MEC587, l’inscription peut se
faire indifféremment sous l’un des 3 codes.
Les défis soulevés par l’interaction entre l’homme et son environnement créent des
besoins en termes de modélisation aussi bien pour comprendre les processus à l’œuvre
que pour tester des scénarios et proposer des solutions.
Cet enseignement d’approfondissement est un projet par binômes qui initie les élèves
à la modélisation en écologie et environnement. Les projets visent à relier les apports
théoriques de la modélisation (résultats mathématiques, simulations…) à des applications concrètes. Et ce dans des domaines allant de la biodiversité et de l’écologie à la
dynamique atmosphérique et océanique. Il se termine par la remise d’un rapport et une
soutenance orale.
Biologie et écologie
On s’intéressera ici aux interactions entre les organismes et leur environnement, et à
l’impact des activités humaines sur le devenir de la biodiversité. L’accent sera mis notamment sur le rôle des processus évolutifs en écologie, à travers l’étude de problèmes
issus de la littérature scientifique récente. La résolution de ces problèmes fera appel à
la modélisation, associée à des études de jeux de données et à une recherche bibliographique pour identifier les processus écologiques et évolutifs pertinents. Les sujets
abordés comprennent par exemple :
➲C
 omment optimiser les traitements insecticides/antibiotiques pour éviter les résistances ?
➲ Comment expliquer l’existence de coopération dans les sociétés animales ?
➲ Quel est l’effet de la disparition des espèces sur le fonctionnement des écosystèmes ?
➲ Pourquoi faire de la reproduction sexuée ? Quel partenaire sexuel choisir ?
➲ Pourquoi le pourcentage de gauchers dans les populations humaines reste-t-il stable ?
➲L
 es mesures de protection en faveur des espèces menacées peuvent-elles être
contre-productives ?
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Ce choix de projet constitue un bon approfondissement du cours BIO555 (« Biodiversité
et fonctionnement des écosystèmes »), même s’il ne s’agit pas d’un pré-requis obligatoire.
Modélisation aléatoire du vivant
Les notions de probabilités abordées dans les cours de mathématiques appliquées offrent
des outils pour appréhender des modèles aléatoires sophistiqués et tenter de répondre
à des questions motivées par l’écologie, l’évolution, l’environnement ou la biologie. On
pourra par exemple utiliser des chaines de Markov ou des équations différentielles stochastiques pour modéliser des dynamiques de population, des arbres aléatoires ou coalescents pour des questions de génétique de population et d’évolution. Les sujets proposés ici se veulent ainsi un approfondissement des cours MAP563 et MAP556. Le cours
MAP563 est suffisant pour s’inscrire, tandis que MAP556 le sera pour certains sujets.
Environnement atmosphérique et océanique
Les principes mécaniques et physiques qui régissent les écoulements atmosphériques
et océaniques, abordés dans les cours d’année 2 et 3, forment également la base des
modèles numérique de circulation atmosphérique et océanique. Des compléments portant sur la notion de prévisibilité et de processus résolus/sous-maille seront apportés
lors des premières séances. Les projets mettent en œuvre la modélisation numérique
de l’atmosphère ou de l’océan en réponse à une question d’ordre scientifique ou décisionnel. Un objectif important est d’acquérir la démarche permettant d’exploiter l’outil
numérique en tenant compte des limitations et incertitudes inhérentes à l’exercice de
prévision. Il n’y a pas de prérequis mais il est utile d’avoir suivi un cours ou un EA de
mécanique (MEC432, MEC433, MEC573…).
Exemples de projet : transport et dispersion d’un panache de pollution, impact local du
changement climatique…
Modalités d’évaluation : Rapport écrit et soutenance orale
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

BIO588 Projet en bioinformatique
Thomas Simonson, Jean-Marc Steyaert
Ce module correspond à un projet de recherche individuel ou en binôme effectué dans
les laboratoires de recherche en association avec un chercheur. Les élèves découvrent un
problème biologique à travers un travail de modélisation ou simulation. Ils acquièrent de
nouvelles connaissances tout en mettant en pratique les concepts de cours. Les sujets
abordés comprennent la prédiction et l’ingénierie des structures de protéines et d’ARN.
Niveau requis : Au moins un module de biologie en année 2.
Il est vivement conseillé aux élèves souhaitant suivre ce cours d’avoir suivi auparavant
BIO554-Biologie computationnelle
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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BIO591 Biologie et Ecologie
Coordinateur :
➲ Yves Méchulam – Tél. : X - p. 48 84 – yves.mechulam@polytechnique.edu
Enseignants :
➲ Nathalie Dostatni : nathalie.dostatni@curie.fr
➲ Sonia Garel : garel@biologie.ens.fr
➲ Hannu Myllykallio : hannu.myllykallio@polytechnique.edu
➲ Emmanuelle Porcher (en Ecologie) : porcher@mnhn.fr
Assistante du département :
Contact département :
➲ Catherine Morais - Tél. : X - p. 4025 – catherine.morais@polytechnique.edu
Ce stage de Recherche ouvre les laboratoires de recherche fondamentale, biomédicale,
ou appliquée (industrie pharmaceutique, biotechnologie) aux élèves tentés par un approfondissement en Sciences de la vie, que ce soit en microbiologie, en virologie, en immunologie, en neurobiologie, en embryologie, en écologie… ou bien encore, en biologie
structurale, en biologie moléculaire, en biologie cellulaire, en bioinformatique…
L’élève pourra, avec les conseils du coordinateur et des responsables, dessiner les
contours thématiques de son stage, puis participer activement, grâce à la visite de laboratoires, à la définition ultime de son sujet de stage de Recherche.
Le stage de recherche scientifique en Biologie consiste en un stage de 11 semaines
minimum en laboratoire. Ce stage peut avoir lieu dans un laboratoire de recherche fondamentale ou dans un laboratoire de recherche industrielle.
Les stages se déroulent en Province, à Paris ou en région Parisienne (CNRS, INSERM,
Institut Pasteur, Institut Curie, INRA, CEA, Universités…) et à l’Étranger (États-Unis,
Allemagne, Japon, etc.)
En Sciences de la Vie, la recherche fait largement appel à la Physique, à la Chimie, aux
Mathématiques Appliquées et à l’Informatique. Par conséquent, grâce à sa formation
généraliste, même s’il n’a suivi qu’un seul des modules offerts par le département de
Biologie en année 2, un élève sera apte à profiter d’un stage de Recherche en Biologie
ou en Ecologie
Les Stages en cotutelle :
Pour les élèves s’engageant en quatrième année dans une filière ingénieur en double
diplôme, le sujet, le lieu du stage, les modalités du suivi intermédiaire et le jury de soutenance sont, dans certains cas, définis en commun par les responsables du stage de
recherche de l’X et par les enseignants de la formation complémentaire diplômante.
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Les stages en cotutelle permettent à l’élève de mettre en œuvre, dans un cadre réel,
une démarche scientifique expérimentale ou théorique, tout en découvrant un des secteurs couverts par la formation complémentaire.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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CHIMIE

Chimie

CHI411 Introduction à la chimie moléculaire
Eric Clot
Ce cours introduit les fondations théoriques de base permettant de décrire la structure
et la réactivité des molécules organiques. L’ambition principale de ce cours est de montrer qu’au moyen d’une approche théorique simple, la théorie des orbitales moléculaires,
il est possible d’expliquer la géométrie préférentielle des molécules ainsi que la nature
des transformations qu’elles subissent lorsqu’elles sont mises en présence de réactifs
de natures différentes.
L’objectif du cours est de donner à des élèves n’ayant pas eu de formation poussée en
chimie les bases nécessaires à une compréhension des réactions étudiées en chimie
organique ainsi que le vocabulaire utilisé pour décrire ces transformations. Les élèves
doivent avoir acquis à la fin de ce cours les connaissances leur permettant de suivre le
cours long de chimie (CHI431) ou bien les contenus chimiques des enseignements de
biologie.
A cette fin, le cours est divisé en sept chapitres dont les contenus sont succinctement
décrits dans la liste ci-dessous.
Chapitre 1 : Structure Electronique de l’Atome
1. Description Quantique de la Matière
2. Notion d’Orbitale Atomique : L’Atome d’Hydrogène
3. Atomes Polyélectroniques : Règles de Remplissage
4. Evolution des Propriétés dans la Classification Périodique
Chapitre 2 : Structure Electronique des Molécules
1. Rappels sur la Structure de Lewis des Molécules
2. Géométries des Molécules : Méthode VSEPR
3. Approximation de Born-Oppenheimer
4. Notion d’Orbitale Moléculaire : Méthode CLOA
5. Principe de Construction d’un Diagramme d’OM
6. Exemples d’Application
Chapitre 3 : Groupes Fonctionnels en Chimie Organique
1. Les Fonctions de la Chimie Organique
2. Les différents types d’isomérie
3. Analyse Conformationnelle.
4. Influence électronique des substituants : effets inductifs, mésomérie, hyperconjugaison
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Chapitre 4 : Notions de Mécanismes Réactionnels
1. Notion de Surface d’Energie Potentielle
2. Théorie de l’Etat de Transition
3. Réactions de Substitution Nucléophile
4. Réactions de Substitution Electrophile
5. Réactions d’Addition Nucléophile
Chapitre 5 : Approche Orbitalaire de la Réactivité
1. Théorie des Orbitales Frontières
2. Contrôle de Charge vs. Contrôle Orbitalaire
3. Basicité vs. Nucléophilie
4. Exemples d’application
Chapitre 6 : Système Conjugués
1. Méthode de Hückel
2. Formules de Coulson
3. Aromaticité
4. Luminescence
Chapitre 7 : Réactions Péricycliques
1. Electrocyclisations
2. Cycloadditions
3. Contrôle de la sélectivité
4. Influence d’un catalyseur
Niveau requis : Il n’y a aucun pré-requis pour ce cours qui s’adresse uniquement aux
élèves ayant fait peu de chimie dans leur parcours ; ce cours est un pré-requis obligatoire
pour suivre le cours long de CHI431. L’accès au cours de CHI411 est fermé aux élèves
issus de la filière PC.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

CHI431 Les fondations de la chimie moléculaire
Samir Z ard
Ce cours s’adresse aux étudiants visant une carrière dans des domaines industriels ou
scientifiques où ils auront, un jour, à résoudre des problèmes faisant appel à la chimie :
métiers de la santé, industrie lourde, pétrolière, énergie, environnement etc. La philosophie en sera voisine de celle du cours précédent mais les concepts et leurs applications
seront beaucoup plus fouillés.
Le cours sera organisé en liant étroitement la chimie quantique et la chimie organique.
Le but est de donner aux élèves les instructions théoriques permettant de rationaliser
les grandes classes de réactions chimiques et de donner quelques applications de ces
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principes en synthèse organique. Compte tenu de l’importance croissante des métaux
de transition et des éléments lourds principaux dans la chimie industrielle, les bases
spécifiques à ces éléments seront aussi enseignées.
Ouvrages disponibles auprès des Editions de l’École Polytechnique.
Niveau requis : Les élèves issus d’une autre filière que la filière PC doivent avoir obligatoirement suivi le cours de CHI411 qui est un pré-requis obligatoire pour pouvoir suivre
le cours de CHI431.
Période : Hiver & Printemps – 16 blocs – 72 heures – 10 ECTS

CHI441 Modal de Chimie
Fabien Gagosz, Corinne Gosmini
La chimie est avant toute chose une science expérimentale ; cet enseignement propose
de s’initier à la démarche scientifique par cette approche en permettant aux élèves de
se familiariser avec les diverses techniques utilisées au laboratoire à travers une variété
de manipulations concernant les domaines de la chimie organique et organométallique
(distillation, extraction, travail en boîte à gants…). Il permet également de s’initier aux
différentes méthodes d’analyse spectroscopiques (RMN, IR, GC, HPLC…).
Ce module est le meilleur moyen de mettre en application les connaissances théoriques
préalablement acquises et d’appréhender le travail de recherche en confrontant la théorie à la pratique. Les sujets traités sont variés et concernent entre autres le développement de nouvelles méthodologies de synthèse, la conception de nouveaux catalyseurs
ou la synthèse de molécules biologiquement actives.
En voici quelques exemples :
➲ Application des xanthates en synthèse radicalaire,
➲ Chimie de coordination et catalyse,
➲ Chimie organométallique,
➲ Catalyse organométallique.
Niveau requis : Notions de base en chimie organique et organométallique.
Période : Printemps – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS
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CHI551 Structure, symétrie et spectroscopie
Grégory Nocton
La connaissance structurale des édifices moléculaires (principes actifs, toxines, enzymes, protéines, matériaux, catalyseurs…) est à la base de la compréhension des systèmes et de leur fonction. Ainsi, dans le cadre de ce cours, nous nous intéresserons aux
méthodes de détermination structurale, et plus particulièrement aux méthodes spectroscopiques (IR, RMN, UV-Vis…) et à la spectrométrie de masse.
Nous aborderons à la fois les aspects les plus fondamentaux et les applications de ces
techniques. De nombreux exercices d’élucidation de structures à partir de données
spectrales (provenant de produits naturels, protéines, catalyseurs et complexes de coordination) permettront d’illustrer l’utilisation de ces méthodes ainsi que leurs limites.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

CHI552 Synthèse organique et biosynthèse
Samir Z ard
Synthèse organique et synthèse totale de produits naturels.
Notion de synthon et de rétrosynthèse ; formation de liaisons carbone-carbone et aménagement de groupes fonctionnels ; problèmes de chimio-, régio-, diastéréo-, et énantio-sélectivité ; impact des nouvelles réactions sur les stratégies et tactiques de la synthèse ; quelques exemples de synthèses totales.
Biosynthèse. Principales classes de produits naturels : métabolites primaires et secondaires ; synthèse prébiotique ; quelques réactions enzymatiques de base ; biosynthèse
des polyacétates et polycétides : acides gras et phénols ; métabolites de l’acide shikimique ; polyisoprénoïdes : terpènes et stéroïdes ; biosynthèse d’alcaloïdes.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

CHI553 Chimie organométallique et catalyse
Nicolas Mézailles
Ce cours présente les concepts et réactions de base de la chimie organométallique et
leurs applications dans différents domaines : chimie fine, transformations catalytiques
d’importance industrielle, synthèse de produits naturels, préparation de matériaux, valorisation des ressources naturelles, activation de petites molécules…
Les principes généraux de la réactivité des complexes organométalliques sont présentés dans la première partie du cours. La seconde partie est principalement axée sur
l’utilisation de ces complexes dans le domaine de la catalyse homogène et hétérogène
(réactions de polymérisation et d’oligomérisation des oléfines, hydrogénations, hydrofor-
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mylations, créations de liaisons C-C, C-N, C-O, C-B, catalyse énantiosélective, procédés
d’oxydation…).
Les nouveaux challenges de la chimie moderne utilisant des métaux de transition sont
également discutés (activation de l’hydrogène, de l’azote, de l’oxygène, des alcanes…).
Une introduction à la chimie des métaux dans le domaine des nanosciences est également présentée (synthèse de nanoparticules, structure, réactivité, applications…).
Bien que l’objectif du cours soit plus descriptif que théorique, quelques aspects
concernent également la description théorique des liaisons chimiques entre métaux de
transition et molécules organiques dans le but de pouvoir anticiper de nouvelles transformations catalytiques.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

CHI561 Chimie organique et organométallique avancée
Samir Z ard, Nicolas Mézailles
Ce cours, divisé en deux parties, complète l’enseignement dispensé dans les cours
CHI552 et CHI553 en période 1.
La première partie aborde des notions de photochimie, quelques aspects récents des
réactions radicalaires, de la chimie du soufre et de l’azote, des carbènes et carbénoïdes
et leurs applications en synthèse.
La seconde partie est consacrée aux applications de la chimie organométallique et de
la chimie des éléments lourds du groupe principal (Si, P, S) aux frontières de différents
domaines : nanosciences, catalyse photo-redox (réduction de CO2 et photolyse de l’eau),
catalyse polyfonctionnelle, utilisation du silicium, du phosphore et du bore, matériaux moléculaires organiques conducteurs, magnétisme moléculaire, valorisation des ressources
naturelles par des procédés propres, utilisation des liquides ioniques en chimie…
Niveau requis : Pour participer à ce cours, il faut avoir suivi CHI552 – Synthèse organique et biosynthèse et CHI553 – Chimie organométallique et catalyse
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

CHI562 Chimie des polymères
L aurent Bouteiller
Du fait de leurs propriétés remarquables, les polymères sont incontournables dans notre
société. La variété de leurs propriétés résulte directement de la diversité des structures
chimiques et des architectures macromoléculaires que les chimistes parviennent à synthétiser.

27

Le but de ce cours est de présenter l’état de l’art actuel des techniques de polymérisation avancées (polymérisations vivantes et/ou contrôlées). Ces approches permettent
de synthétiser des polymères de structures complexes (copolymères à blocs, brosses
macromoléculaires, dendrimères), dont on étudiera les propriétés.
Les techniques modernes de caractérisation des polymères seront également décrites.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

CHI563 Modélisation en sciences moléculaires
Gilles Ohanessian
En complément des multiples techniques expérimentales utilisées par les chimistes, la
modélisation moléculaire est maintenant un outil couramment utilisé, aussi bien par les
spécialistes théoriciens que par les expérimentateurs. Ce cours a pour objectif de donner
une introduction aux principales méthodes de la chimie théorique, permettant d’aborder
aussi bien des problèmes de chimie que de biologie ou de physique moléculaires.
Le travail en binôme sur ordinateur lors des petites classes permet de compléter la
connaissance des bases théoriques des méthodes vues en cours par une pratique de
l’utilisation de logiciels modernes de modélisation moléculaire. Le contrôle est la présentation orale des résultats d’un projet personnel de modélisation.
Contenu : introduction aux principales méthodes de la chimie théorique, chimie quantique et mécanique moléculaire.
Chimie quantique : méthode Hartree-Fock, traitements de la corrélation des électrons,
fonctionnelle de la densité.
Mécanique moléculaire : champs de force pour les molécules organiques et biologiques, pour la solvatation. Introduction à la dynamique moléculaire classique. Exploration des surfaces d’énergie potentielle. Calcul de propriétés moléculaires, confrontation
à l’expérience. Performances des méthodes et domaines d’application : structure et
énergétique moléculaires, mécanisme de réactions organiques, organométalliques et
enzymatiques.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

CHI564 Chimie industrielle
Elisabeth Crépon
La chimie est à la fois une science et une industrie. Cette dernière exploite des procédés, souvent très ingénieux, à hauts rendements et sélectivité, et visant à minimiser les
rejets et à supprimer les nuisances. Elle a subi de nombreux changements durant les
dernières décennies, qui en ont fait l’une des industries les plus sûres.
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On en donnera un panorama d’ensemble : création et développement des grands
groupes industriels (chimie lourde – pétrochimie – chimie fine – pharmacie) en mettant
l’accent sur l’innovation et les mutations en cours.
A la suite de cette introduction, plusieurs séances seront consacrées aux techniques du
génie chimique et à l’industrialisation des procédés. La préparation des silicones servira
de fil directeur pour l’ensemble de ces séances, l’unité industrielle étant visitée avec les
élèves en clôture du cours.
Cet enseignement s’adresse à tous les élèves intéressés par la chimie et désirant
connaître la mise en œuvre de cette science sur une grande échelle.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

CHI572 Projet expérimental
Fabien Gagosz, Corinne Gosmini
Ce module expérimental est optionnel et correspond à un projet de recherche individuel effectué dans les laboratoires de recherche en association directe avec un chimiste
confirmé.
Un rapport final sera remis à la fin du module et soutenu oralement devant un jury d’examinateurs.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

CHI581 Chimie biologique et thérapeutique
Isabelle A rtaud
La chimie biologique et thérapeutique se développe actuellement en utilisant les
concepts de la chimie moléculaire et les données de la biologie structurale.
Cette évolution est illustrée à l’aide d’exemples concernant le fonctionnement de métalloenzymes (cycle catalytique et rôle du cytochrome P-450 et des peroxydases) ou tirés
du domaine de la pharmacologie moléculaire (anticancéreux, antipaludiques, vitamines,
stéroïdes, etc.).
Les chapitres abordés sont les suivants : une monooxygénase : le cytochrome P-450,
réactivité des entités métal-oxo de haut degré d’oxydation, deux exemples de peroxydases : la HRP et la ligninase, deux exemples d’enzymes non-hémiques : la méthane monooxygénase et la ribonucléotide réductase, ferrédoxines et nitrogénases, aspects moléculaires des dégâts créés par oxydation sur l’ADN, ADN et endonucléases artificielles,
mécanisme d’action du « cis-platine », un médicament anticancéreux, mécanisme d’action
de l’artémisinine, un antipaludique chinois, télomères et télomérase, nouvelles cibles thérapeutiques, rôle de quelques stéroïdes et enfin vitamines et co-facteurs enzymatiques.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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CHI583 Frontières de la chimie
Samir Z ard, Fabien Gagosz, Corinne Gosmini
Une série de sujets bibliographiques et/ou pratiques concernant divers domaines de la
chimie moléculaire moderne sont proposés en début de cours.
Les élèves choisissent ensuite un sujet et doivent effectuer une recherche bibliographique
approfondie ou un projet de recherche au laboratoire, en association avec un des enseignants du département. Dans les deux cas, un rapport écrit sera soumis à la fin du module
et présenté oralement.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

CHI591 Nouvelles réactions et synthèse de produits naturels
Samir Z ard
Le laboratoire s’intéresse au développement de nouvelles réactions et à la synthèse de
produits naturels possédant diverses activités biologiques. En effet, la nature fournit
une immense variété de composés chimiques plus ou moins complexes, dont certains
membres ou leurs analogues ont trouvé une application en médecine, en biologie, en
agrochimie etc. (pénicilline, morphine, atropine, taxol, cyclosporine, hormones stéroïdes,
acide chrysanthémique, etc.).
Leur synthèse, totale ou partielle, pose un défi constant au chimiste organicien et le
pousse à affiner continuellement son arsenal de réactions. Ce domaine très vaste offre
de nombreuses possibilités pour les stages de recherche. Les stages proposés peuvent
s’effectuer soit dans les laboratoires de l’École Polytechnique, soit dans les autres laboratoires universitaires ou industriels, en France ou à l’étranger.
Exemples de stages proposés dans le Laboratoire de Synthèse Organique :
➲ Synthèse du guanacastapène, un puissant antibiotique diterpénique isolé en 2000.
➲ Synthèse de dérivés terpéniques de la famille du taxol, un anticancéreux puissant extrait
de l’if.
➲ Etude de réactions diastéréosélectives pour former des 1,3-diols dans le cadre de la synthèse du dolabélide, composé présentant des propriétés cytotoxiques intéressantes.
➲ Étude de nouvelles réactions radicalaires et leur application à la synthèse de substances
naturelles polycycliques.
➲ Synthèse d’alcaloïdes de la famille de la matrine.
➲ Approche originale aux alcaloïdes de la famille des érythrina.
➲ Création et piégeage de radicaux azotés de type iminyles et amidyles. Synthèse totale
de la serratine.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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CHI592 Chimie organométallique et catalyse
François Nief
Les recherches du laboratoire « Hétéroélements et Coordination » sont principalement
orientées sur l’interaction entre molécules organiques et métaux de transition ; différents
domaines d’applications sont concernées : chimie organique, catalyse homogène, nanoparticules métalliques, calculs théoriques…
Nouveaux ligands pour la catalyse
➲ Contact : Audrey Auffrant, poste 4410 – audrey.auffrant@polytechnique.edu
Nos travaux de recherche portent sur la synthèse de ligands de type polyiminophosphoranes et leur coordination à des métaux du début de la classification périodique
ainsi qu’aux lanthanides. Une seconde gamme de ligands (P,N) a été développée, qui
associe une phosphine, donneur « mou », à un iminophosphorane P=N. Les complexes de nickel correspondants se sont avérés d’excellents catalyseurs de la réaction
de dimérisation de l’éthylène. Ces premiers succès ont motivé l’étude de ligands
mixtes tétradentes combinant phosphine et iminophosphorane. Leur coordination a
donné accès à des catalyseurs efficaces de couplage C-C en milieu biphasique (cas
de complexes de nickel et de palladium), ou des catalyseurs d’hydrogénation (cas de
complexes du fer). Nous recherchons actuellement de nouveaux ligands associant
iminophosphorane ou phosphine à des fonctions amine, amide, ou silane.
Ref. Hellen Dyer, Alexandre Picot, Laure Vendier, Audrey Auffrant, Pascal Le Floch,
Sylviane Sabo-Etienne, Organometallics, 2011, 30, 1478
Synthèse et catalyse asymétrique avec de nouveaux ligands phosphorés
➲ Contact : Duncan Carmichael, poste 4415 – duncan.carmichael@polytechnique.edu
La conception et l’utilisation de nouvelles phosphines et ligands phosphamétallocènes sont les principaux centres d’intérêts de notre groupe. Nous avons une double
approche, à la fois fondamentale et appliquée : fondamentale par l’étude et la préparation de molécules phosphorées paramagnétiques qui pourraient avoir des applications physico-chimiques comme des ligands redox actifs. Appliquée et plus classique
par la synthèse de phosphines chirales pour la catalyse asymétrique, par exemple la
classe des phospharuthénocènes énantiopurs ; un projet qui est soutenu en partie
par Avecia PLC. L’évaluation du potentiel catalytique des nouveaux ligands chiraux
sera entreprise avec d’autres laboratoires via des collaborations financées par l’Union
Européenne. Ainsi des échanges avec les laboratoires d’Oxford, Heidelberg, Séville,
Aarhus ou Bologne pourront être envisagés.
Ref. Duncan Carmichael, Jürgen Klankermayer, Eric Muller, K. Michal Pietrusiewicz, Louis
Ricard, Nicolas Seeboth, Sylwia Sowa, Marek Stankevic, Organometallics, 2011, 30, 1804
Couplages croisés au cobalt
➲ Contact : Corinne Gosmini, poste 4412 – corinne.gosmini@polytechnique.edu
Notre activité de recherche concerne essentiellement le développement de nouvelles réactions de couplage principalement catalysées par des halogénures de cobalt
associés ou non à divers ligands phosphorés ou azotés. Nous réalisons également
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la synthèse de divers organométalliques, en particulier d’organozinciques, dans des
conditions simples et douces. A côté des différentes réactions de couplage que nous
développons grâce à la catalyse par les halogenures de cobalt, il serait intéressant de
développer de nouvelles méthodes permettant de réaliser l’activation directe et in situ
de molécules simples et à fort potentiel telle que le dioxyde de carbone Nous souhaitons donc utiliser nos systèmes catalytiques au cobalt afin de réaliser la synthèse de
dérivés carboxyliques grâce à l’activation directe de CO2, ceci dans des conditions
douces, peu onéreuses et non dangereuses soit à partir d’organozinciques dont nous
maitrisons pour certains la synthèse soit via un organocobalt catalytique. Pour cela
divers ligands synthétisés au laboratoire pourront être utilisés.
Ref. Jeanne-Marie Begouin, Michael Rivard, Corinne Gosmini, Chem. Commun. 2010,
46, 5972
Nanoparticules métalliques et applications
➲ Contact : Nicolas Mézailles, poste 4402 – nicolas.mezailles@polytechnique.edu
Les complexes organométalliques sont des précurseurs clés dans la synthèse de
nanomatériaux. Ainsi la réduction de complexes très simples permet de fabriquer des
nanoparticules métalliques (assemblage organisé de quelques dizaines ou centaines
d’atomes de taille nanométriques). La réactivité de ces nanoparticules est très différente de celle des surfaces métalliques classiques et des complexes organométalliques. Nous étudions les applications de ces nanoparticules métalliques (or, palladium, nickel…) dans des transformations catalytiques. Un autre objectif important
consiste à élaborer des matériaux nouveaux en décomposant des précurseurs organiques simples à la surface de nanoparticules métalliques. Nous comptons étudier les
phosphures d’or en vue d’applications diverses (catalyse, électronique…)
Ref. Sophie Carenco, Xavier F. Le Goff, Jing Shi, Lucian Roiban, Ovidiu Ersen, Cédric
Boissiére, Clément Sanchez, Nicolas Mézailles, Chem. Mater, 2011, 23, 2270
Dianions géminaux stabilisés
➲ Contact : Nicolas Mézailles, poste 4402 – nicolas.mezailles@polytechnique.edu
Ce thème concerne la synthèse et les études de coordination d’un ligand « dianion
géminal » stabilisé par deux groupements sulfure de phosphine. La double charge
portée par le carbone permet la synthèse originale de nombreux complexes carbéniques par donation sigma et pi vers le centre métallique. Tous les types de métaux
ont pu être complexés avec ce type de ligand, depuis les métaux du groupe 3 et des
lanthanides, l’uranium, jusqu’au fer et au cobalt. Nous voudrions maintenant étudier
des réactions de transmétallation permettant de fabriquer de nouveaux types de complexe de ce type et d’étudier leur réactivité.
Ref. Marie Fustier, Xavier F. Le Goff, Pascal Le Floch, Nicolas Mézailles, J. Am. Chem.
Soc. 2010, 132, 13108
Chimie organométallique des lanthanides
➲ Contact : François Nief, poste 4401 – françois.nief@polytechnique.edu
Les lanthanides sont des éléments relativement peu connus et pourtant extrêmement
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utiles, dont les domaines d’applications s’étendent de la luminescence à la catalyse, le
magnétisme, la biologie… Nous étudions la chimie organométallique de ces éléments
et, en particulier, en utilisant des ligands phosphorés, nous avons récemment obtenu
les premiers complexes stables des ions Tm2+, Dy2+ et Nd2+. Ces composés sont
tellement réactifs que certains d’entre eux sont capables de réagir avec l’azote moléculaire à température et pression ambiantes. Nous désirerions faire fonctionnaliser
ces complexes de l’azote pour obtenir des composés utiles (amines).
Ref : Florian Jaroschik, Aurélien Momin, François Nief, Xavier F. Le Goff, Glen B.
Deacon, Peter C. Junk, Angew. Chem., Int. Ed. 2009, 48, 1117
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

CHI593 Chimie analytique, environnement et modélisation
moléculaire
Gilles Ohanessian
Les méthodes physico-chimiques modernes permettent de caractériser des espèces
chimiques biologiques : spectrométrie de masse à hautes performances couplée à des
techniques séparatives pour la détection, l’identification et la caractérisation structurale
des molécules, chimie théorique pour la modélisation de leurs structures et de leurs propriétés. Ces travaux trouvent leurs applications en biochimie, en analyse environnementale, et en analyse biomédicale. La spectrométrie de masse, alliée aux calculs de chimie
quantique, fournit également un puissant moyen d’étude de la réactivité (cinétique et
mécanismes) et de la thermochimie d’ions gazeux, en particulier en chimie organique.
Quelques propositions de stages de recherche sont indiquées ci-dessous.
D’autres sujets sont possibles dans des laboratoires en France et à l’étranger : au Laboratoire de Chimie Physique d’Orsay (deux propositions ci-dessous), en Suisse, en Allemagne, au Canada, etc.
Polluants émergents : identification de produits de dégradation de composés
pharmaceutiques dans l’environnement.
➲ Contact : Stéphane Bouchonnet, poste 4805 – stef@dcmr.polytechnique.fr
Modélisation de la structure secondaire de peptides.
➲ Contact : Gilles Frison, poste 4834 – frison@dcmr.polytechnique.fr
Modélisation du rôle de la phosphorylation sur la structure et la spectroscopie de
molécules biologiques.
➲ Contact : Carine Clavaguéra, poste 4838 – carine.clavaguera@dcmr.polytechnique.fr
Piégeage et caractérisation infrarouge d’intermédiaires réactionnels.
➲C
 ontact : Philippe Maître, Laboratoire de Chimie Physique, Université de Paris XI,
Orsay, 01 69 15 74 63 – philippe.maitre@u-psud.fr
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Caractérisation structurale de complexes protéiques par échanges H/D d’amide :
développement d’une source basse température.
➲ Contact : Guillaume van der Rest, Laboratoire de Chimie Physique, Université de Paris
XI, Orsay, 01 69 15 30 41 – gvdr@dcmr.polytechnique.fr
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

CHI594 Chimie des Matériaux
Thierry Gacoin
Groupe de Chimie du Solide, Laboratoire P.M.C., École Polytechnique
➲ Responsable : Thierry Gacoin, poste 4656 – thierry.gacoin@polytechnique.edu
Les activités du groupe de Chimie relèvent du domaine des Sciences des Matériaux.
Nos travaux portent plus particulièrement sur la synthèse, la caractérisation structurale et l’étude des propriétés physiques de matériaux inorganiques ou hybrides organiques/inorganiques préparés à partir de précurseurs moléculaires en solution. Ces
matériaux présentent la particularité d’avoir une microstructure dans le domaine nanométrique, ce qui donne lieu à des propriétés physiques originales que nous étudions,
souvent en relation avec une application déterminée. Nos matériaux se présentent en
général sous forme de nanoparticules, de couches minces ou de monolithes massifs,
amorphes ou cristallisés.
Laboratoire du PMC - Chimie du Solide
Exemples de sujets sur lesquels nous travaillons actuellement :
➲ Nanoparticules colloïdales d’oxydes luminescents ou magnétiques pour des applications en biologie et pour des dispositifs d’éclairage et de visualisation
➲ Etude de matériaux à propriétés photomagnétiques à base de dérivés du bleu de
Prusse
➲ Synthèse et Etude de Clusters de métaux de transition à luminescence mécanochromique
➲ Matériaux sol-gel pour l’extraction de lumière dans les LEDs et les OLEDs
➲ Matériaux photocatalytiques pour la dépollution
➲ Synthèse de précurseurs fonctionnels de type organosilanes.
Groupe « Electrochimie et Couches Minces », Laboratoire P.M.C., École Polytechnique
➲ Responsable : Philippe Allongue, Poste 4673 – philippe.allongue@polytechnique.edu
L’activité du groupe électrochimie et couches minces est l’élaboration en milieu électrochimique ou en phase liquide de nanostructures et de couches minces fonctionnelles et l’étude de leurs propriétés. Les principaux domaines d’activité concernent la
fonctionnalisation organique des surfaces de silicium (mécanismes de greffage, réactivité de surface, biopuces), l’électrochimie à l’échelle atomique et le dépôt de nanostructures magnétiques (mécanismes de dépôt, propriétés magnétiques et environnement atomique local, nanostucturation électrochimique), l’électrochimie du silicium
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(dissolution anisotrope, silicium poreux, chimie de surface du silicium). Le groupe a
développé des techniques de caractérisation in situ permettant d’étudier à l’échelle
atomique et moléculaire les mécanismes qui gouvernent la formation des nano objets
ou encore de corréler leurs propriétés avec leur morphologie, leur structure et leur
chimie de surface.
Laboratoire du PMC - Groupe Electrochimie
Exemples de projets en cours :
➲ Fonctionnalisation du silicium cristallin :
– (i) aspects fondamentaux du greffage et de la cratérisation de l’immobilisation de
biomolécules (brins d’ADN, protéines) ou de molécules fonctionnelles (ex. molécules photo actives) ;
– (ii) dépôt de matériaux multiferroïques (analogue du bleu de Prusse) en collaboration
avec groupe de chimie du solide.
➲ Fonctionnalisation du silicium amorphe et ses alliages carbonés pour le développement de biopuces : détection par plasmons de surface, plasmons de surface localisés
et fluorescence augmentée par plasmons de surface.
➲ Électrochimie à l’échelle atomique :
– (i) aspects fondamentaux des mécanismes de dépôt métal / métal ou métal / silicium,
– (ii) Etude STM in situ comparative du dépôt monocouche d’alliages NiPd et NiAu ;
Nano lithographie électrochimique.
➲ Nanostructures magnétiques :
– (i) synthèse par dépôt électrochimique,
– (ii) Influence de l’ordre atomique local dans les alliages et de la chimie de surface sur
les propriétés magnétiques,
– (iii) Manipulation de l’aimantation de couches ultraminces par effet de champ.
Stages industriels
De nombreuses entreprises proposent des stages dans le domaine de la chimie des
matériaux, dont notamment Saint-Gobain, Essilor, Thalès, Rhodia, L’Oréal…
Saint-Gobain propose notamment des stages dans le cadre de la Chaire « Sciences des
Matériaux et Surfaces Actives ».
La personne à contacter directement est : Maria Malheiro – Mèl. maria.malheiro@saintgobain.com
Pour les autres entreprises, s’adresser à Thierry Gacoin.
Autres stages
D’autres stages dans le domaine de la chimie des matériaux peuvent être proposés dans
des laboratoires académiques en France ou à l’étranger. Merci de prendre contact avec
Thierry Gacoin.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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ÉCONOMIE

Économie

ECO311 Ouverture aux sciences économiques
Pierre Cahuc, Francis Bloch
Ce cours introductif a pour but de sensibiliser l’ensemble des élèves en première année
aux thèmes centraux des Sciences Économiques, et de montrer comment nos méthodes d’analyse peuvent expliquer les différences de richesse entre pays.
Le cours comprend 7 blocs composés chacun d’un amphi de 1h30 et d’une petite classe
de 2h00. Après un premier bloc descriptif, un second bloc montre qu’une part des inégalités est liée a l’accumulation du capital, mais que l’essentiel est lié à l’organisation de
l’économie. Le bloc 3 montre comment les marchés fonctionnent idéalement, le cas de
concurrence parfaite. Le bloc 4 considère les situations de concurrence imparfaite. Les
blocs 5 et 6 étudient le problème du chômage structurel et conjoncturel. Enfin, le bloc 7
analyse l’impact des externalités dans l’économie. Chaque concept introduit sera illustré
par des comparaisons entre pays développés et pays en voie de développement.
➲ 1 : Une époque malgré tout exceptionnelle.
➲ 2 : Le marché et la concurrence.
➲ 3 : La concurrence imparfaite.
➲ 4 : Le temps et l’incertitude.
➲ 5 : la croissance économique.
➲ 6 : Les fluctuations économiques.
➲ 7 : Le rôle de l’Etat.
Période : Printemps – 7 blocs – 28 heures – 5 ECTS

ECO431 Introduction à l’analyse économique
Pierre Picard, Edouard Challe
Ce module long est le cours principal par lequel les élèves peuvent acquérir une bonne
compréhension systématique des mécanismes fondamentaux, des forces ainsi que
des limites d’une économie de marché, et des canaux principaux par lesquels opèrent
les politiques économiques. Il est fortement recommandé à l’ensemble des élèves de
suivre cet enseignement de base, qu’ils ne retrouveront pas dans des formations complémentaires plus spécialisées en aval de l’École.
Ce module est réparti en 10 blocs portant sur l’Analyse Microéconomique, les 8 blocs
restants étant consacrés à l’Analyse Macroéconomique.
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Analyse Microéconomique (10 blocs), six thèmes de microéconomie y sont privilégiés :
➲ Le comportement des consommateurs.
➲ Le comportement des entreprises.
➲ Les choix dans l’incertain.
➲ L’équilibre concurrentiel des marchés.
➲ La concurrence imparfaite,
➲ Les asymétries d’information.
Analyse Macroéconomique (8 blocs) :
➲ Les facteurs du développement économique.
➲ Le progrès technique.
➲ L’équilibre macroéconomique de cours terme : l’approche keynésienne.
➲ L’équilibre macroéconomique de court terme : l’approche classique.
➲ L’inflation et la politique monétaire.
➲ La politique budgétaire et la dette publique.
➲ Le chômage.
➲ L’économie ouverte.
Période : Automne & Hiver – 18 blocs – 72 heures – 10 ECTS

ECO432 Introduction à l’Econométrie
Francis K ramarz, Julien Pouget
L’économétrie est une discipline qui applique les méthodes statistiques à l’estimation
des modèles économiques et à leur validation. Ce cours présente les concepts et outils usuels de cette discipline (tests d’hypothèses, distributions, causalité, régression
linéaire, modèles à variables qualitatives, etc.).
L’exposé est construit autour de questions socio-économiques spécifiques. Par
exemple, comment mesurer les inégalités, l’intensité des mobilités géographiques, la
productivité du travail, les rendements de l’éducation, etc. ? Le cours est conçu comme
une introduction aux enseignements d’économétrie plus avancés qui sont proposés aux
élèves en 3e année à l’École polytechnique.
PLAN :
➲ Qu’est-ce que l’économétrie ? Objet, méthodes et sources statistiques
➲ Estimateurs empiriques et par intervalles
➲ Principe et applications des tests d’hypothèses
➲ La mesure des inégalités
➲ Les mobilités entre états
➲ Corrélation et causalité
➲ Le modèle de régression simple
➲ Le modèle d’offre et de demande
➲ Les modèles à variable dépendante dichotomique
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS
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ECO433 Economie de l’Entreprise
Philippe Tibi
Destiné aux élèves désireux de se familiariser avec les questions économiques et les
problématiques d’entreprise, ce cours d’économie de l’entreprise vise à donner d’une
part des outils conceptuels de compréhension des tendances macro-économiques
structurant la vie des affaires, d’autre part des outils opérationnels d’analyse stratégique,
financière et de gestion liées à l’entreprise.
Chaque séance est divisée en un cours où sont décrits une perspective stratégique et
des outils méthodologiques, suivi de petites classes où sont discutées des études de
cas, préparées par l’ensemble des étudiants. Les cas sont distribués à l’avance.Le plan
du cours est le suivant :
Plan du cours :
1. Perspectives macroéconomiques
Les grands chocs macroéconomiques et leur impact sur les entreprises
(Volatilité ; mondialisation ; ressources rares ; croissance mondiale, déséquilibres et crises)
2. Perspectives stratégiques
Les principaux outils pour évaluer la dynamique d’un secteur et la stratégie d’une entreprise
(Forces de porter, analyse sectorielle, structures de coûts, courbe d’expérience, économies d’échelle, segmentation, chaîne de valeur, fusion-acquisitions)
3. Innovation
Réponses aux fractures technologiques, réponses à une économie mondialisée
4. Perspectives financières et managériales
Les outils de management
(Le management de l’organisation internationale)
Des dirigeants d’entreprise seront invités à illustrer certains des axes de développement
présentés en amphi (décisions d’acquisitions, stratégie et technologie)
Niveau requis : aucun cours préalable n’est requis. La quasi-totalité des cas est rédigée
en anglais : une bonne maitrise de l’anglais écrit est donc nécessaire.
Modalités d’évaluation : L’examen final est constitué pour moitié d’un QCM et pour
moitié d’une ou plusieurs questions à réponse libre.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS
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ECO441 Modal d’Economie
Jean-François L aslier, Augustin Perez-Barahona, Eric Strobl, Michaël Visser
Les MODAL d’économie sont des projets de recherche individuels supervisés par des
enseignants du département. Ils s’adressent aux élèves qui veulent acquérir une première
expérience de la recherche en économie. Les sujets portent sur des travaux empiriques
(analyse et préparation de bases de données, réalisations d’études économétriques et
statistiques), expérimentaux (conception et réalisation de pilotes d’expériences au sein
du laboratoire d’économie expérimentale) et théoriques (rapport sur l’état de l’art sur un
problème théorique, et réalisation de programems de simulation numériques).
Les sujets couvrent tout le spectre de la recherche en économie du laboratoire PREGCECO (microéconomie, macroéconomie, économie appliquée, économie du développement, économie comportementale, histoire économique).
Période : Printemps – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

ECO550A Business Strategy
Eduardo Perez
The main purpose of this course is to expose students to the different aspects that
may allow firms to succeed when competing in the marketplace under various circumstances, also paying attention to the factors that allow such success to persist. Rather
than on daily managerial issues, the focus will be on those large decisions that involve
a substantial amount of resources (such as firm scale, choice of markets and products,
or the decision by an established firm of whether or not to fight off a new entrant). The
course will focus not only on strategy formulation but also on strategy implementation
(i.e., how to organize the firm so as to achieve its strategic goals).
The course will draw on economic thinking to define concepts and build a coherent
framework for competitive analysis at the industry and firm levels. For this reason, it is
required that students be familiar with basic knowledge of microeconomics (for students
interested in learning the basics: short, self-contained lecture notes with the microeconomic knowledge required can be made available upon request).
No textbook is required because we will hand out self-contained slides with all the theoretical content of the course. The material on which the course is based draws from
several different sources, but the main building block is the Besanko et al. “Economics
of Strategy” textbook (whose details can be found below). The slides follow their flow
and presentation style.
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Syllabus (subject to modifications)
Chapter 1 : Introduction to the Economics of Strategy
Chapter 2 : The Horizontal Boundaries of the Firm
Chapter 3 : The Vertical Boundaries of the Firm
Chapter 4 : Competitive Interaction in Product Markets
Chapter 5 : Competitive Dynamics in Oligopolistic Industries
Chapter 6 : Industry Analysis
Chapter 7 : Strategic Positioning for Competitive Advantage
Chapter 8 : Sustaining Competitive Advantage
Chapter 9 : The Origins of Competitive Advantage: Innovation, Evolution, and the Environment
Chapter 10 : Performance Measurement and Incentives in Firms
Chapter 11 : Strategy and Structure
Chapter 12 : Environment, Power and Culture
Course taught in English
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO550B Economics of Innovation
Francisco Ruiz-A liseda
The course will provide an introduction to the emerging literature in Industrial Organization and Strategic Management on innovation and research. It will cover both theoretical
and empirical approaches, and will discuss a number of case studies.
The course will cover the following topics:
➲ Competition and Innovation
➲ Innovation and Technological Change
➲ R & D Races
➲ Intellectual Property Rights and Patents
➲ Knowledge accumulation and development
Course taught in English
Nuemrus Clausus : 70
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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ECO551 Environmental Economics
Jean-Marc Bourgeon
Course Description
This class presents the economic analysis of resources management and environmental
problems such as pollution. The economic concepts of externality, public goods (nonrivalry and non-exclusion) and market failure provide the rational for public intervention.
Environmental regulations are compared using the notion of economic efficiency and
the cost-benefits approach. Policy implementation theory allows to handle uncertainty
and heterogeneity problems. The precautionary principle is analyzed using the theory of
choice under uncertainty and real option valuation. The economics of biodiversity and
endangered species is also introduced.
Course Outline:
I. Environmental Economic Analysis
Economic Efficiency And Markets
Cost-Benefit Analysis
II. Environmental Policy Analysis
Decentralized Policies: Liability Laws, Property Rights. The Coase Theorem.
Command-And-Control Versus Incentive-Based Policies.
III. Policy Implementation
Risk And Moral Hazard
Heterogeneity And Adverse Selection.
IV. Risk And Precaution
Option Value
Cost-Benefit Analysis And Uncertainty
V. Economics of Biodiversity
The Noah’s Ark Problem.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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ECO552A Econometrics: Intermediate Econometrics
Francis K ramarz, Michaël Visser
This course sets out to introduce students to the main econometrical methods used for
that purpose (linear regression, instrumental variables, simultaneous equations, panel
data, dichotomous variables and audits and evaluation methods). Concrete examples
(estimates of production functions, wage equations, money demand and assessment of
employment policies) feature prominently on the course.
Economics is a discipline that, without being an experimental science, has been built
up on observation of the facts and tests the accuracy of its theoretical concepts against
empirical facts. Indeed, the ability to process large data sets into meaningful statistics is
a much sought-after skill in the professions with a significant economic, para-economic
or financial component.
Syllabus:
1. The linear regression model (Ordinary least squares)
2. Hypothesis testing in the linear regression model; generalized least squares
3. Endogeneity: definition and examples
4. Instrumental variables
5. The panel linear model with fixed effects
6. Qualitative models: logit and probit models
7. Other qualitative models: ordered probit, multinomial logit, etc.
8. Tobit model: the selection bias
9. Evaluation methods
Course taught in English
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

45

ECO552B Econometrics: Statistics and Introductory
Econometrics
Koen Jochmans
This course serves as an introduction to statistical inference and econometrics at the
graduate level. First, basic concepts in probability theory (i.e., random variables, their
distributions, and their moments) are reviewed. Next, we move to statistical inference.
Methods for point and interval estimation (least-squares, maximum likelihood, and method
of moments) are introduced and criteria for evaluating their performance (bias, efficiency,
consistency, and various risk measures) are discussed. Procedures to perform hypothesis
testing (t-test, F-test, Wald, Likelihood ratio, and Lagrange multiplier) are also developed.
Finally, estimation and testing in the linear regression model is studied in detail.
Format pédagogique
Lectures complemented with problem sets.
27, rue Saint-Guillaume 75007 Paris France T/ +33 (0)1 45 49 50 51 - F/ +33 (0)1 42 22
39 64 www.sciences-po.fr
Lectures demandées
The main reference text for the course is Statistical Inference by G.C. Casella and R.L.
Berger (2008, Brooks/Cole).
Slides, class notes, and additional material will be made available.
Lectures complémentaires
It is useful to complement the main reference text with a book that devotes particular
attention to estimation and inference in the linear regression model. All of the following
econometric texts contain chapters on linear regression at the appropriate level: Estimation and Inference in Econometrics by R. Davidson and J.G. MacKinnon (1994, Oxford
UP), A Course in Econometrics by A.S. Goldberger (1991, Harvard UP), Econometrics by
F. Hayashi (2000, Princeton UP), and An Introduction to Classical Econometric Theory by
P.A. Ruud (2000, Oxford UP).
A technical compendium on the asymptotic theory behind least-squares estimation is
Asymptotic Theory for Econometricians by H. White (2000, Academic Press).
Other statistical texts that provide treatments of probability theory and statistical inference at the level of the course are Basic Concepts of Probability and Statistics by J.L.
Hodges Jr. and E. Lehmann (2004, SIAM) and Testing Statistical Hypotheses by E. Lehmann and J.P. Romano (2005, Springer).
Niveau requis : Familiarity with calculus, linear algebra, and elementary statistics and
regression analysis is useful. Some experience with statistical software such as Stata is
also helpful but not required.
Modalités d’évaluation : Grading is based on (i) a final exam at the end of term and (ii)
problem sets during term.
Cours enseigné à Sciences Po
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

46

ECO553 Economic Growth
Pierre Cahuc, Jean-Olivier Hairault
This course is devoted to the analysis of growth and cycles. The first part presents
stylized facts about economic growth in the long term in a historical and an international
perspective. Then theoretical and empirical approaches are used to shed light on the
industrial revolution of the eighteen and the nineteen centuries and on the economic
growth of modern economies. The second part analyzes cycles with applications to
monetary policy and international economics.
Syllabus:
➲ The source of economic growth
➲ Saving, accumulation of capital and growth
➲ Technological progress and creative destruction
➲ Growth and unemployment
➲ Cycle: stylized facts
➲ Keynesian cycles and Lucas’ critic
➲ Real cycles and optimal fluctuations
➲ International cycles
➲ Cycles and monetary policy
Course taught in English
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO554 Microeconomics for Public policy
Francis Bloch, Yukio Koriyama
This course proposes an introduction to the tools and methods of advanced microeconomic theory used in the design and evaluation of public policies. This course is targeted
towards students who wish to acquire the basic analytical tools to analyze public policies, choose among different policy options, and evaluate the effect of public policies.
It builds on traditional microeconomic analysis, and extends it into three directions: the
measure of the effects of public policies, welfare economics and mechanism and market
design. The course will be divided between lectures and exercices and case studies.
Course outline:
➲ Measure of the effects of public policies
– Advanced demand theory
– Compensation and surplus
– Contingent evaluation
➲ Welfare Economics
– Preference aggregation
– Welfare measures
– Equality and efficiency measures
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➲ Informational asymmetries and mechanism design
– Mecanism design theory
– Clarke-Groves-Vickers mechanisms for the provision of public goods
– Market design
Course taught in English
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO555 Théorie des jeux
Rida L araki
Le but du cours est de présenter certains outils mathématiques et résultats fondamentaux de la théorie des jeux avec des applications notamment en économie, choix social,
biologie et recherche opérationnelle.
La théorie des jeux vise à analyser des situations d’interaction stratégique où plusieurs
entités (agents, populations, entreprises, automates) sont porteuses de caractéristiques
(actions, gènes, prix, codes) qui les affectent mutuellement : les caractéristiques des
uns influencent les résultats de tous.
Le cours propose plusieurs modèles pour représenter de telles interactions stratégiques
et offrent différents concepts de solutions et de dynamiques d’apprentissage ou d’évolution pour les étudier.
➲ Introduction
Jeux stratégiques
Jeux coalitionnels
Choix social
Comparaison et Exemples
➲ Jeux à 2 joueurs et somme nulle : cas fini
Théorème de minmax et lien avec la dualité LP
Fictitious play
➲ Jeux à 2 joueurs et somme nulle : cas général
Théorème de Sion
Opérateur valeur, jeu dérivé
Duels et structure recursive
➲ Jeux à n joueurs
Dominance
Rationalisabilité
Equilibre
Sélection
➲ Jeux à n joueurs finis
Variété des équilibres de Nash
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Champs de Nash
ESS et dynamique du réplicateur
➲ Jeux sous forme extensive
Jeux à information parfaite
Jeux à information imparfaite
Théorèmes d’Isbell et Kuhn
Sélection sous forme extensive
Introduction à la stabilité
➲ Equilibre corrélé et apprentissage
➲ Jeux à information incomplète
➲ Introduction aux jeux répétés
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO556 Microeconomics
Marie-L aure A llain
Course Objective
This course provides the fundamental concepts of microeconomic analysis. The course
first focuses on general equilibrium theory, before introducing market failures (imperfect
competition and public economics).
Syllabus:
➲ Individual Choice Theory
➲ Supply
➲ Deman
➲ Partial equilibrium
➲ General equilibrium
➲ Public Economics
➲ Imperfect competition
Course taught in English
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO557 Econometrics
Bruno Crépon
This course focuses on the statistical tools needed to understand empirical economic
research.
Topics include statistical inference, regression, generalized least squares, instrumental
variables, simultaneous equations models.
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List of topics:
➲ Ordinary least squares: geometric, statistical and asymptotic properties
➲O
 rdinary least squares: Heteroskedasticity (with applications to panel data and times
series)
➲ Instrumental variables
➲ Generalized method of moments (with applications to endogenous variables)
➲ Selectivity
➲ Evaluation
Course taught in English
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO558 Macroeconomics
Jean-Baptiste Michau
This course is an introduction to modern macroeconomics. Students are initially equipped with the necessary tools to solve dynamic problems in economics. These techniques are then applied to address a number of important issues in macroeconomics,
including the analysis of the business cycle. All these issues are investigated within a
common framework which emphasizes the importance of microfoundations, rational
expectations and general equilibrium.
By the end of the course, students should have a reasonable knowledge of the current
state of macroeconomics, they should be able to read a large share of the recent academic literature in the field and they should be able to address many macroeconomic
policy questions.
1. IS-LM, AS-AD, The Phillips Curve
2. Methods: Detrending and Dynamic Programming
3. Monetary Economics & Policy
4. The Ramsey model
5. Real Business Cycle Theory
6. The New Keynesian Framework
7. Asset Pricing
8. Search Models of the Labor Market
9. Heterogeneity in Macroeconomics
Course taught in English
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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ECO559 Financial Markets
Philippe Tibi
The goal of this course is to develop a working knowledge of the interplay between strategies of firms and financial markets. In this course, students will learn to address the
above question of the performance of firms through the following perspectives:
➲ The link between economic and financial performance
➲ The role of competitive advantage to build economic performance
➲ The role of corporate governance
➲ The determinants of the market valuation of the firm
This course is not a mathematical course (a topic which receives excellent coverage
elsewhere at Polytechnique), nor a catalog of consulting firm’s methodologies. This is
not a problem-solving course either. Instead, it is expected from the students that they
develop a personal thinking in an autonomous way. We trust this shall be useful to them
through the course of their careers.
Each class is divided in two parts. First, a presentation is given of the themes which
are relevant for the understanding of the topic (eg. the interplay of markets and capitalism, the nature of competitive advantage, valuation tools, etc.) and the understanding of
mechanisms leading to market failures. Second, a case study takes place on the basis of
documents distributed in advance, or with a guest speaker.
Students are asked to have read these documents and provide a synthesis of their
thoughts on the topic (bullet points).
A particular emphasis is placed on training structured understanding of current business
and economic topics. Each students is asked at some point in the course to prepare a
5mn “briefing” on a current topic. Examples from last year: “Airbus and Japan”; “Quantitative easing”; “currency war”, etc.
Content: This course is divided into four main topics.
1. Capitalism in 2011
– Current issues
– Lessons from the 2007 crisis
2. Corporate governance and the financing of the firm
– Financing the firm and the Modigliani-Miller theorem
– Historical perspective and international comparison (stockholder versus stakeholder
models),
– Economic analysis of compensation policies: stock options, bonus.
3. Competition analysis and organization theory
– What are the determinants of market structure?
– From market structure to economic performance, How to enhance one’s competitive position?
– Generic strategies with illustrations.
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– Coordination and incentives as key issues of organization,
– Understanding functional, multidivisional, and matrix organizations,
4. Financial analysis
– Understanding accounting figures (P&L, balance sheet),
– From accounting to financial analysis (internal and external indicators, cost of capital,
CAPM)
– Risk management
– Understanding the recommendations made by analysts.
Modalités d’évaluation : Students are evaluated through their participation in class, oral
and written presentations by groups, oral briefings. There will be a 1hr essay to complete
on the day of the last course.
Course taught in English
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO560 Economics of contracts
R aïcho Bojilov
This course has a strong methodological component. It introduces basic models in
contract theory (or economics of information), which are illustrated through applications
to price discrimination, taxation, insurance, compensation policies, educational choice,
auctions, and regulation. The course also presents some concepts in dynamic contract
theory, such as commitment, renegotiation, and incomplete contracts. Finally, it relates
the covered material to mechanism design.
The topics are presented through the Principal-Agent paradigm, i.e. the strategic interaction of two economic agents within a Stackelberg game: one party who possesses
information affecting the welfare of both (informed party) and one who does not have
this information (uninformed party). The information is either about what the informed
party does (hidden action) or about what her characteristics are (hidden information).
Depending on the type of information and who acts first, the course focuses on three
types of models:
➲ Screening models, which involve hidden information and in which the uninformed
party acts first;
➲ Signaling models, which again involve hidden information but the initiative belongs to
the informed party; and
➲ Moral hazard models, which involve hidden action and the uninformed party moves first.
It then considers some issues arising from the repeated interaction of the informed and
uninformed parties. At the end, the main topics of the course are reviewed within a brief
introduction to mechanism design.

52

The course builds on basic concepts in game theory and decision-making under uncertainty. Knowledge of strategic and extensive games of imperfect information is recommended. There are 9 main lectures (1:30 each) followed by two-hour exercise classes
whose purpose is to familiarize the students with the techniques involved. Evaluation is
based on a final written examination and weekly problem sets.
List of Lectures
1. Introduction to contract theory: information, uncertainty, and decisions
2. Screening: a basic model
3. Screening: extensions and applications
4. Signaling: review of related game theory and an introduction to auctions
5. Signaling: models of costly and costless signaling
6. Moral hazard: a basic model
7. Moral hazard: extensions and applications
8. Dynamic contracts
9. Introduction to mechanism design
Course taught in English
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO561 Business cycles
Zsofia Barany
This course is devoted to the analysis of economic fluctuations and macroeconomic
policies. We present the stylized facts of business cycles and present methods to estimate the sources of fluctuations. We start by the traditional aggregate-supply aggregate
demand model to account for the fluctuations. We then lay down the basic real-business
cycle models with intertemporal choices of saving, consumption and labor supply under
uncertainty and shocks. We present methods to solve these stochastic models and
estimate their empirical relevance. We then analyze the role of money, nominal rigidities
and real rigidities in new Keynesian models to explain the effect of demand shocks and
supply shocks on output and unemployment.
This framework will be used to explain the effect of monetary and fiscal policies and
discuss the credibility of public policy.
Syllabus, Organisation
This course consists of two parts.
The first section is devoted to the analysis of economic fluctuations. The second part of
the course looks at heterogeneous agent economies, and dynamic taxation.
1. Business cycle facts, basic model, equivalence of centralized and decentralized economy, solution methods: special cases, log-linearizing, stochastic dynamic programming
2. The labor-leisure choice, inter-temporal optimization
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3. Introducing money, cash in advance model, money in utility model, the neutrality and
superneutrality of money
4. New Keynesian business cycles, markups, imperfect competition, sunspot equilibria,
sticky prices, Calvo pricing, non-neutrality of money
5. Consumption, aggregation, idiosyncratic shocks, autarky, complete markets, permanent income hypothesis, certainty equivalence, precautionary savings, prudence, borrowing constraints, natural debt limit
6. Equilibrium with agents facing heterogeneous labor income risk, risk-free asset and
borrowing constraints, Consumption, invariant distribution of wealth, magnitude of
precautionary savings, wealth inequality, efficiency and constrained efficiency, aggregate uncertainty
7. D ynamic taxation, Ramsey taxation, zero capital income tax, Mirrlees taxation, informational problems, new dynamic public finance, inverse Euler equation
Course taught in English at Science Po
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO562 Econometrics and Public Policy Evaluation
Christian Belzil
The objective of the course is to introduce students to some of the most fundamental micro-econometric techniques. Although most of the models/techniques covered in
class have been developped independently from the Evaluation literature, they may all
be used in conjunction with an objective to evaluate some public policies. The course
will emphasize both theory (modeling), and applications. At the end of the course, the
student should have accumulated a sufficiently large technical background in order to understand the most part of the micro-econometric policy evaluation literature. However,
more structural approaches (based on explicit utility maximization) will not be covered in
class, because of time constraints.
In practice, there will be 7 sections discussed in class.
The following topics will be covered:
➲ Introduction to Estimation: The Method of Maximum Likelihood
➲ Binary and Multinomial Discrete Choice Models
➲ Censored/Truncated Regressions, and Sample Selection Models
➲ Linear Panel Data Models
➲ Treatment Effect Models
➲ Static and Dynamic Discrete Choice Panel Data Models
➲ Duration Data Analysis
Course taught in English
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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ECO563 Public Economics, Welfare, and Institutions
Jean-François L aslier, Yukio Koriyama
The course is an introduction, as complete as possible, to the various aspects of modern
Public Economics: welfare economics, externalities and public choice theory, political
economy. It first recalls the classical theory of market failures due to externalities and
public goods. This part is illustrated by interventions from practionnioners about the
regulation of transports, of telecomunications, and of the environment. The course also
studies the Economics approaches to welfare and justice, from the empirical and the
analytical points of view. It then turns to economic theories of Politics and institutions.
The course is tought in English.
List of topics:
1. Theory of public goods and externalities.
2. Management of public monopolies and regulation.
3. Environmental regulation.
4. Income taxation and redistribution.
5. Empirics on welfare and justice: opinions, experiments.
6. Economic theories of welfare and justice: Bentham and Arrow
7. Equity in practice: Inequality measurement, no-envy.
8. Intergenerational concerns.
9. Economic theory of democracy.
Course taught in English
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO564 Analyse économique des secteurs énergétiques
Jean-Pierre Hansen
L’objectif de cet enseignement est de fournir tout à la fois le cadre le plus rigoureux
possible d’analyse économique des questions énergétiques, des données concrètes et
quelques outils de calcul, à des élèves ayant opté pour des formations à dominante
technique dans l’énergie et la mécanique. Il vise dès lors un double but de formation
(théories, méthodes…) et d’information (données statistiques, questions d’actualité).
Plan du cours :
➲ Rappels utiles de microéconomie
– Contenu : Maximisation des surplus ; Monopoles et régulations ; Formes d’oligopoles ; Compléments et substituts stratégiques ; Concurrence potentielle.
–
Concepts économiques : tarification de Ramsey-Boiteux ; équilibres de Cournot,
Bertrand, Stackelberg ; Prix limite.

55

➲ Economie du pétrole
– Contenu : Données économiques et historiques (« cartels et chocs ») ; Sentiers de
prix optimaux ; Aspects géopolitiques.
– Concepts économiques : modèle de Hotelling pour une ressource non-renouvelable ;
Firme dominante (Forchheimer) et formation des cartels.
➲ Economie de l’électricité
– Contenu : Economie d’un bien non stockable ; Concurrence et formes de régulation ;
Stratégie des acteurs en Europe ; Questions politiques et institutionnelles.
– Concepts économiques : Indices de concentration (Lerner, HHI…) ; Jeu de Stackelberg (exemple numérique).
➲ Economie du gaz
– Contenu : Spécificités économiques et géopolitiques ; Nouvelles structures de marché (relations verticales).
– Concepts économiques : Oligopoles ; Coûts de transaction ; Taxonomie des comportements stratégiques (d’après Tirole).
➲ Principes et pratiques de la régulation
– Contenu : Théories des formes de régulation et des équilibres économiques dans
les industries de réseaux ; Perspectives historique et comparative (entre industries
et entre pays).
– Concepts économiques : Régulations de Ramsey-Boiteux, de « cost plus » (AverchJohnson), de « price-cap », par concurrence potentielle.
– Outils pratiques : Etude de cas : le GRT-gaz belge Fluxys (coût des capitaux, WACC,
aspects comptables et institutionnels).
➲ Calculs économiques comparatifs des différentes filières de production d’électricité (étude de cas)
– Concepts économiques : Coûts moyens et marginaux de court terme et long terme;
Coûts fixes et variables ; Parc optimal.
– Outils pratiques : Prise en compte des risques (pays, filières, retour sur le calcul du
coût des capitaux).
➲ Étude de cas industriel : Le marché des équipements de production
➲ Etude de cas géopolitique : La Russie
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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ECO565 Economic Growth and Sustainability
Patricia Crifo, Bernard Sinclair-D esgagné
Objective
The course provides a general understanding of economic problems associated with
environmental issues, sustainable development, and analyses their remedies.
Four main dimensions are covered. The first one focuses on environmental assessment,
and on the diagnosis of environmental problems. The second one introduces the economic concepts appropriate to deal with risk, long term and externalities, and applies
them in the context of depletable and renewable resources. The third dimension examines organisational instruments available to manage environmental problems. Finally,
we study the management of pollution and technological risks.
Outline
1. Introduction to environmental economics, natural resources and sustainable development
2. The economics of non-renewable natural resources
3. The economics of renewable natural resources
5. Evaluating the environment
4. Instruments of pollution control: taxes and permits
6. Organisational instruments I: Control -incentives- disclosure
7. Organisational instruments II: corporate environmental and financial performance
8. Regulation, standard and norms
9. Innovation, eco industries, precaution
Course taught in English
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO566 Industrial organization
Patrick Rey
The exercise of monopoly power: pricing, durables and discrimination. Strategic interaction: competition in terms of price, quantity and capacity; market segmentation and
strategic positioning. Tacit collusion, investment and innovation, strategic entry barriers.
Course taught in English
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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ECO567 Organizational Economics and Corporate Finance
L aurent Linnemer
The first part of this course consists of four classes devoted to economic theories of
firm organization. We will begin with the discussion on “boundaries of the firm”. When
is it optimal to outsource, when is it better to produce in-house? When does the market
dominates authority as a coordination device between agents? To understand which
hierarchies emerge, we will then discuss the optimal circulation of information flow within the firm. We will also try to understand the emergence of the multidivisional firm
as an optimal coordination device. However, if the firm allows to coordinate employees
optimally, it gives rise to incentive problems. We will thus discuss the benefits and limitation of the various tools that firms use to restore motivation among their employees.
Finally, we will conclude this part of the course with economic theories of authority and
corporate culture, issues that were, until recently, mostly discussed by sociologists and
management specialists.
The second part of this course (three classes) will focus on the economics of corporate
finance. The main tool will be contract theory. First, we will seek to understand the trade
off between debt and equity finance. We will show that, for most firms, debt finance
is optimal and that investment is in general suboptimal. We will then focus on the venture capital industry, a very specific financial sector that finances firms through outside
equity, instead of debt. We will try to understand how, and why, venture capital firms
do it. Finally, we will shift the focus toward large, listed firms that do not have dominant
shareholder. We will discuss the costs of such an ownership structure, and the role of
takeover as a discipline device.
Course taught in English
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO568 Economics of Information
Robert Gary-Bobo
This course has a strong methodological component. It aims at covering basic materials in the domain of information economics. It provides an introduction to informational
problems in economic analysis. It develops basic models of trading under asymmetric
information and sketches the main lines of the general approach in terms of mechanism
design. The interests of such models will be illustrated through a number of applications:
auctions, insurance markets, compensation policies, organizational design, optimal regulation…
The course will build on a reminder of basic game theory applied to economics and on
the introduction of uncertainty and information in decision making. It will then address
the issue of competitive equilibrium under imperfect information and under asymmetric information. This will lead to a presentation of the so-called Principal-Agent model
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that is central to the analysis of informational asymmetries, in both its moral hazard
and its screening versions. General Bayesian settings will be presented with the basic
implementation theory and the mechanism design literature. Applications will be provided dealing with public economics issues, auctions… The concept of perfect Bayesian
equilibrium will be used to analyze dynamic considerations in contractual relationships,
signalling issues and models of information transmission.
The course consists in 9 main lectures (1:30 each) followed by two-hour exercise classes
in which exercises will be proposed so as to get familiar with the techniques involved.
List of lectures
1. Information, uncertainty and decisions
2. Information in competitive equilibrium theory
3. Principal-Agent under moral hazard
4. Principal-Agent under screening
5. A reminder in game theory and Bayesian games
6. An introduction to auctions
7. Market signalling and general signalling games
8. Information transmission and dynamics of contracts
9. Multi-agent mechanisms and efficiency
Course taught in English
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO569 Financial Macroeconomics
Benoît Mojon
Course description
The purpose of this class is to cover the monetary economics through the institutions
that create and manage money, how monetary policy interacts with the business cycle
and how it is transmitted through the financial system. The treatment of these “eternal“
issues will be anchored in the analysis of recent and current events, including monetary
policy in the OECD countries since the 1970s and the ongoing financial and sovereign
debt crisis in the euro area.
The exercises will lead students to become familiar with macroeconomic and financial
time series data.
Course taught in English
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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ECO570 Valorisation et gestion des patrimoines
environnementaux
Guy Meunier
Dans son livre Effondrement, Jared Diamond, à propos des habitants de l’île de Pâques,
pose la question “What were they thinking when they cut down the last palm tree?».
L’histoire supposée de l’île de Pâques serait un exemple où une exploitation court termiste d’une resource naturelle aurait conduit à l’effondrement d’une civilisation.
Les hommes utilisent les ressources naturelles pour de nombreux usages et en retirent
des plaisirs de natures varies. Certaines ressources seraient surexploitées et cette surexploitation justifierait la mise en place de réglementations limitant leur usage. Les
termes de cette assertion doivent être proprement définis pour en établir la validité. Pour
ce faire il faut comprendre ce qu’est la « valeur » d’une ressource naturelle, définir ce
qu’en serait une exploitation « optimale », comprendre dans quelles conditions l’intervention publique est justifiée et déterminer sa forme comme le niveau d’une taxe, de
quotas ou une norme technique.
L’objectif de cet enseignement d’approfondissement (EA) est de présenter aux étudiants
les concepts et les outils formels, modèles mathématiques, utilisés pour répondre à ces
questions. L’approche est multi-disciplinaire et consiste à coupler des modèles économiques avec des modèles biologiques ou physiques, afin de représenter l’exploitation
d’une ressource naturelle épuisable (gisement de pétrole) ou renouvelable (banc de poisson, troupeau d’éléphants).
Les étudiants mobiliseront ces outils pour analyser avec des modèles numériques des
cas concrets.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO571A Public Policy and the Law
Emmanuel Breen
This course is designed to introduce students to institutions, categories and methods of
reasoning, in some of the great legal traditions. It will approach the legal phenomenon
primarily from a public policy perspective, exploring the diversity of interactions between
public policy and the law. It will first consider law as a framework and constraint for
reforms, dwelling in particular on major contemporary issues in constitutional law and
fundamental rights. The course will then reverse its perspective and introduce to law as
a tool for policy makers, by tackling issues such for example as regulation, codification,
contract or evaluation.
This course of an introductory nature is recommended only to students who have not
been acquainted with law at licence level.
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It will focus, inter alia, on the insights of the “legal origins theory“ which inspires the
classifications of the world’s legal systems as established by the World Bank, providing
students with the means to construct a comparative critique. From there, it will use this
perspective to look at various contemporary legal debates, ranging from the function
of adjudication, to the codification issue within the European Union, or again the legal
governance of the global economy.
Course taught in English at Science Po
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO572 International Economics
Isabelle Méjean, Philippe A ndrade
The objective of this course is to provide students with the basic toolkit in both international trade and international macroeconomics. Although the key models are presented
in depth, the focus is put on how to use them and interpret their results.
There is no single textbook for this class but a reading list is available at www.cepii.fr .
Tentative programme
1. Globalization and comparative advantage
2. The neo-classical model of international trade
3. International trade under imperfect competition
4. Trade policies
5. Location choice
6. Intertemporal choice and the balance of payments
7. The exchange rate
8. Exchange-rate dynamics
9. Foreign-exchange crises
Numerus clausus : 50
Course taught in English
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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ECO573 Economics of Uncertainty and Finance
Eduardo Perez
The aim of this course is to provide students with a working knowledge of the conceptual tools and the basic models of financial economics. A particular focus will be placed
on the notions of equilibrium, and decision under uncertainty.
Course Outline:
– Introduction: What is finance? The financial system, instruments and markets.
– Interest rates, compounding and bond pricing: Net present value and discounting,
Term structure of interest rates
– Valuing income streams under certainty: Life-cycle savings: What determines interest
rates?, Production, impatience and equilibrium interest rates
– Valuing income streams under uncertainty: State-space representation of uncertainty,
von Neuman-Morgenstern utility, Risk aversion and risk premia, Arrow securities and
portfolios, state prices and equilibrium asset pricing, optimal mean-variance portfolios,
the Capital Asset Pricing Model, Introduction to the arbitrage pricing model
– CAPM and corporate financing: the Modigliani-Miler theory: debt and equity
– The efficient markets hypothesis: a theoretical explanation, some empirical findings
– Derivatives and arbitrage pricing: the basic theory of arbitrage pricing, option pricing
Nuemrus Clausus : 50
Course taught in English
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO574 Game Theory and Economic Analysis
Rida L araki, Yukio Koriyama
Game theory is a mathematically formalized theory of strategic interactions. One important field of application is economics, where game theory is used to analyze a vast
variety of interactions, ranging from individuals within organizations, to firms competing in markets and nations engaged in international negotiations. In most instances, no
single party, or player, can determine the outcome single-handedly; the outcome usually
depends on several or all participants’ behavior.
What is a player’s best current move depends in part on moves already made, expected
future moves, and on how others’ future moves are influenced by the player’s own current move. Hence, players’ actions, information and expectations may be intertwined in
a complex and fascinating pattern. The analysis of these interdependences is precisely
what game theory is all about.
This course provides an introduction to non-cooperative and evoutionary game theory,
two main fields within game theory. Our course contains rigorous mathematics as well
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as a variety of applications to economics. We will also briefly consider applications to
political science (rational voting and electoral competition) and biology (adaptation of
behaviors towards optimality). Participants will learn to master central game-theoretic
concepts, methods and results that are used in modern economics, political science and
evolutionary biology.
Course outline
1. Introduction
2. Informal examples
3. Preference representation
4. The extensive and normal forms
5. Normal-form analysis
6. Extensive-form analysis
7. Evolutionary stability
8. Population dynamics
9. Euclidean games
10.vRepeated games
Course taught in English
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO581A Economic Policy
Benoît C œuré
This course illustrates how economic theory can shed light on public decision-making
and provide a structured approach to some of today’s key economic policy discussions,
with a focus on France and the European Union.
The reference textbook by Agnès Bénassy-Quéré, Benoît Coeuré, Pierre Jacquet and
Jean Pisani-Ferry was published in French by Editions De Boeck under the title Politique
économique (revised edition, April 2009, available at Ecole polytechnique and Sciences
Po libraries) and in English by Oxford University Press in August 2010.
The course is organized as a seminar and relies heavily on student participation. It is
divided into nine four-hour lessons (see the attached syllabus). Each of them, except
the introductory one for practical reasons, focuses on a particular policy domain and is
divided into three parts: 1) an introductory lecture delivered by the teacher(s) on the topic
of the lesson, 2) a reading by a group of students of a landmark theoretical or empirical
paper which may be recent or older but pervasively relevant, and 3) a presentation by
a group of students on a current policy issue, put in perspective against its theoretical
background.
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The rules of the game are the following. There will be groups of three or four, depending on the total number of students. Each group will present a theoretical paper and a
policy issue during two different classes. In both cases, the oral presentation should last
around 30’ and be based on a PowerPoint or equivalent handout. It is recommended that
each group provides the necessary number of copies for other students and teachers
to take away. All students are expected to participate in the discussions following the
presentations and will be assessed accordingly.
Article presentations. The teachers can provide the articles in case they are not easily
available at the library. In their presentation, students are incited to:
– introduce the article’s background and rationale: new explanation of already known
economic facts, theoretical controversy, access to new empirical data…
– explain the author’s goal and methodology: modeling strategy, main assumptions, outline of the demonstration;
– put the article in perspective and discuss with a critical mind the significance and originality of the results achieved, the realism of the assumptions, parcimoniousness of
the modeling technique, etc.
Policy presentations will by definition be more rooted in empirical and institutional facts,
but they should nevertheless be problematic and explicitly rely on theoretical arguments:
students may explain how economic theory and empirical studies have helped shape the
policy discussion, or refer to theory to express their own judgment, or both.
On each proposed topic, students will receive in advance a brief reading list with suggested empirical sources and references. But this will only be an indication and students
are incited to make their own search. Particular attention should be given to the data
used in tables and figures: students are strongly encouraged to produce their own figures rather than cut-and-paste them from the Internet; accordingly, they should be able
to trace sources and explain the nature and limits of the data.
There will be no final exam. Students will be assessed against their article and policy
presentations. The mark will value the thoroughness and accuracy of the handout as well
as the conciseness and clarity of the in-class presentation. Proper use of the students’
theoretical knowledge will be particularly valued. Marks will be adjusted depending on
participation in classes.
Tentative Programme
1. Concepts and limits of economic policy
2. Fiscal policy
3. Monetary policy
4. International financial integration and exchange-rate policy
5. Tax policy
6. Growth policies
7. Labour market policies
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8. Financial stability
9. Environment policies
Numerus clausus : 40
Course taught in English at Sciences Po
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO581B Time Series Econometrics
Koen Jochmans
This course considers econometric inference from time-series data. A crude outline
is as follows. We discuss univariate and multivariate linear processes (ARMA, VAR),
markov-switching models, and statistical concepts such as stationarity, ergodicity, and
feedback. These tools are used to extend the applicability of least-squares and maximum-likelihood estimation to deal with dependent data in systems of equations. We
also consider such topics as forecasting, seasonality, autoregressive conditional heteroskedasticity, spectral analysis, and the Kalman filter. Finally, we look at non-stationary
time series (ARIMA) and derive statistical tests for unit roots and cointegration.
Requirements: Introduction to statistics and econometics at the graduate level. Experience with statistical software.
Course taught in English at Sciences Po
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO582 Economics and Competition Policy
Philippe Choné, David Sevy
The course has an applied economics bias: each lecture presents the relevant economic
models and an analysis of prominent court cases heard under the various legal systems
(United States, EU and France).
The main topics covered are: relevant market concept, market power and restrictive
practices, control of concentrations, abuse of dominant position (predatory pricing), vertical restrictions, competition law and regulation.
Numerus clausus : 40
Course taught in English
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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ECO583 Development Economics
Francis Bloch, Eric Strobl
This course is the first half of the course ”Growth and Development” taught jointly by
Eric Strobl and Jacques Olivier. One way to think about the difference between the
”Growth Theory” part of the course and the ”Development Economics” part is that the
former is more ”macro” and the latter more ”micro”. Nevertheless both sections deal
with similar issues and the tools/papers studied in both sections are complementary. It
is assumed that all students have followed a graduate level course in macroeconomics
and are familiar with the tools of dynamic programming. The objectives of the course
are the following:
➲ To present the basic workhorse models of the field
➲ To review empirical evidence, confront the evidence with the theory and identify research challenges.
This course will cover several of the main topics current in the fields of growth and
development economics.
List of topics
1. Business cycles vs. long-run growth. Evidence. Factor accumulation, the Solow model and convergence.
2. Endogenous population growth, Solow vs. Malthus.
3. Human capital: Extending the Solow model. Externalities and the Lucas puzzle.
4. Optimization in continuous time (Hamiltonians): refresher. Research and Development, and the Romer model. Scale effect: implications and evidence.
5. Evolution of the literature on a number of growth-related issues.
6. Growth and development.
7. The role of institutions and history.
8. Poverty.
9. Civil Conflict.
10. Health and Economic Development.
11. Labor markets.
12. Intra-Household Allocation of Resources in Developing Economies
13. The Role of Trade in Economic Development
Organization of the course
Each half of the course is graded out of 100 marks. As far as the «Growth Theory» section is concerned, the 100 marks are divided as follows:
2 short Problem Sets graded out 10 marks each
1 long Problem Set graded out 20 marks
1 open book exam graded out 60 marks
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Course Content
Lecture 1
➲ Intoduction
Business cycles vc. long run growth
Some cross-sectional and time series evidence
➲ Factor accumulation
Solow model
Lecture 2
➲ Optimization in continuous time (Hamiltonian)
Lecture 3
➲ Problem Set 1 (short)
➲ Factor accumulation (continued)
Convergence
Endogenous population growth
➲ Human Capital
Extending the Solow model
Evidence (part 1)
Lecture 4
➲ Problem Set 2 (short)
➲ Human Capital (continued)
Externalities: evidence and applications
The Lucas puzzle
Lecture 5
Learning by doing and openness to trade
Lecture 6
➲ Research and Development
The Romer model
Lecture 7
➲ Problem Set 3 (long)
➲ Research and Development (continued)
Scale effect: implications and evidence
Lecture 8
IN CLASS EXAM
Course taught in English
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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ECO584 Empirical Methods in Environmental Economics
Eric Strobl
While economic theory is pertinent to intuitively grasping the underlying dynamics of the
relationship between economic systems and the environment, it is the empirical verification of these tools that will provide policy makers with more concrete parameters with
which to formulate their policies. This course will provide an overview of the empirical
methods commonly used in the field of environmental economics to evaluate valuation
of the environment, to deal with the shortcomings of available data, and to accurately
measure relationships and identify their causal nature.
To provide the students with a general overview of the most common methods used in
empirical environmental economics. While the theoretical foundations of these methods
will be outlined, a strong emphasis will be placed on providing practical implementation
through examples and exercises.
Subjects to be covered
I. Contingent Valuation:
– Measurement of Willingness to Pay
– Measurement of Willingness to Accept
II. Regression Analysis:
– Least Squares Estimation
– Instrumental Variables Estimation
– Quasi-Experimental Methods
III. Experimental Methods
– Field Experiments
– Laboratory Experiments
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO585A Decision Theory
Itzhak Gilboa
Outline
I. Utility Theory: Choice functions and binary relations; representation of a binary relation
by a utility function; semi-orders; ordinal and cardinal utility.
II. Subjective Probability: de Finetti’s representation theorem.
III. Decision under Risk: von Neumann-Morgenstern theorem.
IV. Decision under Uncertainty: Savage’s theorem.
V. Non-Additive Probabilities: Schmeidler’s theorem (Choquet Expected Utility).
VI. Multiple Priors: Maxmin expected utility; the relationship to Choquet expected utility
and cores of convex games; alternative models.
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Comments
The course will emphasize the conceptual foundations of the theory, as well as the
mathematical ones. Results will be proven in class when practical, at least in simple
versions.
Parts I-IV describe classical theory. In passing, we will discuss deviations from the theory, newer theories, and the like, but these will not be the focus of attention. Parts V-VI
describe newer developments, which violate some of the classical assumptions. It will
be argued that these deviations are not necessarily irrational. Thus, the course does not
directly deal with psychological biases or “mistakes”.
The course is designed to be taught alongside the course given by Prof. Abdellaoui, and
these courses are complementary.
The course will have some overlap with the APE course on decision theory (given by
Gilboa), but this will be kept to a minimum, so that it would make sense for a student to
take both courses.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO585B Advanced Microeconomics
Mohammed A bdellaoui, Nicolas Vieille
This is a combination course of Advanced Game Theory and Prospect Theory for Risk
and Uncertainty
1. Advanced Game Theory Course Outline
The course may briefly review some fundamental concepts of game theory, depending on the need for such a review.
Then it will address a few selected topics, with economic applications:
1. Games of incomplete information (and auctions)
2. Repeated games (and collusion issues)
3. Cooperative games and matching theory
4. Behavioral and experimental game theory
2. Prospect Theory Course Description
Experimental investigations dating from the early 1950s have revealed a variety of
violations of expected utility (EU), the standard model of rational choice under uncertainty. Since the end of the 70’s, an enormous amount of effort was devoted to elaborate descriptively viable (fitting the facts) and formally sound generalizations of EU
(*). These alternatives are named “Non-expected utility” models. The course will
focus on Prospect Theory (PT), one of the most popular descriptive generalization of
EU (extensively used in behavioral economics/finance). More specifically, the course
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have two objectives: (i) providing a formal setup that can help easily understanding
where PT deviated from EU and rank-dependent utility (RDU); and (ii) giving the basic
tools allowing to test and/or measure individual preferences under risk and uncertainty
without assuming EU (**).
(*) There is no overlap between this courses and the course given by Prof. Gilboa (Introduction to Decision under Uncertainty). The two courses are complementary.
(**) This included explaining few economic implications of the introduction of probability
weighting and loss aversion.
Courses outline
1. Formal setup
(Preference relations on Cartesian Products, monotonicity, coordinate independence,
tradingoff outcomes, additive representation of preferences).
2. Consistent tradeoffs under uncertainty
(How to measure utility using tradeoffs with known and unknown probabilities; how
to test consistency; consistency conditions for EU and RDU).
3. From rank-dependent utility to Prospect Theory
(Final asset positions versus gains and losses, reference point, loss aversion, Rabin’s
paradox).
4. Prospect Theory under Risk
(Axioms and empirical elicitation of preferences under risk, i.e. utility, probability weighting functions and loss aversion).
5. Prospect Theory under Uncertainty
(Axioms and empirical elicitation of decision weights when probabilities are unknown).
6. Empirical Evidence on Ambiguity under PT
(How to elicit ambiguity attitudes under PT, attitudes towards different sources of
uncertainty).
Course taught in English at HEC
Modalités d’évaluation : Course requirements A final examination will take place at the
end of the course. The participant will also be asked to prepare a short research report
(about 10 pages) on a recent research paper (theoretical or experimental).
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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ECO586 Applied microeconometrics
Philippe Février
Four sessions are planned, each session being dedicated to a specific theme and specific tools:
List of topics
➲ Empirical industrial organization: evaluation of mergers
➲ Empirical analysis of auctions
➲ Empirical analysis of insurance contracts
➲ Empirical assessment of public policies
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO588A Asset Pricing
Bruno Bouchard
Objective
This course is an introduction to the modern theory of asset pricing and portfolio theory.
It develops foundations for more specialized courses on securities valuation (e.g., derivatives pricing, continuous time finance, empirical estimation of asset pricing models,
market microstructure etc.). Topics covered include (i) CAPM, mean-variance analysis,
CCAPM, Arrow-Debreu pricing, factor pricing, arbitrage, (ii) asymmetric information and
asset pricing, and (iii) liquidity and asset pricing.
Organization
1. The course is organized in 8 sessions of three hours.
2. Evaluation:
– Graded assignments (4 assignments) : 40% of the final grade-To be prepared alone.
– Final Exam (open-book): 60% of the final grade. Final exam is planned on March, 23.
Presence is compulsory.
Course Outline
(may be modified depending on time constraints)
Lectures 1 and 2: Equilibrium in Security Markets
Lectures 3-4: Mean Variance Analysis, CAPM
Lecture 4: Factor pricing
Lecture 5 : Multi-period extensions
Lecture 6-7: Asset Pricing with asymmetric information
Lecture 8 : Liquidity and asset pricing
Course taught in English at HEC
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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ECO588B Corporate Finance
David Thesmar, Uli Hege
This is an introductory graduate course to modern corporate finance. Its main objective is to give students exposure to the modern theories and current research issues
in corporate finance. We will also look into empirical research in corporate finance and
empirical research methods.
The course will begin with an overview of theories of the capital structure, and then
introduce fundamental contributions in the theory of financial contracting. In the second
half of the course, we will proceed to a more topical approach and cover the following
issues: IPOs, Venture Capital, Financial Intermediation, Internal Capital Markets, and
Takeovers and Corporate Governance.
Course Organization and Grades
This course requires an extensive workload and preparation from students. Most of the
sessions will contain paper presentations by students that will form an integral part of
the course work.
A student paper presentation is an integral part of the course and is obligatory. Students
do their presentations in groups of three that they will choose from the distributed list
of presentations. Please sign up for one paper before 20/01 (after class or per email).
Students should prepare a 20 min. critical presentation of the paper, and be prepared to
answer questions about it.
Presentation and Classroom Participation: 25%
Final Exam: 75%
Course outline
Lecture 1: Theories of the Capital Structure
Lecture 2: Theories of the Capital Structure and Financial Contracting
Lecture 3: Security Design, Financial Contracting, Venture Capital
Lecture 4: IPOs, Financial Intermediation, Internal Capital Markets
Lecture 5: Takeovers and Corporate Governance; student presentations
Lecture 6: Student presentations
Course taught in English at HEC
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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ECO588C Financial Econometrics
L aurent Calvet, Veronika Czellar
This course will familiarize the students with the technical tools of financial data analysis,
with emphasis on asset pricing and time series analysis. The course will be accompanied by twelve hours of lab sessions for computer programming and applications.
1. Maximum Likelihood Estimation and Generalized Method of Moments
2. Regime-Switching Models
3. Dynamics of Financial Returns
a. ARCH and GARCH
b. Stochastic Volatility
c. Multifrequency Modeling
d. Pricing Multifrequency Risk
4. The Cross-Section of Expected Returns
a. CAPM
b. Multifactor Pricing Models
Course taught in English at HEC
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

ECO591 Economie d’entreprise et Microéconomie
Marie-L aure A llain
L’objectif de cette option est de permettre aux élèves de mettre en oeuvre les connaissances formelles acquises à l’Ecole dans le cadre d’une démarche expérimentale personnelle et autonome au sein d’une entreprise.
Le Département d’Economie a des relations suivies avec un certain nombre d’entreprises avec lesquelles il est possible de monter des stages sur des thèmes tels que
(liste indicatives) :
➲ l’analyse concurrentielle d’un secteur d’activités ;
➲ la performance financière d’un portefeuille d’actifs en fonction de différents critères
liés à la responsabilité sociale des entreprises ;
➲ l’efficacité de certains aspects des politiques de régulation ou des politiques antitrust
(fusions, concentrations, relations verticales, position dominante…) ;
➲ l’impact de certaines politiques publiques en matière de compétitivité industrielle (par
exemple les politiques liées au changement climatique) ;
➲ l’étude de la performance économique et financière d’un projet d’investissement ou
d’une activité ;
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➲ le pilotage d’un projet de recherche développement au sein d’une entreprise et/ou
avec des partenaires externes ;
➲ l’optimisation d’une «supply chain» dans un système de production distribution
➲ la prise en compte d’enjeux associés aux gouvernements d’entreprise (création de
valeur, responsabilité environnementale et sociale...) dans les indicateurs de gestion
et les tableaux de bord en vue de leur utilisation dans le cycle de gestion.
➲ L’évaluation de politiques de gestion d’actifs, notamment dans le cadre d’une politique
d’investissement socialement responsable.
Liste des entreprises donnée à titre indicatif :
– Entreprises industrielles : DuPont, EDF, Electrabel, Lafarge, La Poste, Saint-Gobain,
GDF-Suez, Unilever…
– Sociétés de conseil : Estin & Co, LECG, Frontier Economics, CERA, Microeconomix...
– Banques, sociétés d’investissement, gérants de fonds : Axa, AGF, BNP-Paribas, Crédit
Agricole, Dexia, CDC, Fonds de réserve des Retraites…
– Centres de recherche : Département d’économie, CIRED, CREST,HEC, CIRANO.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

ECO592 Economie internationale et politique économique
Francis Bloch
Les options portant sur la macroéconomie et la politique économique proposent des
études qui concernent les principaux domaines de l’analyse macroéconomique (par
exemple la détermination du change, la nature du chômage…) ou certains problèmes
contemporains auxquels sont confrontées les politiques économiques nationales (par
exemple monnaie unique, unification allemande, ajustements au sein d’une union monétaire…) ou enfin des problèmes d’économie internationale : stratégies de développement, choix du régime de change, spécialisation internationale…
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

ECO593 Banque, finance
A ntoine Frachot
Les domaines de recherche des options se déroulant dans des banques ou dans des
organismes d’études économiques et financières s’apparentent à ceux de la microéconomie.Ils s’intègrent dans les travaux d’analyse et de développement d’outils aux implications souvent concrètes et immédiates.
Ils doivent impérativement être en lien avec les domaines d’enseignement du département d’économie et ne pas se contenter d’utiliser les méthodes des mathématiques
appliquées sans un minimum de réflexion économique. Les sujets de stage sont potentiellement très variés :
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➲ Valorisation d’une société dans le cadre d’un projet de fusion-acquisition
➲ Analyse de risque d’un marché ou d’un groupe de contreparties
➲ Analyse stratégique d’un marché ou d’un type de clientèle
➲ Lien entre variables macro-économiques et activités bancaires
➲ Analyse comportementale d’intervenants sur les marchés
➲ Etc.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

75

HUMANITÉS
ET SCIENCES SOCIALES

Humanité
et Sciences Sociales
HSS311 (Re)penser les organisations
Sylvain Bureau, Éric Godelier
Enjeux et objectifs du séminaire
Vous êtes ou serez peut-être prochainement confronté à la gestion, à la création ou
encore à la direction d’entreprises, d’institutions publiques ou d’associations. Ce séminaire offre une première plongée dans ce monde des organisations. Cette introduction
permettra d’approcher les pratiques de gestion mais aussi de vous initier à une approche
scientifique des questions d’organisation et de management. Nous listons ci-dessous
les trois principaux enjeux du cours :
1. Découvrir la richesse empirique du monde des organisations
a. Ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons (au-delà du seul monde
des grandes bureaucraties).
b. Stimuler la curiosité pour les questions d’organisation.
c. Susciter des vocations professionnelles.
2. Comprendre la complexité du monde des organisations
a. Acquérir des connaissances qui permettent de développer une vision d’expert.
b. Etoffer son vocabulaire pour décrire plus finement des phénomènes empiriques :
mieux comprendre des situations parfois absurdes en apparence ou au contraire
faussement simples.
c. E xpliquer en quoi les modèles de gestion ne sont pas naturels mais socialement
construits.
3. Concevoir et faire évoluer les organisations
a. Offrir des « solutions pour agir » ou tout au moins envisager des modalités pour
repenser les problèmes et les solutions.
b. Montrer l’intérêt mais aussi les limites des instruments de gestion.
c. Faire le lien avec l’expérience passée ou à venir des étudiants (monde des associations et des périodes de stages notamment).
Lectures
Une bibliographie et des lectures vous seront transmises par la suite, au fur et à mesure
de l’avancée du séminaire.
Evaluation
A la fin du cycle de conférences, chaque étudiant sera évalué par un contrôle terminal de
deux heures (sur table, individuel).
Période : Printemps – 6 blocs – 12 heures – 2 ECTS
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Cours magistraux – 1er semestre
HSS431 La crise du vivre-ensemble
A lain Finkielkraut
Crise de l’autorité, montée des incivilités, transformation des relations sociales par les
nouvelles technologies de la communication, prohibition des signes religieux et politiques ostensibles dans les établissements scolaires, projet d’interdiction du voile intégral dans l’espac public, débat sur l’identité nationale, débat sur l’histoire coloniale et sur
le post-colonialisme, débat sur la discrimination positive, débat sur les mérites respectifs
du modèle multiculturaliste et du modèle républicain pour l’intégration des enfants de
l’immigration : nous sommes sans cesse renvoyés depuis le début du nouveau siècle à
la question du nous.
Nos sociétés se demandent si elles sont encore des communautés ou déjà des assemblages de communautés distinctes et si cette évolution doit être accompagnée, infléchie
ou combattue. En ce moment d’incertitude et d’interrogations lancinantes, il m’a semblé opportun et même nécessaire de réfléchir aux principes organisateurs du vivre-ensemble dans les nations de l’Europe moderne et plus particulièrement en France.
Le cours se déroulera ainsi :
➲ La laïcité dans tous ses états,
➲ La question de l’identité nationale (1),
➲ La question de l’identité nationale (2),
➲ Le peuple et le populisme,
➲ Penser le vivre ensemble,
➲ Des hommes et des femmes,
➲ Conclusion générale,
Période : Automne – 6 blocs – 12 heures – 2 ECTS
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Cours magistraux – 2e semestre
HSS421 Acteurs et processus de l’entreprise
Éric Godelier
L’objet de ce cours est de donner aux élèves une culture de l’entreprise, de son fonctionnement interne et externe, ainsi que de la place qu’elle tient en tant qu’institution
économie, technique et sociale au sein de la société. Par « culture », il faut entendre une
connaissance précise de la réalité de l’entreprise et de ses acteurs mais aussi la possibilité de construire une analyse distanciée, voire critique, vis-à-vis des représentations et
des pratiques individuelles et collectives qui s’y construisent. Ceci suppose la mobilisation de concepts théoriques ou d’outils opérationnels et non d’un simple ensemble de
grilles de lectures utilitaires et prêtes à l’emploi. Dans ce cadre, sera proposée une mise
en perspective mobilisant non seulement les apports des sciences du management et
des techniques de gestion, mais aussi les différentes sciences sociales (sociologie, psychologie, histoire ou économie, etc.) qui se sont penchées sur les questions des acteurs,
des structures et de la dynamique de l’action collective ou de l’entreprise.
L’entreprise constitue en effet une forme particulière d’organisation de l’action collective qui prend sa place aux côtés d’autres types d’organisations (État, associations par
exemple). Certains problèmes comme la hiérarchie et l’autorité, la décision, la gestion
de l’organisation sont partout présents. Pour autant, l’entreprise, en tant qu’institution
sociale, incarne une fonction économique et sociale particulière : la production de biens
et services en vue de dégager un profit.
Ses formes, ses moyens et ses doctrines ont évolué depuis le xixe siècle.
Ses acteurs, la répartition de leurs pouvoirs, leurs modes de pensées et d’action se sont
transformés.
Elle a vu sa place réelle et symbolique, son influence sur les modes de travail et de
consommation s’affirmer progressivement :
Plan du cours
➲ De la firme « point » à la coalition d’acteurs.
➲ Qu’est ce que la gestion ?
➲ La question de la décision et de l’information dans l’entreprise.
➲ Commandement, autorité et pouvoir.
➲ Structures et organisation de l’entreprise.
➲ Modèles et pratiques de la stratégie d’entreprise.
➲ L’entreprise, une institution centrale de la société ? (xix-xxe siècles)
NB cours du groupe A
Période : Printemps – 7 blocs – 14 heures – 2 ECTS
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HSS422 Histoire économique du capitalisme
Jean-Yves Grenier
Cette série est consacrée à mettre en lumière quelque aspects de l’histoire économique
européenne et mondiale depuis l’installation du système industriel jusqu’à nos jours.
Plan du cours
➲ 1750-1850 : Pourquoi la révolution industrielle ?
➲ 1850-1914 : Le triomphe du capitalisme : mutations et contestations.
➲ 1750 à nos jours : techniques, technologie et histoire économique.
➲ 1919-1939 : La crise de 1929 ; un modèle de crise ?
➲ Les 30 glorieuses et les nouveaux instruments de la politique économique.
➲ La crise contemporaine en perspective.
➲ Libéralisme économique et mondialisation.
NB cours du groupe A
Période : Printemps – 7 blocs – 14 heures – 2 ECTS

HSS423 De l’architecture à la ville
K arim Basbous
On commence à parler d’architecture lorsque la conception des bâtiments et des espaces témoigne d’une intelligence propre, dont la rationalité se distingue de celle du
constructeur, et dont la finalité dépasse les impératifs purement utilitaires et la gestion
technocratique du territoire. Aujourd’hui, l’architecture et la ville sont des objets importants du débat public et pourtant, le « fait architectural » recule face à l’expansion des
modèles véhiculés et imposés par les opérateurs de la production du bâtiment. Faire
connaître cette rationalité spécifique à l’architecture est une source de savoir précieuse,
entre l’art et la science. Tel est l’objectif des sept conférences de ce cours.
A travers un corpus d’exemples issus de l’histoire occidentale de l’Antiquité à nos jours,
nous nous attacherons à rendre compte de cette raison à la fois gratuite et fondamentale
qui fait de l’espace de l’architecture et de la ville un objet complexe et généreux, une
valeur intellectuelle et un bien collectif.
Ce cours propose donc un regard sur l’architecture et le territoire, au croisement des
grandes idées et des notions fondamentales, parmi lesquelles on trouve la composition,
l’harmonie dans ses différentes modalités, mais aussi celle du lieu, de la pérennité, de
l’« habiter » et de l’échelle, sans oublier les questions politiques et écologiques.
Plan du cours
➲ Introduction : le sens de la forme en architecture.
➲ La place comme « pièce urbaine ».
➲ Du logement à la ville : le type et la forme. Le Pari(s) d’Haussmann.
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➲ De l’architecture rationaliste à la ville « moderne ».
➲ Ecologie et territoire.
➲ Congestion et postmodernisme.
➲ Le projet urbain aujourd’hui.
NB : cours du groupe C
Période : Printemps – 7 blocs – 14 heures – 2 ECTS

HSS424 Histoire : La Méditerranée orientale –
de l’Antiquité romaine au printemps arabe
A nne Dulphy
➲ Séance 1
Jean-Louis Voisin – L’Afrique du Nord et le Proche-Orient romains
➲ Séance 2
Michel Kaplan – L’Empire byzantin
➲ Séance 3
Françoise Micheau – L’islam : une nouvelle religion, un nouvel Empire
➲ Séance 4
François Georgeon – L’Empire ottoman, de son apogée à son déclin
➲ Séance 5
Nadine Picaudou – L’islam et l’Etat dans le monde arabe contemporain
➲ Séance 6
Alain Dieckhoff – Israël, l’invention d’une nation
➲ Séance 7
Jean-François Daguzan – les révolutions arabes
Période : Printemps – 7 blocs – 14 heures – 2 ECTS

HSS425 Histoire de l’art
Nadeije L aneyrie- dagen
L’art ancien est-il moderne ?
La question que nous aborderons est trans/chronologique. Elle envisage un patrimoine :
celui principalement de l’âge que, en histoire, on nomme “early modern”, et celui, plus
généralement, de la peinture.
➲ Les tableaux que l’opinion commune admire, et qui sont les trésors de nos musées,
sont-ils encore vivants ? l’œil moderne peut-il les considérer avec, non seulement de
l’estime, mais un intérêt renouvelé ? Ont-ils quelque chose à nous dire ? Les premières
séances seront consacrées à ces questions, qui concernent l’histoire du musée, celle
du goût et des pratiques de ceux qu’on nomme « amateurs » ou « collectionneurs »,
mais aussi des questions relatives au prix des œuvres, et d’autres qui tiennent à la va-
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lorisation du patrimoine, au marché de l’art, et à l’économie touristique. Cette enquête
sera donc culturelle, et économique.
➲ Les œuvres que nous examinerons sont célèbres et appartiennent à une « Renaissance » considérée au sens large : les xvie – xviie siècles. Il nous arrivera cependant
de remonter plus haut dans le temps (xive siècle italien). Notre regard, nos réflexions,
nous conduiront, depuis ces œuvres, jusqu’à notre époque : nous cheminerons donc
du passé au présent le plus actuel. En l’occurrence, et dans les séances suivantes,
nous considérerons le dialogue qu’ont entretenu et qu’entretiennent les artistes d’une
époque avec ceux qui les ont précédés. La postérité de toiles comme la Vénus d’Urbino de Titien (depuis Vélasquez jusqu’à Manet) ou du Concert champêtre désormais
donné à Titien (jusqu’à Alain Jacquet en passant par le Déjeuner sur l’herbe) sera par
exemple examinée. Une incursion nous mènera du côté de la découverte de l’art de
la Préhistoire et de sa réappropriation par certains artistes d’aujourd’hui ou d’un hier
encore très proche (de Miro à Yves Klein).
➲ Les deux dernières séances feront l’expérience d’une démarche inversée. Dans des
œuvres contemporaines, qui ne résultent pas de « citations » conscientes d’œuvres
du passé, nous chercherons à montrer quelles « survivances » (le terme est emprunté à l’historien de l’art Aby Warburg, dont la pensée a été analysée notamment par
Georges Didi-Huberman) déterminent l’apparition de formes, et leur compréhension.
Cette partie du cours envisagera des photographies et photogrammes de ce qu’on
appelle le photojournalisme, et nous réfléchirons à cette occasion sur des questions
qui concernent les limites et la définition de l’œuvre d’art, et la porosité, risquée, indispensable, entre art et actualité politique.
Le cours s’appuiera sur des œuvres précises, qu’on incitera les étudiants à examiner/
analyser : il s’agira de favoriser la formation sinon d’une science, du moins d’une autonomie éclairée du regard – d’une « capacité à voir ».
Le support pédagogique sera livré sur la page dévolue, non dans sa totalité finalisée au
commencement de l’enseignement, mais séance par séance. La brochure imprimée
dans sa totalité sera distribuée aux étudiants à la dernière séance.
Période : Printemps – 7 blocs – 14 heures – 2 ECTS
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Cours magistraux – 3e semestre
HSS522 La création contemporaine en questions
Dominique Rincé, A lain Finkielkraut
Depuis la fin des années 60, le « paysage culturel », comme on se plaît à dire aujourd’hui,
a subi des modifications considérables qui affectent aussi bien les manières de faire,
c’est-à-dire les comportements des « créateurs », que les manières d’en user ou d’en
abuser, c’est-à-dire les attitudes du public « consommateur » de livres, de films, de
pièces de théâtre ou d’œuvres d’art.
L’ambition de la série de conférences proposées est de faire le point sur cette actualité de
notre culture où création rime avec consommation et où les enthousiasmes côtoient les
abandons, les hit-parade les soldes et les passions vraies les modes les plus éphémères.
Créer aujourd’hui : comment, pour qui, pour quoi faire ? Autant de questions auxquelles
nous soumettrons ceux qui font, promeuvent, pensent ou critiquent la création contemporaine.
Plan du cours
➲ Présence du roman.
➲ Absence de la poésie.
➲ Lectures de l’art contemporain.
➲ Le théâtre en question.
➲ Le cinéma 100 ans après.
➲ Le retour de la philosophie.
NB : Cours du groupe B
Période : Automne – 6 blocs – 12 heures – 2 ECTS

HSS524 Stratégie et géopolitique
Yves Boyer
A l’occasion des différentes séances du cours magistral, les élèves se verront offrir une
initiation tant théorique qu’appliquée à la stratégie et à la géopolitique. Le système international contemporain sera ainsi placé au centre des réflexions et sa complexité mise
en évidence. Ce système est parcouru par des forces de conservation mais il est aussi
animé par des forces de changement qui peuvent tout autant améliorer les rapports
entre États que déboucher sur des instabilités contribuant à le fragiliser. Il convient donc
de faire partager aux élèves de l’X cette complexité mais aussi de les sensibiliser au
fait que la stratégie et la géopolitique sont riches en surprises. Les meilleurs modèles
d’analyse prospective ne permettent pas de dégager, d’identifier et de comprendre avec
suffisamment de certitude les événements porteurs d’implications stratégiques déci-
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sives. Dès lors, s’interroger sur les évolutions stratégiques et géopolitiques contemporaines impose de procéder du général au particulier. C’est-à-dire scruter les causes des
transformations de la scène internationale pour tenter d’analyser les erreurs passées,
comprendre les facteurs de stabilité et enfin déceler les risques qui pourraient affecter
dangereusement la sécurité internationale dans le cadre de la mondialisation.
Le cours s’articulera autour des thèmes suivants (si l’actualité l’imposait des modifications pourraient bien évidemment intervenir dans le déroulé du cours) :
➲ La Chine: histoire et identité pour comprendre le temps présent
➲ La Chine: le renouveau de la puissance
➲ Inde, Pakistan, Afghanistan : zones à hauts risques ?
➲ Les Etats-Unis : identité et place dans le concert des Nations
➲ Un exemple original de transformation géopolitique : l’Union européenne
➲ Mafias, corruptions, trafics: quelles influences sur les relations internationales ?
NB : cours du groupe B
Période : Automne – 6 blocs – 12 heures – 2 ECTS

HSS525 Stratégies d’innovation et systèmes de conception
Christophe Midler
Le monde industriel est entré dans un capitalisme de l’innovation intensive. Renouveler
les produits plus rapidement, anticiper les usages et les tendances pour les traduire en
offres originales et attractives, tirer parti des ressources de la technologie pour provoquer ces ruptures tout en les maîtrisant, voilà autant d’impératifs pour la compétitivité et
même la survie des entreprises actuelles.
Depuis plus d’une décennie, cet impératif d’innovation induit une véritable révolution
des pratiques de conception. L’innovation devient l’affaire de processus plus collectifs,
systématiques et instrumentés, depuis la recherche, l’exploration des besoins et la formulation des stratégies d’innovation jusqu’au développement et l’industrialisation des
produits. De nouvelles professions montent en puissance, comme le design ou les fonctions projet ; les fonctions traditionnelles de l’ingénierie ou du marketing par exemple
sont profondément transformées par des méthodologies nouvelles comme l’ingénierie
concourante, les outils de conception informatisés, les relations économiques originales
qui régulent les coopérations inter-entreprises.
Sur le plan théorique, on assiste en parallèle à un renouvellement profond des approches
théoriques sur le management de l’innovation. Si le mot d’innovation est ancien en économique comme en gestion, c’était généralement pour célébrer le génie individuel de
l’innovateur face aux blocages des organisations (l’idée d’organisation était jusqu’ici
assez contradictoire avec celle de créativité…). Depuis vingt ans, les recherches ont
permis d’élaborer des théories plus précises et opératoires sur les raisonnements mis
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en œuvre dans les processus créatifs collectifs, les processus d’interaction qu’ils engendrent et les performances auxquelles ils conduisent.
L’objectif du cours est de présenter ces dynamiques contemporaines de l’entreprise
innovante et les théories qui les sous-tendent dans le champ des sciences de gestion.
Plan du cours
➲ Stratégie de la firme et compétition par l’innovation.
➲ Modélisalisation du raisonnement de conception et régimes d’innovation.
➲ Les dynamiques contemporaines des systèmes de conception.
➲L
 es acteurs de l’innovation en mutation (1) : recherche industrielle et ingéniérie de
projet.
➲ Les acteurs de l’innovation en mutation (2) : recherche, marketing, produit et design.
➲ La coopération inter-firmes dans les projets d’innovation
NB : cours du groupe A
Période : Automne – 6 blocs – 12 heures – 2 ECTS

HSS526 Sciences cognitives
Yves Frégnac
Ces trente dernières années, le développement des sciences cognitives a ouvert la voie
à des sciences naturelles de l’esprit et de la conscience. En faisant appel aussi bien aux
neurosciences intégratives et à la physique statistique des réseaux de neurones, qu’aux
structures formelles de la syntaxe, de la sémantique et de la pragmatique des contenus
mentaux, les sciences cognitives visent à expliquer sur des bases matérielles et causales les états, les représentations, les processus, et les actes mentaux. Elles le font
dans plusieurs domaines, aussi différents et complémentaires que ceux de la perception, de l’action, de la planification, du langage, de l’idéation ou du raisonnement. Dans
ce dessein, elles doivent étudier l’intégration de processus menant des bas niveaux
périphériques (comme le traitement rétinien du flux optique) jusqu’à des hauts niveaux
centraux (comme les jugements et les inférences). Elles concernent ainsi l’étude de l’intelligence humaine, artificielle ou animale suivant une hiérarchie de niveaux allant de son
substrat somatique jusqu’à sa structure formelle, mathématique et computationnelle.
Le cours se propose d’introduire en six séances à ces nouvelles problématiques, actuellement en pleine expansion, qui se situent aux interfaces nouvelles entre sciences naturelles, sciences « dures » (physique, mathématique et informatique) et sciences humaines.
➲ Il s’agira d’une introduction à la problématique des sciences cognitives comme sciences
naturelles de l’esprit. Après une définition des sciences cognitives, nous aborderons
le problème épistémologique central qui est celui des conditions de possibilité d’une
naturalisation de l’esprit dépassant les dualismes qui dominent traditionnellement le
problème des représentations mentales depuis Descartes. On montrera qu’une telle
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naturalisation n’est aujourd’hui envisageable que parce que l’on dispose (i) de très nombreuses données empiriques nouvelles, autrefois inaccessibles (imagerie cérébrale,
enregistrements électrophysiologiques, etc.), (ii) de nouveaux moyens de recueil et
d’analyse de signaux multi-échelles (du microscopique au macroscopique) et (ii) de nouveau outils de modélisation (systèmes complexes, réseaux de neurones, etc.). Le cours
privilégiera l’étude de la cognition visuelle et nous développerons cette problématique
comme un fil conducteur à la fois sur le plan expérimental et sur le plan philosophique.
Cela conduira à réfléchir sur les corrélations qui existent entre une théorie neuronale
et psychologique de la perception et une phénoménologie de l’expérience perceptive.
➲ L a deuxième leçon sera une introduction sur l’application de méthodes interdisciplinaires et du concept de « complexité » à l’étude du cerveau et de la dynamique neuronale. Les outils développés sont issus principalement de la théorie des systèmes,
de la cybernétique (technologie hybride entre neurones artificiels et biologiques en
temps réel) et de la physique statistique. Les exemples biologiques seront pris aussi
bien chez les invertébrés que les vertébrés supérieurs pour montrer l’importance et la
généralité des approches multi-échelles et des techniques hybrides dans la compréhension de la dynamique des réseaux neuronaux.
➲ L a troisième leçon donnera un aperçu de la diversité des corrélations structure/fonction dans l’étude du système visuel primaire, du filtrage rétinien à l’architecture fonctionnelle des aires corticales primaires (essentiellement V1 et V2). Nous détaillerons
les différentes architectures fonctionnelles révélées en soumettant le cerveau à différentes statistiques de l’environnement, et la capacité du « calcul neuronal » d’engendrer des structures géométriques (neuro-géométrie).
➲ L a quatrième leçon montrera comment les données empiriques exposées dans la troisième leçon ne permettent de rendre compte que très partiellement d’un ensemble
de phénomènes perceptifs bien connus depuis les premiers travaux de la théorie de
la Gestalt au début du xxe siècle. Ces phénomènes sont un exemple typique d’émergence de structures « macro » (perceptives) géométriquement très structurées à partir d’une multitude et diversité d’interactions « micro » (neuronales) sous-jacentes.
➲ Une des propriétés les plus remarquables du cerveau est sa capacité d’adaptation en
fonction de l’histoire récente de son activité. La cinquième leçon abordera le thème
de la plasticité synaptique et de l’épigenèse fonctionnelle. En s’appuyant sur un récapitulatif de l’histoire des sciences, nous montrerons comment un principe général de
plasticité, la « synapse de Hebb », a été utilisé (et redécouvert) à tour de rôle par un
grand nombre de communautés scientifiques, dans des disciplines aussi variées que
la philosophie, la psychologie expérimentale, la cybernétique, les neurosciences, la
physique. La deuxième partie du cours sera centrée sur son application au développement épigénétique des systèmes sensoriels et moteurs et aux capacités d’apprentissage et de réparation fonctionnelle du cortex adulte. Les implications dans le domaine
de la neuroprosthétique seront discutées.
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➲D
 ans la dernière leçon, nous montrerons comment les approches développées en
neurosciences cognitives et computationnelles permettent d’aborder la simulation à
grande échelle du fonctionnement dynamique du cortex cérébral humain. Le cours se
terminera par une revue de l’état de l’art dans la simulation des capacités cognitives
avec des systèmes artificiels et les applications dans le domaine des architectures de
calcul inspirées du vivant. HSS526 Sciences Cognitives
Cognition visuelle, Complexité et « Calcul » neuronal
➲L
 eçon 1. Introduction à la problématique des sciences cognitives comme sciences
naturelles de l’esprit. Application à la Cognition visuelle.
➲L
 eçon 2. Méthodes interdisciplinaires et approches multi-échelles appliquées à
l’étude de la « complexité » fonctionnelle du cerveau.
➲L
 eçon 3. Corrélations structure/fonction et émergence des architectures de calcul
cortical.
➲L
 eçon 4. Bases neurales de la théorie psychologique de la Gestalt. Champ d’association dynamique et perception non attentive.
➲L
 eçon 5. Les mille-et-une vies de la synapse de Hebb. De la question de Molyneux à
la neuroprosthétique.
➲L
 eçon 6. Simulation des capacités cognitives du cerveau avec des systèmes artificiels. Applications à la construction d’architectures de calcul inspirées du vivant.
NB : cours du groupe B
Période : Automne – 6 blocs – 12 heures – 2 ECTS
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Séminaire – 1er semestre
Groupe A – Management, Droit, Économie
et Sciences
HSS411A1 Introduction aux problèmes institutionnels,
internationaux et économiques
Philippe Huberdeau
Ce séminaire poursuit un double objectif
➲ Donner aux élèves les bases leur permettant de comprendre les grands problèmes
contemporains et d’en apprécier les enjeux ;
➲ Acquérir ou améliorer les techniques d’exposés et de présentations en public sur des
thèmes qui leur sont a priori peu familiers, mais auxquels ils pourront être confrontés
dans la suite de leur scolarité ou dans leur future vie professionnelle.
Le programme des séances est divisé en trois modules consacrés successivement à la
vie politique et institutionnelle, aux mécanismes économiques, et aux problèmes internationaux et européens. L’ambition du séminaire n’est pas de donner aux élèves une
vision exhaustive des champs abordés, mais de développer leur réflexion sur des sujets
déterminés en début de semestre, en fonction notamment de l’actualité. Les séances
seront articulées autour de deux brefs exposés oraux réalisés par les élèves, suivis d’une
correction et d’une mise en perspective par l’enseignant.
A titre d’exemple, les thèmes abordés au cours de ce séminaire l’année précédente ont été les suivants :
➲ Au titre des questions institutionnelles et politiques : les principes fondamentaux des
sociétés démocratiques, l’organisation des institutions françaises, les relations du
citoyen au pouvoir politique ;
➲ Pour les questions internationales : l’ordre mondial, la construction européenne, la
France et le monde ;
➲ Sur les problèmes économiques et sociaux : les grands équilibres macro-économiques,
l’emploi et les questions sociales, l’économie internationale, les politiques budgétaires
et fiscales.
Les élèves ont eu pour leur part à traiter notamment des sujets suivants à l’occasion des exposés :
➲ Le Président de la République est-il irresponsable ?
➲ L a Ve République est-elle un régime parlementaire ?
➲ Comment éviter un « gouvernement des juges » ?
➲ Le Conseil constitutionnel est-il le garant des droits fondamentaux et des libertés ?
➲ Une Constitution est-elle nécessaire : le cas du Royaume-Uni ?
➲ Le rôle des lobbys menace-t-il la démocratie : le cas des États-Unis ?
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➲ Le fédéralisme est-il un handicap : le cas de l’Allemagne ?
➲ Sur quels moteurs de croissance l’économie française peut-elle compter ?
➲ A -t-on tout essayé pour lutter contre le chômage ?
➲ De quelles marges de manœuvre dispose la politique budgétaire ?
➲ Faut-il craindre un retour de l’inflation ?
➲ Le modèle allemand est-il reproductible ?
➲ L’euro est-il un désavantage dans la compétition internationale ?
➲ Quelles leçons tirer de la crise financière de 2007 ?
➲ L a régulation financière est-elle plus avancée aux États-Unis qu’en Europe ?
➲ Le droit international est-il efficace ?
➲ Nous dirigeons-nous vers un monde multipolaire ?
➲ Le droit humanitaire est-il compatible avec le principe de souveraineté ?
➲ Les frontières sont-elles intangibles ?
➲ L a légitime défense menace-t-elle la paix et la sécurité internationales ?
➲ Les institutions européennes sont-elles démocratiques ?
➲ Les instruments dont dispose l’UE sont-ils suffisants pour répondre à la crise ?
➲ L’Europe est-elle un acteur à part entière sur la scène internationale ?
➲ Faut-il réformer l’OMC ?
➲ Le G20 a-t-il un avenir ?
N.B. : Pour les élèves qui souhaitent, à l’issue de leur scolarité, présenter Sciences Po,
l’ENA, ou un autre concours administratif, il est recommandé d’alterner, au cours des
deux premiers semestres, le présent séminaire et celui d’introduction à la vie économique et financière.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS411A2 Introduction aux problèmes institutionnels,
internationaux et économiques
Pierre-Marc Renaudeau
Ces séminaires cherchent à donner aux élèves les bases leur permettant de comprendre
les données des grands problèmes contemporains et d’en apprécier les enjeux.
Les séances sont divisées en trois cycles consacrés successivement à la vie politique
et institutionnelle, aux problèmes internationaux et communautaires et aux mécanismes
économiques.
Chaque cycle de conférences commence par une séance de présentation générale.
Les séances suivantes portent sur des sujets déterminés en début de semestre avec les
élèves en fonction notamment de l’actualité.
Les sujets étudiés au cours des années précédentes étaient, à titre d’exemple, pris
parmi les thèmes suivants :
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Problèmes Institutionnels et politiques :
➲ Les institutions françaises : Président de la République, Gouvernement, Parlement.
➲ L a vie politique sous la Ve République.
➲ Le vote du Conseil constitutionnel.
➲ Les régimes politiques étrangers : États-Unis, RFA, URSS…
➲ L a décentralisation.
Problèmes internationaux et communautaires :
➲ L a CEE : les institutions, le système monétaire européen. L’acte unique. Les questions
budgétaires.
➲ Les relations internationales depuis 1945 : les relations Est-Ouest, le désarmement,
les conflits locaux…
➲ Les relations Nord-Sud : les PVD, l’aide au développement, la dette des PVD.
➲ Les institutions internationales : l’ONU, l’OCDE.
Problèmes économiques :
➲ L a croissance et l’emploi.
➲ L’inflation et la politique monétaire.
➲ Le commerce extérieur.
➲ Les structures économiques : problèmes sectoriels (sidérurgie…), planification, les
nationalisations, les privatisations…
➲ Les prélèvements obligatoires.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS411B Introduction à la vie économique et financière
Olivier Cuny, A kiko Suwa-Eisenmann
Ce séminaire a pour objet de donner aux élèves ne possédant pas de base économique
les éléments et les méthodes d’analyse des problèmes et des politiques économiques
contemporains. Il constitue notamment à ce titre une préparation aux séminaires d’approfondissement économique des deuxième et troisième semestres d’HSS.
L’enseignement de ce séminaire ne recouvre pas celui dispensé par le département d’économie de l’École, mais il le complète de plusieurs manières :
➲ a u-delà de la théorie mathématique, les séances s’efforcent d’aborder l’économie dans
ses aspects plus concrets, plus politiques. Le but n’est pas d’étudier les grandes théories
économiques mais de s’en servir pour analyser la réalité économique contemporaine et
mieux comprendre les politiques économiques conduites par les pouvoirs publics ;
➲ les séances sont fortement orientées sur l’actualité. Priorité est donnée aux sujets
correspondants aux préoccupations des acteurs économiques (État, entreprises, syndicats, institutions internationales, marchés financiers, etc.).
➲ Une brève revue de presse donne l’occasion de commenter l’actualité économique
de la semaine ;
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➲e
 nfin, l’enseignement ne consiste pas en un cours didactique (même s’il donne les éléments de cadrage indispensables à la compréhension), mais s’articule autour de deux
exposés réalisés par les élèves, suivis d’une discussion libre et d’éléments de corrigés.
Aussi, ce séminaire a-t-il les objectifs suivants :
➲ a pporter aux élèves une culture de base dans le domaine des théories, des faits et des
politiques économiques ;
➲ leur permettre d’analyser l’actualité économique, de se situer dans les débats publics,
de porter un jugement critique sur les discours et les programmes économiques ;
➲ les familiariser avec la technique et la pratique de l’exposé oral, clair, concis et structuré.
Concrètement, il est structuré autour des grands thèmes suivants :
➲ l’action économique des pouvoirs publics et ses objectifs (la croissance, l’emploi,
les grands équilibres) et ses instruments (les politiques budgétaires, fiscale, salariale,
sociale, industrielle, de la concurrence ou de l’environnement) ;
➲ les questions monétaires et financières : les marchés boursiers, les crises financières,
le secteur bancaire, la politique monétaire ;
➲ les grands sujets d’économie internationale : les échanges commerciaux et les relations monétaires internationales, la monnaie unique et la construction économique
européenne, l’aide au développement.
En guise d’aide, les élèves disposeront, en plus des manuels mentionnés dans la bibliographie, de fascicules polycopiés rassemblant, pour chacun des sujets étudiés, des
articles de revues et des extraits d’ouvrages d’économie.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS411C Comprendre l’entreprise
Éric Godelier, Sylvain Bureau
Du point de vue économique, l’entreprise est l’unité élémentaire de production de biens
et de services. Elle est réputée se trouver à la source de « la richesse des nations », suivant l’expression de l’économiste écossais Adam Smith (1776). Traduite en termes monétaires, cette « richesse » fait l’objet d’une redistribution qui concerne toute la société : les
employés touchent des salaires, les propriétaires-actionnaires des dividendes, l’État des
impôts, les organismes de crédit des intérêts, etc. Du fait de ce rôle éminent dans la sphère
économique, l’entreprise a pris une place prépondérante dans la vie sociale en général.
C’est d’elle qu’un très grand nombre de nos contemporains attendent directement les ressources nécessaires à leur existence, mais aussi la possibilité de trouver une identité personnelle, des liens avec leurs semblables, un épanouissement et une reconnaissance professionnelle. La création d’entreprise est devenue dans le même temps l’une des aventures
les plus exaltantes aux yeux de beaucoup de jeunes diplômés issus des meilleures écoles.
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Nul ne peut rester indifférent à cette réalité, quand bien même serait-il en apparence
détaché des problématiques de la performance et du profit : ni le haut fonctionnaire, souvent amené à jouer un rôle de « régulation » dans le jeu entrepreneurial, ni l’enseignant,
forcément soucieux du devenir professionnel de ses étudiants, ni le médecin, confrontépar exemple aux pathologies du travail, ne peuvent se le permettre.
L’objectif de ce séminaire est de mettre à disposition des élèves une série d’instruments
d’analyse de ce qu’est l’entreprise, dans sa diversité et sa complexité. Ces instruments
devraient être utiles aussi bien aux futurs dirigeants et « managers », salariés ou créateurs d’entreprises, qu’aux futurs fonctionnaires.
À cette fin, un ensemble de questions d’apparence naïve servira de fil directeur ordonnant les concepts et les instruments d’analyse empruntés à plusieurs disciplines (stratégie de l’entreprise, économie, théorie des organisations, marketing, etc.).
À partir d’un projet de conseil réalisé auprès d’une start-up (choisie par l’équipe enseignante), il s’agira d’étudier la façon dont, dans la pratique, apparaissent certains problèmes de gestion et comment des théories et des concepts peuvent éclairer l’action
de celui qui s’y trouve confronté. Il s’agira aussi de mettre en perspective à travers la
discussion certaines références fréquemment mobilisées en sciences de gestion. A la
fin du séminaire, les étudiants présenteront les résultats de leur étude au responsable
de la start-up en mobilisant certaines des notions étudiées en cours.
Ce séminaire permet donc d’une part d’acquérir de nouvelles connaissances mais aussi
de se confronter à des situations réelles et d’essayer, via une mission de conseil auprès
d’une organisation en création, de contribuer à apporter certaines solutions auprès d’entrepreneurs.
NB : Pour les élèves qui souhaitent à l’issue de leur scolarité, poursuivre leur formation
dans les domaines du management (HEC, universités américaines), le séminaire est
recommandé.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS411D Droit des entreprises
Olivier Silhol
Ce séminaire a pour objet de dispenser aux élèves une culture juridique, leur permettant
de découvrir les problèmes qui se posent aux gestionnaires des entreprises publiques
et privées.
Grâce à ce séminaire, les élèves devraient mieux percevoir, dans la vie économique,
sociale et financière de l’entreprise, les conséquences des facteurs juridiques.
Introduction
➲ Évolution du droit.
➲ L a notion d’entreprise.

94

L’entreprise et son environnement
➲L
 a pyramide des règles de droit.
➲L
 ’organisation judiciaire - La procédure.
➲L
 ’administration - Partenaire permanent de l’entreprise.
➲L
 ’entreprise privée, l’entreprise nationalisée et l’entreprise publique.
L’entreprise et ses partenaires internes
➲L
 ’entreprise et la propriété.
a) Le commerçant (la définition du commerçant, les actes de commerces, ses obligations).
b) L’artisan.
c) Les personnes morales : le droit des sociétés.
➲G
 énéralités et classification.
➲É
 tude comparative entre la SARL et la SA : (constitution, capital, administration,
contrôle)
d) Des structures périphériques (le groupe, les multinationales, les ententes).
➲L
 ’entreprise et sa direction.
a) Les fonctions des dirigeants (contrat de travail et/ou mandat social, nominations et
révocations).
b) Leurs pouvoirs (vis-à-vis des tiers, de l’entreprise, de la société). Limites de leurs
pouvoirs (conventions interdites, autorisées et réglementées).
c) Leurs responsabilités (extension de cette responsabilité, responsabilité commerciale, civile et pénale).
L’entreprise et le travail
➲L
 es sources du droit du travail.
a) Les divers contrats de travail : leur formation (contrat à durée indéterminée, contrat
à durée déterminée, contrat à temps partiel, contrat de travail temporaire).
b) L’exécution du contrat de travail (droits et obligations, cas de suspension, la grève
et le lock out).
c) La fin du contrat de travail (la démission, le licenciement, le licenciement économique).
d) Les représentants du personnel (le comité d’entreprise, le délégué du personnel, le
représentant syndical, le CHSCT).
➲L
 ’entreprise et ses partenaires externes
a) Les syndicats.
b) Les fournisseurs et banquiers.
c) L’administration.
d) Les consommateurs.
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➲ L’entreprise et ses biens
a) Classification des biens.
b) Bail commercial.
c) Fonds de commerce.
d) Les sûretés.
e) La propriété industrielle.
L’entreprise et la distribution de ses produits
a) La vente commerciale (les conditions juridiques, les ventes interdites et réglementées, les droits et obligations, les principales clauses contractuelles).
b) Les intermédiaires (VRP, agent commercial, concessionnaire, franchise, etc.).
La responsabilité pénale des cadres et dirigeants dans le monde des affaires.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS411E Communication et medias
Catherine Bertho -L avenir, François-Bernard Huyghe
La « société de l’information » est une réalité quotidienne. Mais les médias répondent
à des logiques de fonctionnement allant au-delà de la connaissance superficielle que
chacun peut en avoir.
Les élèves, dans leur future vie professionnelle, auront à communiquer au travers des
médias, qu’ils soient sollicités pour une interview, qu’ils veulent faire passer un message, ou qu’ils soient partie prenante dans une situation de crise.
Par ailleurs, en tant que citoyens désireux de s’informer et consommateurs de médias,
ils auront à décrypter quotidiennement le choix des sujets, l’angle retenu pour les traiter
et la qualité de l’information.
Le séminaire vise à familiariser les élèves avec le fonctionnement général des médias et
principalement des trois médias de grande diffusion que sont la presse écrite, la radio et
la télévision. Un accent particulier est aussi mis sur l’impact des nouvelles technologies
et en particulier d’internet.
Le séminaire aborde notamment les thèmes suivants :
Introduction
➲ Définition des médias
➲ Histoire de la presse écrite et des autres médias.
Les médias
➲ Principes généraux
➲ Le droit à l’information
➲ L a liberté d’expression et ses limites
➲ Comment hiérarchiser l’information
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➲D
 éontologie des médias
➲S
 tatut des journalistes. Droits et devoirs.
➲D
 roits d’auteur et droits voisins
Les médias et la vie politique
➲O
 bligation de pluralisme pour les médias audiovisuels
➲L
 e rôle du CSA
➲L
 ’image des responsables politiques dans les médias
➲C
 onnivence entre milieux politique et médiatique
➲L
 a qualité des débats dans les médias
➲L
 ’impact des caricatures
➲E
 ffet de surexposition de certains évènements (effet « loupe »)
➲L
 es médias peuvent-ils influencer les électeurs
Les médias et la société
➲E
 ffets sociologiques des médias
➲F
 aits divers et presse people
➲L
 es médias entre divertissement et éducation
➲L
 es médias et la diversité culturelle
Les médias et les enjeux économiques
➲L
 es aides publiques à la presse écrite.
➲L
 a télévision et le financement du cinéma français
➲L
 a publicité, principal financeur des médias. La dictature de l’audimat
➲L
 e sport et la fiction, cœur économique des grandes chaînes de télévision
➲Q
 uels modes de diffusion privilégiés pour la télévision (Hertzien, satellite, câble,
ADSL, internet, mobiles…)
➲L
 ’évolution de la consommation des différents médias
➲L
 es grands groupes multimédias. Quelle influence ?
Les nouvelles technologies-L’impact d’internet
➲L
 es avantages : multiplication des médias ; nouveaux services ; chacun peut maintenant se substituer au journaliste et diffuser texte, image et vidéo.
➲L
 es inquiétudes : Comment vérifier l’exactitude de l’information circulant sur internet.
Comment maintenir le cadre juridique et déontologique applicable aux médias, ce qui
nécessite la possibilité de contrôle et de sanction (informations non vérifiées, sites
prônant la violence, droits d’auteur…)
Savoir utiliser les médias
➲S
 ’exprimer dans les médias. Connaître les principes et contraintes de la fabrication
de l’information
➲S
 e préparer à la communication de crise
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Ces questions sont abordées non seulement dans le cadre français mais dans les autres pays
européens, dans les grands pays démocratiques et enfin dans les autres pays du monde.
Les élèves sont amenés à effectuer deux types d’exposés :
➲ une brève revue de la presse écrite de la semaine écoulée. L’objectif est notamment
de développer un esprit critique sur la qualité du travail journalistique ou l’angle de
traitement de l’information.
➲ L’autre exposé visera à analyser un enjeu particulier dans le secteur des médias, généralement objet de débat.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS411G Problèmes politiques et institutionnels
Phillipe Logak
De par leur formation antérieure, sans doute trop exclusivement orientée versles
sciences, les élèves de l’École connaissent souvent mal les fondements mêmes de l’organisation institutionnelle et politique de leur pays. Certains d’entre eux seront pourtant
fonctionnaires. D’autres, dans leurs activités professionnelles, devront s’intéresser au
processus d’élaboration d’une loi, ou distinguer l’interlocuteur pertinent parmi les multiples intervenants publics, européens, nationaux ou locaux. Tous, en tant que citoyens,
participeront à la vie démocratique et aux débats du pays.
À sa mesure, ce séminaire a pour objet de donner aux élèves les bases qui leur permettront de comprendre les mécanismes institutionnels et de mieux cerner, au-delà des
discours et des postures, la réalité des clivages sur l’actualité, puisque tant l’organisation
institutionnelle que le fonctionnement traditionnel de la vie politique semblent subir une
profonde remise en cause.
Les séances seront articulées autour de deux brefs exposés oraux réalisés par les élèves, suivis d’une correction. Concrètement, elles pourraient s’articuler autour des thèmes suivants :
Une première partie (3/4 séances), sera consacrée à l’étude des grands principes institutionnels. Des notions et des principes souvent invoqués (démocratie, république,
droits de l’homme, état de droit, séparation des pouvoirs) seront analysés. Surtout, les
élèves devront étudier à travers l’histoire institutionnelle française depuis 1789 comment ces principes ont pu être progressivement mis en œuvre.
Une deuxième partie sera consacrée à l’étude de la Cinquième République.
Après une séance introductive consacrée au jugement sévère qu’a pu porter un temps
François Mitterrand sur nos institutions, les trois pouvoirs, exécutif, législatif et juridictionnel seront passés en revue.
Enfin, une troisième partie permettra d’éclairer quelques débats contemporains,
comme le rôle de l’État ou la construction européenne. Nous essaierons de déterminer
dans quelle mesure ces nouveaux enjeux menacent les clivages politiques traditionnels.
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La ou les dernières séances seront consacrées à des thèmes choisis par les élèves.
Exemples de thèmes traités en 2001 :
➲Q
 u’est-ce qui distingue la droite et la gauche aujourd’hui ?
➲L
 ’État est-il hypertrophié en France ?
➲Q
 uelle organisation pour la Corse ?
Des fascicules polycopiés permettront aux élèves qui le désirent d’approfondir les
thèmes traités dans chacune des trois parties.
N.B. : Pour les élèves qui souhaitent, à l’issue de leur scolarité, présenter Sciences Po,
l’ENA, ou un autre concours administratif, il est recommandé d’alterner, au cours des
deux premiers semestres, le présent séminaire et celui d’introduction à la vie économique et financière.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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Groupe B – Lettres et Sciences Humaines
HSS412A Littérature française et Analyse littéraire
Dominique Rincé
Le séminaire de littérature française se veut l’occasion pour les élèves d’approfondir
leur connaissance d’un certain nombre de textes classiques et d’explorer, par ailleurs,
d’autres œuvres et d’autres domaines qui leur sont peutêtre moins familiers. Dans
les deux cas, redécouverte comme exploration, le travail du séminaire sera avant tout
concret et pratique, l’étude des oeuvres et des problématiques retenues ayant aussi
pour but l’apprentissage des divers modes de « lecture » et d’analyse de la critique
contemporaine (thématique, psychanalytique, structurale).
Le thème, ou plus exactement le « fil conducteur », choisi pour les séances de travail
de cette année sera celui de « l’aventure de la modernité littéraire ». Il donnera lieu à
un parcours chronologique sur un siècle de littérature française, depuis l’invention du
concept de « modernité » dans les textes esthétiques et poétiques de Baudelaire (vers
1860) jusqu’aux réflexions contemporaines (dans les genres dramaturgique, poétique,
romanesque, mais aussi dans les réalisations plastiques des années 1960), et s’achèvera par le questionnement des formes artistiques et littéraires de ce qu’on a appelé
parfois la « post-modernité ».
Tout au long du séminaire, c’est donc à un travail d’analyse des formes de la représentation littéraire moderne et de la crise que celle-ci subit depuis un siècle (perte des repères, remise en cause de la notion d’« objet-modèle » et de « sujet-narrateur », déstructuration métrique, dérèglements narratifs ou linguistiques, etc.) que les élèves seront
conviés. À titre indicatif, on suggérera dans ce parcours une succession d’« étapes »
dont le calendrier définitif sera élaboré avec les participants du séminaire :
➲ 6 séances pourraient être consacrées à l’itinéraire de la modernité poétique proprement dite, à choisir parmi les suivantes :
Baudelaire et l’invention du concept
Rimbaud et la « seconde modernité »
Verlaine et l’« impressionnisme » musical
Lautréamont ou les impostures de la langue
Mallarmé ou les frontières du discours
Les expérimentations surréalistes (écriture automatique, poésie et peinture)
Francis Ponge et/ou René Char (l’écriture des « choses », la « parole en archipel »)
Yves Bonnefoy et/ou Michel Deguy (modernité et actualité du poème)
Les Oulipiens (poésie, logique et informatique : une « post-modernité » poétique ?)
➲ 6 autres séances se partageront l’étude de certaines formes contemporaines de la
modernité dramaturgique (oeuvres de Ionesco et Beckett) ou de la modernité romanesque (étude d’un grand roman de Gracq ou Le Clézio par exemple).
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Il est à préciser que le séminaire d’analyse littéraire ne s’adresse pas seulement aux
étudiants déjà pourvus d’une solide culture littéraire mais à tous ceux qui ont le double
désir de savoir mieux lire et d’améliorer leur expression orale. À cette fin, chaque participant sera amené au cours du semestre, seul ou en duo, à prendre la parole pour une
analyse littéraire, un exposé de synthèse ou, le cas échéant, dans le cadre d’un montage
audiovisuel.
Deux fascicules de textes, d’analyses et de lectures critiques seront distribués en cours
de séminaire aux participants.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS412B Philosophie morale et politique
C ynthia Fleury
Comment la philosophie, sa méthode et son histoire, peut-elle nous aider à nous interroger sur le monde et le fonctionnement de nos sociétés ?
Comment nous permet-elle notamment d’appréhender les mutations du monde du travail et les processus de subjectivation du sujet ?
Pourquoi faut-il parier sur le courage en démocratie alors que chacun jour nous faisons
l’expérience de la fin de l’exemplarité politique et morale et de la contrexemplarité
comme mode de reconnaissance et d’ascension sociales ?
L’apprentissage de la finitude qu’est la philosophie peut-il nous dire quelque chose des
nouveaux soucis publics de l’allongement de la vie et du questionnement autour de
l’euthanasie ?
Les préceptes aristotéliciens de l’équité et ceux de Durkeim sur le mécanisme contractuel peuvent-ils nous aider à appréhender correctement les défis républicains de l’égalité
des chances et des capacités (Amartya Sen) ?
L’analyse marxiste de la toute-puissance de l’argent est-elle obsolète devant la révolution financière et ultra-spéculative du Capital ou nécessairement à restaurer ?
Pourquoi résister à la mélancolie et faire du bonheur une éthique de vie restent-ils les
plus sûrs régulateurs devant l’entropie démocratique et individuelle ?
La parité est-elle fondée métaphysiquement ?
Comment réconcilier demain les destinées de la science, de la technique et de la responsabilité éthique ? Est-ce souhaitable de faire du progrès social le test de crédibilité de la
recherche ? Allons-nous devenir une species technica rompue à la version 2.0 du corps ?
Comment réformer les démocraties adultes et être garant de l’exercice d’une rationalité
publique la plus efficace et inclusive possible ? Jusqu’où articuler représentation et participation ?
L’apprentissage de l’art de la guerre est-il le plus sûr moyen de nous protéger des attaques et des formes de déstabilisation profonde contre les démocraties ?
Autant de questions (et bien d’autres…) qu’on se posera tout le semestre.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS412C Histoire politique française du xixe siècle : héritages
et modernité (1814-1870)
Isabelle Backouche
La recomposition politique qui s’effectue en France après la chute de l’Empire napoléonien mérite un traitement selon une double perspective.
La première mettra en valeur les continuités avec le siècle précédent tant du point de
vue idéologique que de celui des acteurs. Porteuse d’un nouvel ordre social et politique,
la Révolution française marque l’historiographie de façon significative, induisant l’idée
d’une coupure radicale et occultant les continuités évidentes. Le discours et les usages
politiques, les équilibres sociaux, les représentations idéologiques sont ancrées dans
le siècle précédent et l’on assiste à une négociation douloureuse et difficile entre cet
héritage et les nécessités de prendre en compte les aspirations au renouvellement qui
s’expriment aussi sur le terrain économique et culturel.
Le second angle d’approche privilégiera la fécondité du premier xixe siècle du point de
vue des pratiques politiques, mettant à profit les apports de la science politique à la
discipline historique. Les Français font alors l’apprentissage d’une nouvelle familiarité
avec le politique qui se déploie selon les grands axes qui marqueront dorénavant sa
modernité. Rapport entre les pouvoirs, élections, rôle de la presse, revendications des
libertés, mouvements populaires, regroupements et sociabilités politiques, autant de
formes d’expression qui, au-delà de la Monarchie parlementaire et du Second Empire,
s’épanouiront pour devenir les attributs du régime républicain.
Les séances alterneront entre une perspective thématique (le libéralisme en France,
l’organisation des pouvoirs, les oppositions politiques) et une perspective chronologique
(la Restauration, les révolutions), tentant de concilier l’analyse et sa nécessaire mise en
contexte.
Nous aborderons cette période par les textes, leurs auteurs étant souvent à la charnière
entre le monde politique et le monde culturel et scientifique. Savants comme Dominique
François Arago ou François Vincent Raspail, historiens comme Adolphe Thiers, Jules
Michelet ou François Guizot, hommes de lettres comme François de Chateaubriand,
Alphonse de Lamartine ou Victor Hugo, ces hommes ont marqué leur époque par leur
engagement politique, inaugurant un nouveau rôle social qui prendra tout son sens à la
fin du siècle, celui de l’intellectuel.
Organisation du cours :
Chaque séminaire est centré sur un thème (voir programme des séances ci-dessous)
qui sera développé à partir des textes de références figurant dans le livret fourni aux
élèves en version papier (et disponible sur le site). D’autres textes pourront s’ajouter au
fil du semestre.
Il s’agit d’initier les participants au travail sur archives, imprimées ou manuscrites, en les
plaçant dans la posture de l’historien qui construit son objet, et sa problématique, à partir
de sources de statut varié.
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Des articles récents seront également proposés sur le site afin d’offrir une documentation facilement accessible aux élèves.
La problématique du séminaire est introduite par une présentation générale durant environ une heure. La séance se poursuit ensuite par deux exposés d’élèves qui illustreront
des aspects plus pointus de la thématique.
Chaque présentation devra faire environ 20 minutes, suivie d’une discussion avec le
groupe et l’enseignant.
Par ailleurs, un travail sur les archives de l’École Polytechnique sera proposé lors d’une
séance en partenariat avec la Bibliothèque.
Programme
1. Comment faire l’histoire du politique. Approches et méthodes. Le premier
siècle : héritages et modernité, introduction

xix e

2. L a Révolution Française : moment fondateur d’une vie politique moderne
Exposés :
➲ Alexis de Tocqueville, une lecture de la Révolution
➲ Napoléon Bonaparte et la Révolution Française
3. L a Restauration, laboratoire politique
Exposés :
➲ L a charte de 1814
➲ Chateaubriand
4. N
 aissance des idéologies modernes
Exposés :
➲ Les porte-parole du libéralisme en France
➲ Les saint-simoniens en France
5. L
 a vie politique en province ou la France des notables
Exposés :
➲ L a légende napoléonienne
➲ Le légitimisme
6. Etre républicain
Exposés :
➲ Raspail
➲ Ledru-Rollin
7. Les révolutions
Exposés :
➲ Paris et les Parisiens pendant la révolution de 1830
➲ Les acquis de la révolution de 1848 en France
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8. L a conquête du suffrage universel
Exposés :
➲ V ictor Hugo, défenseur du suffrage universel
➲ Quel suffrage pour l’élection du président de la république ?
9. Coup d’Etat et démocratie, l’expérience du Second Empire
Exposés :
➲ Adolphe Thiers et les libertés nécessaires
➲ L a Commune
10. Utopies et socialismes
Exposés :
➲ Le syndicalisme en France au xixe siècle
➲ Jean Jaurès
11. Presse et opinion publique
Exposés :
➲ C aricatures et caricaturistes
➲ Les enquêtes sur l’opinion publique dans la première moitié du XIXe siècle
12. Romantisme et vie politique
Exposés :
➲ Engagement et romantisme
➲ Biographie d’un artiste romantique au choix (peintre, musicien, homme de lettres)
Modalités d’évaluation : L’évaluation sera fondée sur deux exercices proposés aux
élèves.
➲ Le premier consiste en une présentation orale (voir liste des exposés). D’éventuelles
propositions d’exposés illustrant une séance seront bienvenues. Il faudra qu’elles
soient validées par l’enseignante.
➲ Le second exercice offre l’occasion aux élèves d’élargir la perspective en travaillant
sur des articles d’une revue de sciences sociales. Une sélection d’articles de la revue
Genèses, disponible à la bibliothèque, leur sera proposée. Chaque élève devra rendre
une fiche de lecture comportant trois temps : un résumé de l’article, une critique de la
démarche de l’auteur et de ses résultats, un élargissement à d’autres contributions de
l’auteur de l’article permettant de présenter un champ de recherche. Cet exercice permettra d’enrichir les apports du séminaire et de familiariser les élèves aux échanges
disciplinaires qui marquent aujourd’hui les sciences sociales.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS412D Histoire des relations internationales au xxe siècle
A nne Dulphy
Les années 1989-1991 ont marqué l’entrée dans le xxie siècle géostratégique : l’antagonisme Est-Ouest s’est résolu par la disparition de l’Est et l’hégémonie multiforme de
l’« hyperpuissance » américaine, pour reprendre le terme inventé par Hubert Védrine
afin de rendre compte d’une domination sans précédent historique : « quel empire antérieur a subjugué le monde entier, y compris ses adversaires ? », s’interroge-t-il dans
Les mondes de François Mitterrand (Fayard, 1996, p. 9). Ce tournant confère un nouvel
intérêt à l’étude des relations internationales qu’a connu le court xxe siècle.
Le séminaire s’ouvrira donc sur la fin de la première guerre mondiale et prolongera sa
réflexion jusqu’à l’actualité immédiate. Il visera à construire un cadre de réflexion problématique dans une perspective résolument historique, sans faire totalement abstraction
des théories politologiques, en ayant pour fil rouge la notion de puissance.
S’appuyant sur le renouvellement historiographique impulsé par Pierre Renouvin et
Jean- Baptiste Duroselle, le programme ne se borne pas à envisager les relations diplomatiques bilatérales mais s’attache également au multilatéralisme, y compris dans
les domaines économique et culturel ; il veille à la multiplicité des registres d’approche,
évoquant le rôle de l’homme d’État, la contrainte exercée par les forces profondes que
sont les partis politiques, l’opinion et les mentalités, enfin le poids de l’événement. La
démarche proposée s’articule en deux temps, avec une première séquence à progression chronologique, tandis que la seconde opte pour une approche thématique.
Le thème de chaque séance sera étudié au travers de sujets ponctuels ou de documents
que les étudiants auront à analyser sous la forme d’un bref exposé oral. Un polycopié
fournira les jalons nécessaires – instruments bibliographiques, cadres chronologiques –
et les textes servant de base à la réflexion.
➲T
 hème de réflexion pour la séance introductive : La disparition de l’Empire austro-hongrois était-elle inéluctable ?
➲L
 ’équilibre fragile des années 1920 (la SDN ; idées et projets européens ; les migrations
intra européennes).
➲L
 es années 1930 : la montée des périls (les réarmements français et allemand 19351939 ; pourquoi Staline a-t-il signé le pacte germano-soviétique ?)
➲L
 es années 1930 : la faiblesse des démocraties (l’isolationnisme américain : mythes et
réalités 1919-1941 ; pacifisme et apaisement).
➲L
 es années 1930 : l’affrontement idéologique (l’internationalisation des conflits : la
guerre d’Espagne ; Église et chrétiens face aux totalitarismes).
➲L
 ’ère des superpuissances : l’URSS et le bloc de l’Est (l’URSS, puissance européenne
1956-1975 ? ; une crise sous contrôle : Cuba).
➲L
 ’ère des superpuissances : les États-Unis et le bloc occidental (le mur de Berlin :
naissance, vie et mort d’un symbole ; les États-Unis et l’Asie 1945-1975 ; cultures
politiques et guerre froide : la question de la paix).
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➲ L a puissance par l’Empire (les expositions coloniales ; l’Algérie et la puissance française du début du xxe siècle à 1962).
➲ Le Tiers Monde, enjeu ou acteur ? (la Chine de la dépendance à l’affirmation d’un
modèle ; islamisme et relations internationales)
➲ Les organisations internationales (l’ONU, un « machin » ? ; la conférence d’Helsinki et
sa portée ; les sanctions internationales).
➲ Éléments de stabilité et d’instabilité (neutralité et relations internationales ; la France
et la question israélo-palestinienne ; l’Afrique dans le concert international depuis les
années 1960).
➲ L’entrée dans le xxie siècle ? (l’effondrement de l’Empire soviétique ; vers un monde
unipolaire : forces et faiblesses de l’Amérique impériale ; les guerres civiles de l’aprèsguerre froide).
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS412E Intelligence économique
Philippe L aurier, Philippe Wolf
Société de l’information et société de la désinformation
L’intelligence économique aspire à comprendre – et influer sur – notre environnement
économique ou géopolitique. Ce sont les verbes déstabiliser, espionner, contrefaire, dénigrer, mettre sous influence… mais aussi veiller, anticiper, diffuser. Dans son acception
légale, elle s’étend sur trois niveaux :
➲ Protéger et enrichir l’information et notre système d’information
➲
Protéger un patrimoine, matériel ou immatériel : brevets, savoir-faire, image de
marque, crédibilité financière
➲ Appréhender le facteur humain : fragilité des personnes, cohésion d’une équipe dirigeante
Cet état de fait où l’homo economicus tantôt truque les règles, tantôt réintroduit de
l’éthique, appelle une anticipation des risques & opportunités : acquérir une vision stratégique, faire de cette sécurité un levier comportemental et organisationnel pour préparer la collectivité.
Programme prévisionnel
1. Analyse géostratégique
➲
Enjeux et outils : luttes diplomatiques, rivalités économiques… « guerre de
l’image », « guerre des monnaies », « guerre du pétrole », « guerre de l’eau »,
« guerre des normes », etc.
➲ Réflexion prospective : fragilités naissantes, failles technologiques, vides juridiques.
➲ État des lieux des acteurs de la déstabilisation : buts et logique de pensée.
➲ Monographies de services secrets : approche historique et culturelle, modes opératoires.
➲ Acteurs privés en intelligence économique et en mercenariat militaire ou économique.
➲ Disciplines majeures : histoire, sciences politiques, géographie.
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2. Relation entre économie apparente et mécanismes d’influence ou de trucage économique : environnement concurrentiel et lobbying, étouffements judiciaires…
➲
Espionnage industriel ou scientifique, passerelles services secrets/milieux d’affaires.
➲ Manipulations économiques à grande échelle (parités monétaires, marché boursier
et des matières premières, OPA cachées…), blanchiment d’argent.
➲ Disciplines majeures : économie et finance.
3. Les liaisons dangereuses
➲ Liaisons entre services secrets et sectes à des fins de déstabilisation d’entreprises.
➲ L a criminalisation de l’économie, ses alliances. Mafias, Yakusa, Triades : leur entrisme dans l’économie (banques, immobilier, syndicats…) ou au capital de multinationales.
➲ Disciplines majeures : droit, criminologie, économie.
4. et 5. Cyberguerre : acteurs, motivations, organisation, financement et enjeux socioéconomiques. Les stratèges de l’Information warfare dans l’ère post-moderne de l’information. Le concept et les outils de l’Information dominance. Du risque informationnel au cyber-conflit. Les acteurs des écosystèmes numériques fermés et le mirage de
la néphologie (cloud computing).
➲ Disciplines majeures : informatique, cryptologie, traitement du signal, économie.
6. Écoutes téléphoniques publiques ou privées et imagerie satellitaire.
➲ Le réseau d’interception des télécommunications ECHELON (Internet…).
➲ Conséquences économiques. Protections possibles… et leurs propres failles.
➲ Disciplines majeures : économie, électronique.
7. Désinformations : rumeur, instrumentalisation de médias, de personnalités, d’ONG,
etc.
➲ Disciplines majeures : sciences politiques, informatique, sociologie, psychologie.
8. L’homme, maillon faible de toute sécurité (Une chaîne casse par son maillon faible).
➲ Principales méthodes de subornation. Soutiens possibles.
➲ Typologies des fragilités personnelles et modes de détection.
➲ Disciplines majeures : sociologie, psychologie.
9. Techniques de mise sous influence à grande échelle et outils de dépendance
➲ Le contrôle des lieux ludiques ou de « non-droit » : maisons de jeux et casinos, traite
et instrumentalisation des êtres humains, drogues, quartiers à la mode.
➲ Contrôle des industries relatives : cinéma, musique, établissements de nuit…
➲ Disciplines majeures : criminologie, urbanisme et aménagement du territoire.
10. Les paradis artificiels : paradis fiscaux et financiers, paradis sexuels, plaques tournantes de trafics et négoces (armes, œuvres d’art volées…).
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➲ Vers des paradis numériques ? Migration sur internet. Les réseaux sociaux et l’appropriation juridique des informations personnelles sensibles.
➲ Disciplines majeures : droit pénal, droit sur la propriété des données numériques.
11. Gestion d’entreprise et techniques de veille : sensibilisation des personnels.
➲ L’organisation : détecter les besoins et points faibles produits/marchés.
➲ Cycle de l’information (ciblage, recueil, analyse, diffusion, retour).
➲ Les outils de veille informatique et leurs dangers d’emploi excessif.
➲ Disciplines majeures : gestion, économie, sociologie, informatique.
12. Étude de cas : trajectoire de l’espionnage scientifique. Monge et Carnot dirigèrent
l’espionnage industriel français au xviiie siècle, selon une tradition qui assignait ce rôle de
l’ombre aux écoles d’ingénieurs. La confrontation des archives à de récentes intrusions
dans des laboratoires, souligne que la structuration d’une opération a peu changé.
➲ Disciplines majeures : histoire, gestion de projet.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS412F Histoire des religions
Dominique de Courcelles
Dans notre monde les religions constituent tout à la fois le bien patrimonial de l’humanité, des lieux privilégiés de transmission des croyances, des formes traditionnelles ou
nouvelles de manifestations identitaires.
D’une part, l’importance de ce que l’on appelle couramment le « retour du religieux » et,
d’autre part, le multiculturalisme dans les sociétés contemporaines font de l’étude historique et critique du fait religieux et des religions une nécessité plus que jamais actuelle.
Parce que le religieux trouble et inquiète, attire et fascine, il convient d’en prendre la mesure
avec rigueur, distance et compréhension. Il sera ainsi possible d’en évaluer les différents
enjeux politiques, économiques, éthiques tant au niveau collectif qu’au niveau individuel.
L’histoire des religions s’intéresse au développement des idées internes aux systèmes
de croyances, rend sensibles les moments forts ou les moments de crises dans l’évolution de telle ou telle religion au passé ou au présent, analyse les changements, etc.
On sera ainsi amené à s’interroger sur ce qui fait l’originalité historique des trois grands
monothéismes – judaïsme, christianisme, islam –, sur l’influence du bouddhisme, sur les
marges religieuses, sur les modalités mêmes de sortie de la religion. L’importance de
l’économie « islamique » sera examinée.
Méthodologie et thèmes retenus
Les différentes religions seront présentées en regard des interprétations anciennes ou
actuelles qu’elles ont suscitées. On considérera quelques événements récents particulièrement significatifs.
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1. À l’origine du concept de religion et de l’histoire des religions : (Durkheim, Mauss,
Weber, Eliade, Dumézil, Freud, Jung).
L’homo religiosus et l’expérience religieuse, la distinction entre sacré et profane, l’importance de l’Inde et de l’hindouisme dans l’élaboration de l’histoire des religions,
les variations historiques et géographiques des religions, la richesse du patrimoine
religieux.
2. Transmissions des croyances :
➲ Les personnalités charismatiques : Moïse, Bouddha, Confucius, le Christ, Mouhamed,
Ibn Arabi, Luther, etc. Le charisme, la fondation et le pouvoir social. Comment tel
événement, telle crise politique et sociale, dans les différentes religions, suscite la
personnalité charismatique.
➲ Les livres sacrés des religions : la question de l’attachement à la lettre, le fondamentalisme. Mythe et histoire sainte.
➲ Les institutions du croire : dogmes et orthodoxies, hérésies. Prêtres, prophètes, sorciers.
3. Religion et science :
➲ L a cosmologie des grandes religions.
➲ Comment rendre raison du monde à l’intérieur d’un système de croyances : les risques
de la physique. Platon, les atomistes, Averroès, Galilée, Kant, etc.
➲ Problématiques actuelles.
4. Religion et économie :
➲ Les biens du salut et les conduites économiques : comment concilier valeurs chrétiennes et quête du gain, fondamentalisme musulman et affaires, bouddhisme et développement ? On s’interrogera sur les doctrines économiques des grandes religions.
L’économie « islamique » et ses développements actuels.
➲ Les sectes : un mode d’existence économique du religieux et un fonctionnement particulier du pouvoir.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS412G Sociologie générale
Pierre François
Les sociétés occidentales sont-elles de plus en plus inégalitaires, et pour quelles raisons ? Comment comprendre le recul du fait religieux dans les sociétés contemporaines,
et la persistance de son extraordinaire pouvoir de mobilisation ? L’État n’est-il qu’une solution occidentale (et potentiellement dépassée dans sa forme bureaucratique) permettant de gérer la question politique, ou est-il une institution susceptible de se généraliser
à l’ensemble des pays du globe ? Comment comprendre la singularité et les transformations du capitalisme contemporain ? Ces enjeux que l’on trouve au cœur des débats
politiques et médiatiques contemporains sont aussi ceux que les sciences sociales, et
plus particulièrement la sociologie, ont explorés depuis désormais plus d’un siècle.
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L’objet du séminaire est de proposer une introduction synthétique et documentée des
connaissances fondamentales établies par la sociologie depuis plus d’un siècle : à ce
titre, ce séminaire constitue une introduction aux savoirs produits par les sciences sociales. Il a par ailleurs pour but de leur présenter la démarche de ces disciplines (et
plus particulièrement de la sociologie) en insistant sur plus particulièrement sur trois
éléments qui contribuent à la définir : la rupture d’avec le sens commun, la démarche
d’enquête, le travail conceptuel et analytique.
L’enjeu du séminaire, plus précisément, est double.
Il s’agira, tout d’abord, de présenter les débats et les lignes problématiques qui traversent
les sciences sociales : les individus sont-ils irrémédiablement soumis aux influences que
le groupe exercent sur eux, ou faut-il au contraire saisir les collectifs comme une émanation de l’agrégation des actions individuelles qui lui donnent corps ? Pour comprendre
les pratiques d’un individu, faut-il les décrire objectivement ou doit-on saisir le sens que
l’acteur donne à ses actes ? Les sociétés doivent-elles se penser comme des espaces
pacifiés où des individus viennent s’agréger, ou comme des territoires conflictuels où ils
s’affrontent ? Ces questions, très générales, seront évoquées en présentant les grandes
traditions intellectuelles qui ont structuré la discipline et en détaillant les travaux empiriques qui leur ont donné corps : la tradition durkheimienne, via l’étude de la division du
travail, du suicide et de la mémoire collective ; la tradition weberienne, centrée sur la
compréhension des singularités de la trajectoire occidentale de rationalisation des activités ; la tradition critique, organisée autour d’une représentation des conflits de classe
et des logiques de domination.
Cette présentation sera complétée par une présentation de grands thèmes qu’abordent
les sciences sociales. Ces thèmes permettront par exemple de présenter les évolutions
touchant la famille, l’éducation, la religion et les valeurs, l’Etat ou les firmes contemporaines. La sélection des thèmes, qui pourra être revue d’une année sur l’autre en
fonction, notamment, des souhaits des élèves, obéit à un double principe : ils ont été
travaillés en profondeur par la discipline, et ils correspondent à des tensions dominantes
au sein des sociétés contemporaines. Ils doivent par conséquent permettre de montrer comment les propositions de la discipline rendent possible la compréhension des
sociétés contemporaines en s’appuyant sur un savoir et des méthodes d’enquête stabilisées. La présentation de ces travaux sera enfin l’occasion de présenter les principales
méthodes qu’utilisent les sciences sociales – enquête ethnographique, questionnaires,
analyse géométrique des données, analyse de réseau, etc.
Le travail en séance reposera sur des lectures de texte qui auront été préalablement
distribués aux étudiants, et que les étudiants auront à présenter sous forme d’exposés.
Il pourra s’appuyer, ponctuellement, sur un matériau cinématographique, littéraire ou
pictural, qui sera présenté en séance.
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➲S
 éances 1 & 2. La tradition durkheimienne
– Les principes constitutifs de la méthode durkheimienne : des Règles de la méthode
au Suicide.
– Connaissance, mémoires et classes sociales : Durkheim, Mauss, Halbwachs.
➲S
 éances 3 & 4. La tradition wébérienne
– Une sociologie compréhensive du capitalisme : Weber.
– Sociologie historique de l’État et de la modernité : Simmel, Elias.
➲S
 éances 5 & 6. La tradition critique : de Marx à Bourdieu
– L a fondation « scientifique » du regard critique : Marx et sa postérité.
– L a synthèse critique de Pierre Bourdieu.
➲S
 éance 7. Le fait religieux : regards classiques, réalités contemporaines
➲S
 éance 8. La construction de l’État et ses recompositions contemporaines
➲S
 éances 9. Le capitalisme : genèse et crise
➲S
 éance 10. La fabrique sociale des inégalités : domination économique et pratiques
culturelles
➲S
 éance 11. Les limites du regard sociologique : La déviance – comment rendre compte
des comportements qui rompent les normes établies ?
➲S
 éance 12. Les limites du regard sociologique : L’art – peut-on expliquer (sociologiquement) le génie ? Beethoven, Rembrandt, Hitchcock
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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Groupe C – Arts
HSS413A Histoire de l’art
Nadeije L aneyrie- dagen
L’artiste doit-il avoir du savoir ?
Avec cette question quelque peu provocatrice, on se demandera sérieusement si l’artiste (le peintre, principalement, mais sans exclusive d’autres pratiques) doit être savant.
Plus exactement, on examinera quel type de savoir lui est utile, et peut lui être reconnu.
Le séminaire se décomposera de la sorte, au fil des séances :
➲ Qu’est-ce qu’un artiste ? cette notion si fréquemment utilisée a une histoire. Il y a,
d’une certaine manière, des artistes avant l’âge de l’« artiste » (le mot « artiste » date
du xvie siècle) ; de l’atelier médieval ou du « peintre de cour » jusqu’au « génie incompris » et au « bohême » du xixe siècle, la réalité de ce qu’est un artiste, le regard que la
société porte sur lui, diffèrent essentiellement.
➲ L’artiste se définit-il par son savoir-faire technique ? c’est le cas, en large partie, au
Moyen Age, où l’artiste est regardé comme « mécanicien ».
➲ L’artiste doit-il être érudit ? Doit-on le considérer comme un intellectuel, et peut-être
l’égal du philosophe ? telle est la conception de l’âge classique (xviie siècle), qui a
promu la figure d’un artiste humaniste.
➲ Plutôt que d’une expertise générale, on peut penser qu’il faut à l’artiste une connaissance de sa propre histoire, c’est-à-dire des œuvres qui ont nourri la tradition qui est
la sienne. Plus généralement, le créateur doit être sensible aux questions philosophiques, aux enjeux politiques et économiques, et aux débats scientifiques de son
époque. Dirons-nous que cette sensibilité peut s’accommoder d’un savoir approximatif plutôt qu’exact ? Que ce savoir peut-être délibérément faux ou consciemment
faussé ? Car cette fausseté même, l’inexactitude tout au moins, sont peut-être ce qui
permet à l’imagination de s’élancer, et au processus créatif d’avoir lieu.
➲ On s’intéressera à la quête de savoirs alternatifs : en ce cas, l’effort de l’artiste consiste
à tâcher d’oublier les acquis de sa propre culture pour les remplacer par d’autres références : peintres et sculpteurs ont ainsi puisé aux sources du japonisme à la fin du
xix e siècle, puis dans les arts “premiers” au début du xx e siècle.
➲ Nous examinerons le cas d’artistes qui ont cherché les moyens d’un renouvellement
dans une amnésie délibérée : il s’est agi alors, au xxe siècle, de renouer avec la prétendue virginité culturelle des créateurs de l’« art naïf », de l’« art brut », ou des enfants.
➲ Inversement, en nous aventurant sur des terrains techniques plus ou moins aisés ou
difficiles à approcher pour un historien formé à l’école d’une approche littéraire des
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arts, nous examinerons comment des artistes, au xxe siècle, au xxie siècle, ont renoué
avec l’idée d’une création informée, en examinant, soit le renouveau d’un art “lettré”
et aux références culturelles relativement décalées par rapport à l’époque contemporaine (en considérant le renouveau des thèmes mythologiques), soit au contraire,
comment ils ont exploré les directions novatrices indiquées par les recherches scientifiques de leur temps, de la chronophotographie de la fin du xixe siècle, au biomorphisme de l’entre-deux-guerres, et jusqu’aux réalisations présentes du bio-art et de
l’art environnemental, dont les acteurs explorent les liens entre nature et technologie.
Le support pédagogique du séminaire sera livré sur la page dévolue, non dans sa totalité
finalisée au commencement de l’enseignement, mais séance par séance.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS413B Architecture
K arim Basbous
« Habiter l’espace moderne : une présentation de l’architecture moderne à travers
un demi siècle de maisons »
Ce séminaire porte sur l’évolution de l’architecture des années 1910 aux années 1960, à
travers quelques architectes majeurs, et autour du thème de la maison.
Des premières villas de Le Corbusier aux maisons de Louis Kahn, un corpus diversifié
d’exemples permettra d’exposer les multiples attributs de la modernité architecturale,
entendue comme une expérience de l’« habiter ».
Considérée sous l’angle du plaisir, cette expérience tient à une certaine manière de
concevoir et de dessiner l’espace architectural du logis, d’organiser la circulation du regard et du corps, de définir les seuils intérieurs et l’enveloppe, de transformer la lumière
du jour, et de penser la place du meuble. Nous aurons également l’occasion d’interroger
la contribution des autres arts à la formation de ce regard sur le monde, que le siècle
dernier nous a laissé en héritage. Une visite d’un site architectural est prévue dans le
cours du séminaire.
Programme des douze séances :
1. Les principes fondateurs du mouvement moderne : les villas blanches de Le Corbusier.
2. L’économie du plan et l’extension de l’espace chez Ludwig Mies Van Der Rohe.
3. Visite architecturale de la villa Savoie à Poissy (de Le Corbusier).
4. D’Adolf Loos à Robert Mallet-Stevens : la recherche volumétrique.
5. L’architecture « organique » selon Frank Lloyd Wright.
6. Le paysage intérieur dans les demeures d’Alvar Aalto.
7. La dynamique spatiale chez Hans Scharoun.
8. L’éclatement des modèles dans la seconde partie de l’œuvre de Le Corbusier.
9. Concevoir à partir du détail : de Pierre Chareau à Jean Prouvé.

113

10. L’ossature et le plan ouvert dans la villégiature californienne : Rudolf Schindler, Richard Neutra.
11. Louis Kahn, l’espace de la paroi.
12. L’espace-couleur dans l’oeuvre de Luis Barragán.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS413C1 Dessin
Jérôme Coudray
En préambule je citerai Alexander Calder. « L’exécution d’un dessin résulte de deux
processus. Tout d’abord l’œil et le cerveau doivent agir et déterminer ce qu’il est désirable de placer sur le papier. C’est un processus mental. Le second est un processus
physique, car la main doit contrôler le crayon de telle sorte que l’image que l’œil a portée
au cerveau soit retranscrite correctement sur le papier.
La meilleure des motivations pour faire un dessin est le désir de dessiner.
Le désir est engendré par une condition ou un fait qui en lui-même n’intéresse personne,
à savoir que l’individu sache ou non dessiner, ou que la chose à dessiner présente ou non
des difficultés d’exécution… »
Ce texte provient d’un ouvrage publié en1926 par un jeune homme de vingt-huit ans,
encore loin de se douter qu’il sera l’un des principaux artistes de son temps et le futur
inventeur des « mobiles » – l’une des formes les plus neuves et les plus inventives dans
l’art du xxe siècle –
Le but de ce séminaire d’initiation est d’expérimenter plusieurs techniques du dessin et,
à travers ces exercices de restitution d’un sujet, d’analyser les mécanismes qui interagissent entre vision et représentation dessinée. C’est l’occasion également d’inventorier
d’anciens et de nouveaux moyens d’expression.
Chaque technique de dessin à ses caractéristiques, qui mettent en valeur ses deux
éléments constitutifs, le support papier et les outils graphiques. La découverte progressive de leurs propriétés sera l’occasion d’évaluer à la fin de chaque séance les qualités
d’observation, d’analyse, de sensibilité, d’imagination, de personnalité des participants.
L’implication et l’assiduité seront en fin de séminaire les deux facteurs prédominants de
la note finale.
Les dernières séances du séminaire porteront sur la découverte des outils de dessin sur
informatique et en particulier de l’expérience du dessin sur tablette graphique comme prolongement naturel des techniques de dessin que l’on pourrait qualifier de traditionnelles.
Il sera demandé aux participants de venir avec leur ordinateur portable (l’apport d’une
tablette graphique est conseillé).
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➲ Techniques abordées
Pierre noire et mine graphite
Fusain (charbon de bois)
Craie
Sanguine
Pastel sec
Rehauts de lumière à la craie blanche sur papier préparé
Dessin sur tablette graphite
Prérequis : Le séminaire d’initiation est destiné aux familiarisés ou débutants.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS413C2 Dessin
Gilles Gressot
Si le regard sur les choses est propre à chaque individu et que sa perception intellectuelle en est, la plupart du temps, consciente, l’approche du monde visible, par la faute
d’une éducation rarement complète, est le plus souvent laissée pour compte.
Au-delà des impressions premières qui nous permettent d’identifier ce que nos yeux
perçoivent, le dessin, par le travail analytique d’observation qu’il implique, et la transcription physique qu’il demande, permet la matérialisation d’une forme différente de la
pensée, qui ne peut s’exprimer, dans sa phase initiale, que dans l’action. En dessin, agir
amène à la véracité ou à l’invalidité des actes, puis à leur conscience.
Par une approche progressive, nous nous intéresserons aux structures sousjacentes
architecturant les formes, et nous tenterons de découvrir, dans le même temps, de
quelle façon la lumière peut modifier les apparences, et le sentiment qu’elles suscitent.
Il ne s’agira pas, à l’intérieur de ce cours, de recevoir une éducation aboutie en se plaçant
dans une position de formation, mais de révéler, par la pratique, un esprit de découverte
et d’ouverture dans un univers autre, permettant l’accès à une partie de soi renforçant
un ensemble de capacités.
Les dessins seront évalués après chaque séance, selon leur qualité d’analyse des sujets,
leur traduction graphique, leur sensibilité et leur personnalité. La moyenne des notes
sera affinée, en fin de séminaire, en fonction des progrès accomplis par l’élève, par son
implication et son assiduité.
Programme
➲ Initiation à la perspective
➲A
 pproche du paysage
➲É
 tude du visage
➲A
 nalyse des déformations formelles sur un volume réfléchissant
➲D
 essin de situation
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➲ Initiation au croquis
➲ Recherche d’athmosphère
➲ Recherche de déplacement d’un univers réaliste vers un univers imaginaire
Techniques abordées
➲ Crayon
➲ Mine graphite
➲ Sanguine
➲ Craie noire
➲ Craie blanche
➲ Pastel sec
sur papier blanc, et teinté.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS413D Du baroque au rock
Solveig Serre
Du baroque au rock
Le séminaire Du baroque au rock se veut l’occasion pour les étudiants d’acquérir un large
patrimoine auditif et de réfléchir sur la musique en tant que partie intégrante d’un tout
culturel et sociologique. Il propose non seulement d’approfondir la connaissance des
grands classiques de la musique occidentale, mais également de s’aventurer en terre
plus inconnue en explorant des œuvres et des styles de musique moins familiers.
Le séminaire ne s’adresse pas seulement aux étudiants déjà pourvus d’une solide culture
musicale, mais à tous ceux dont les oreilles curieuses voudraient à terme reconnaître
à quelle grande période ou à quel grand courant de l’histoire de la musique une œuvre
appartient. Il parcourra quatre siècles de musique – savante et populaire, d’ici et d’ailleurs –, présentera les enjeux théoriques et esthétiques ayant présidé à la formation des
grands genres musicaux et abordera les genres les plus remarquables qui les illustrent.
Découverte ou exploration, le travail pendant le séminaire sera avant tout concret et
pratique, fondé sur le dialogue et la participation : il fera la part belle à l’audition commentée d’extraits dont l’analyse et la compréhension seront replacées dans le contexte
artistique, intellectuel et philosophique propre à la période considérée.
Programme prévisionnel :
➲ Séances 1 & 2 – L’âge baroque
➲ Séances 3 & 4 – Le classicisme viennois
➲ Séances 5 & 6 – Les romantismes
➲ Séances 7 & 8 – La musique moderne
➲ Séances 9 – La musique américaine
➲ Séance 10 & 11 – Brève histoire du rock
➲ Séances 12 – Evaluation
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

116

HSS413E Design
Maurille L ariviere, Michel A ndrieux
« le design c’est l’art de concevoir les objets de la vie quotidienne »
Dans cette définition, il faut voir le designer non comme un artiste pour qui l’art est une
fin en soi, mais comme un professionnel qui utilise l’art comme moyen et comme outil
pour concevoir de nouveaux scénarios, de nouveaux usages et dessiner alors des objets
produits industriellement dans le but de rendre service aux hommes.
Mais quelle image le design a-t-il aujourd’hui en France ?
Si le grand public a connaissance d’un design d’édition fortement médiatisé par des
stars comme Philippe Starck, ou comme les grands stylistes italiens de l’automobile
(Pininfarina, Giugiaro, Bertone…), il s’agit seulement de la partie émergée de l’iceberg,
montrant le côté plutôt culturel du métier. En effet, le design, ou plutôt le design industriel, regroupe des métiers fortement implantés dans les industries, ou pratiqués en
agence ou en indépendant. La plupart des objets qui nous entourent sont passés dans
les mains de ces designers « de l’ombre » qui, avec leurs propres outils et leurs propres
méthodes, contribuent à la naissance du « beau manufacturé ».
Le design industriel est l’un des métiers stratégiques de la conception de produit et de
l’innovation. Il est devenu maintenant incontournable et permet la différenciation sur des
marchés internationaux de plus en plus complexes et diversifiés.
Dans une démarche complémentaire aux métiers du marketing et de l’ingénierie, le
designer – avec son approche intuitive, empirique et globale – est un acteur majeur dans
les process de conception. Son implication se fait très en amont depuis la définition des
besoins et la rédaction des cahiers des charges, jusqu’à la formalisation et la définition
du produit, tout en plaçant l’homme au cœur de ses préoccupations, sans oublier sa
capacité à gérer les conséquences sociales/sociétales, économiques et environnementales de son geste créatif.
Le séminaire design permettra de découvrir la culture de cet univers, ses origines, ses
grandes tendances. On étudiera la méthodologie du design à partir d’analyses sémiotiques de produits existants. On précisera les outils spécifiques du designer tout en
réalisant de façon pratique la partie amont d’un processus de conception d’un produit ou
d’un bien d’équipement grand public.
Le séminaire sera articulé autour des points suivants :
1 – Programme théorique
Dans une époque qui utilise le mot design « à toutes les sauces » on définira tout
d’abord ce que les mots veulent dire, et quels sont les différents métiers du design
et leurs implications.
Présentation d’un panorama international du design avec des illustrations et des
exemples concrets, décrivant les grandes tendances et les écoles de pensée de
ces métiers : design graphique, design packaging, design produit, design d’environ-
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nement, design multi sensoriel, design multimédia et design interactif, design de
service…
2 – Programme pratique
Objectif : découvrir les outils du design et appliquer une approche de design de produit (partie amont de la démarche). Travail par équipe de trois.
Contexte
À partir d’une étude large sur l’origine, l’histoire et l’environnement d’un bien d’équipement dans le domaine du loisir « outdoor » pour enfant et/ou adulte, et d’une marque
appropriée (à déterminer), on imaginera un produit nouveau ou une gamme de produits
nouveaux, pour permettre à cette marque d’élargir son offre, et/ou de gagner des parts
de marché.
Étude
On réalisera :
➲ L’analyse du macro environnement de la marque choisie (économique, concurrentiel,
socioculturel et technologique). Rapport avec éléments visuels.
➲ 3 planches définissant : l’image et les valeurs de cette marque – l’univers actuel du
loisir « outdoor » et le futur pressenti – la cible des consommateurs concernés par la
future offre.
➲ Le concept du produit nouveau, en respectant la mise en valeur de son appartenance
à la marque (innovation et créativité).
➲ Le dessin du produit retenu, avec les vues nécessaires à la bonne compréhension de
l’objet et de son usage (scénarios)
➲ Le plan de principe coté (accompagné éventuellement d’une maquette de principe)
On tiendra compte des impacts économiques, sociaux et/ou sociétaux, environnementaux dans la conception, la réalisation et la vie du produit développé.
Rendu
La présentation se fera sous forme de soutenance orale aidée par des slides ou des
planches papier (format raisin).
Remise d’un dossier, rapport d’étude contenant toutes les planches et visuels, ainsi
qu’un résumé de l’argumentaire écrit.
Évaluation
50 % qualités d’analyse, de remise en cause, de curiosité et d’initiative sur le projet
50 % conception et présentation (qualité formelle et contenu), pertinence du discours
oral.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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Séminaire – 2e semestre

Groupe A – Management, Droit, Économie et Sciences
Politiques

HSS414A Introduction aux problèmes institutionnels,
internationaux et économiques
Olivier Cuny, Philippe Huberdeau
Programme du cours : Les crises de 2007-2012 et la gouvernance économique et
financière internationale
Ce séminaire poursuit un double objectif :
➲D
 onner aux élèves les bases leur permettant de comprendre les grands problèmes
institutionnels et économiques contemporains et d’en apprécier les enjeux, s’agissant
notamment des effets de la crise récente et des problèmes qu’elle soulève en matière
d’organisation de la gouvernance économique et financière nationale et internationale ;
➲A
 cquérir ou améliorer les techniques d’exposés et de présentations en public sur des
thèmes qui leur sont a priori peu familiers, mais auxquels ils pourront être confrontés
dans la suite de leur scolarité ou dans leur future vie professionnelle.
Fondé sur l’expérience acquises par les responsables de l’enseignement au Trésor, à
l’« Executive Board » du FMI, à Matignon, dans des banques multilatérales de développement, à la Présidence de l’Assemblée nationale, ou encore au Quai d’Orsay, à
la Commission européenne, au Cabinet du Ministre des affaires européennes et dans
une banque privée, le programme des séances est divisé en trois modules consacrés
successivement à :
➲ la conception française du rôle de l’Etat et de l’action publique ;
➲ la nécessité d’une adaptation rapide de l’Union européenne aux enjeux révélés par la
crise ;
➲ le nouveau positionnement des différentes organisations internationales dans la gouvernance économique et financière mondiale.
L’ambition du séminaire n’est pas de donner aux élèves une vision d’ensemble des
champs abordés, mais de développer leur réflexion, à partir notamment d’exposés et de
présentations générales faites par l’enseignant.
Les séances sont généralement organisées en trois parties :
➲U
 n exposé réalisé par un élève ou un petit groupe d’élèves sur le sujet qu’ils auront
choisi ;
➲U
 ne présentation faite par l’enseignant sur le thème de la séance ;
➲U
 ne réflexion commune sur la base de fiches réalisées par les élèves et de documents
remis qui permettent de développer la problématique sur une question relative au
thème traité.
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I. Programme :
Introduction (Séance 1) PH
1. La conception française du rôle de l’Etat et de l’action publique confortée par la crise ?
➲ Séance 2 : La crise récente a-t-elle conforté le modèle français ? (+ fiche sur « pourquoi
le modèle français a-t-il résisté à la crise ? », www.alternatives-economiques.fr) PH
➲ Séance 3 : La dette française est-elle bien gérée ? (+ fiches sur le rapport Pébereau sur
la dette publique 2005 et sur « Tous ruinés dans dix ans ? Dette publique : la dernière
chance, Jacques Attali, Fayard, 2010) PH
➲ Séance 4 : La révision constitutionnelle de juillet 2008 : la France a-t-elle changé de
régime ? (+ fiche sur L’État en France de 1789 à nos jours, P. Rosanvallon, Le Seuil,
L’Univers historique, coll. Points Histoire) OC
➲ Séance 5 : Les crises de 2007-2012 : quelles leçons pour notre pays ? (+ fiche sur Le
Cercle des économistes, « 1929-2009 : Récession(s) ? Rupture(s) ? Dépression(s) ? »
sous la direction de B. Jacquillat et « Le monde a-t-il encore besoin de la finance ? »
de 2010 sous la direction de B. Coeuré) OC
2. La nécessité d’une adaptation rapide de l’Union européenne aux enjeux révélés par
la crise
➲ Séance 6 : L’Union économique et monétaire et la coordination des politiques économiques en Europe (+ fiches sur Economie de l’euro, B. Coeuré et A. Benassy-Quéré,
Repères/La Découverte, janvier 2010 et sur le Rapport d’économie financière n° 96 :
L’euro en 2019) OC
➲ Séance 7 : La réforme de la régulation et de la supervision financière en Europe
(+fiches sur le rapport du groupe Larosière « Rapport du groupe de haut-niveau sur la
supervision financière dans l’UE présidé par Jacques de Larosière », 25 février 2009
et sur la « Proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe
sur les transactions financières » de la Commission européenne, COM(2011) 594, le
28 septembre 2011) PH
➲ Séance 8 : La crise des dettes souveraines en Europe : vers une refondation de la gouvernance de la zone euro ? (+ fiche sur « Green Paper on the feasibility of introducing
Stability Bonds », Commission européenne, novembre 2011) PH
3. Le nouveau positionnement des différentes organisations internationales dans la gouvernance économique et financière mondiale
➲ Séance 9 : Le Fonds monétaire international avant et après la crise (+ fiches sur les
conclusions du G20 de Londres en avril 2009 et de Séoul en 2010 ; sur le Rapport
d’économie financière n° 95 « les pays émergents » ; sur « Les déséquilibres mondiaux de comptes courants : le FMI avait-il prévu le risque d’un ajustement brutal et
désordonné et a-t-il désormais les moyens de contribuer à la résorption de ces déséquilibres ? » ; sur le chapitre de l’ouvrage de 2006 « La gouvernance économique et
financière internationale » consacré au pétrole, à la Chine et aux déséquilibres mondiaux et sur les conclusions du G20 de Pittsburgh en septembre 2009) OC
➲ Séance 10 : Quelle organisation pour l’aide publique au développement au plan international et européen ? (+fiches sur la Leçon inaugurale de la chaire «Expérience,
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science et lutte contre la pauvreté», Esther Duflo, Collège de France, 8 janvier 2009,
www.college-de-france.fr ; sur l’aide publique au développement (JM Severino et JM
Debrat- collection « Idées reçues ») PH
➲S
 éance 11 : L’OMC et le cycle de Doha : vers un équilibre commercial international plus
soutenable ? ; (+ fiche sur Rescuing the Doha Round, de F. Bergsten, Foreign Affairs,
décembre 2005, www.iie.com OC
Conclusion (Séance 12)
➲C
 omment réformer le système monétaire et financier international actuel ? Quels rôles
respectifs pour le G20, le G8, le FMI et le Conseil de stabilité financière ? (+ fiche sur
Le G20 et la nouvelle gouvernance économique mondiale, Jacques Mistral, PUF) OC
II. Bibliographie indicative :
Ouvrages et revues :
➲E
 conomie de l’euro, B. Cœuré et A. Benassy-Quéré, Repères/ La Découverte, janvier
2010 (ainsi que leur actualisé en 2009, Éditions De Boeck Université)
➲L
 a Gouvernance économique et financière internationale, Olivier Cuny, Editions Montchrestien, 2006
➲P
 . Pactet, Institutions politiques, droit constitutionnel, Dalloz et les revues Pouvoirs
et Commentaire ainsi que les ouvrages de la collection « Idées reçues » sur l’aide
publique au développement (JM Severino et JM Debrat) et l’Assemblée nationale (B.
Accoyer+ «Un homme politique peut-il dire la vérité ? », Ed Lattes)
➲R
 apports du Conseil d’analyse économique (notamment le rapport n° 78 de 2008 sur
la crise des subprimes) et du Cercle des économistes (notamment celui de 2008 sur la
crise financière sous la direction de P. Artus ; celui de 2009 sur le parallèle 1929-2009
sous la direction de B. Jacquillat ; celui de 2010 sous la direction de B. Coeuré sur le
thème suivant : « Le monde a-t-il encore besoin de la finance ? »)
➲R
 apports de l’Association d’Économie financière, notamment le Rapport 2009 sur
l’Argent dans le monde et les (n° 95 et 96 sur les pays émergents et sur l’euro en 2019)
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS414B Introduction à la vie économique et financière
Olivier Cuny
Ce séminaire a pour objet de donner aux élèves ne possédant pas de base économique
les éléments et les méthodes d’analyse des problèmes et des politiques économiques
contemporains. Il constitue notamment à ce titre une préparation aux séminaires d’approfondissement économique des deuxième et troisième semestres d’HSS.
L’enseignement de ce séminaire ne recouvre pas celui dispensé par le département
d’économie de l’École, mais il le complète de plusieurs manières :
➲ a u-delà de la théorie mathématique, les séances s’efforcent d’aborder l’économie
dans ses aspects plus concrets, plus politiques. Le but n’est pas d’étudier les grandes
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théories économiques mais de s’en servir pour analyser la réalité économique contemporaine et mieux comprendre les politiques économiques conduites par les pouvoirs
publics ;
➲ les séances sont fortement orientées sur l’actualité. Priorité est donnée aux sujets correspondants aux préoccupations des acteurs économiques (État, entreprises, syndicats, institutions internationales, marchés financiers, etc.). Une brève revue de presse
donne l’occasion de commenter l’actualité économique de la semaine ;
➲ enfin, l’enseignement ne consiste pas en un cours didactique (même s’il donne les
éléments de cadrage indispensables à la compréhension), mais s’articule autour de
deux exposés réalisés par les élèves, suivis d’une discussion libre et d’éléments de
corrigés.
Aussi, ce séminaire a-t-il les objectifs suivants :
➲ apporter aux élèves une culture de base dans le domaine des théories, des faits et des
politiques économiques ;
➲ leur permettre d’analyser l’actualité économique, de se situer dans les débats publics,
de porter un jugement critique sur les discours et les programmes économiques ;
➲ les familiariser avec la technique et la pratique de l’exposé oral, clair, concis et structuré.
Concrètement, il est structuré autour des grands thèmes suivants :
➲ l’action économique des pouvoirs publics et ses objectifs (la croissance, l’emploi,
les grands équilibres) et ses instruments (les politiques budgétaires, fiscale, salariale,
sociale, industrielle, de la concurrence ou de l’environnement) ;
➲ les questions monétaires et financières : les marchés boursiers, les crises financières,
le secteur bancaire, la politique monétaire ;
➲ les grands sujets d’économie internationale : les échanges commerciaux et les relations monétaires internationales, la monnaie unique et la construction économique
européenne, l’aide au développement.
En guise d’aide, les élèves disposeront, en plus des manuels mentionnés dans la bibliographie, de fascicules polycopiés rassemblant, pour chacun des sujets étudiés, des
articles de revues et des extraits d’ouvrages d’économie.
N.B. : Pour les élèves qui souhaitent, à l’issue de leur scolarité, présenter Sciences Po,
l’ENA, ou un autre concours administratif, il est recommandé d’alterner, au cours des
deux premiers semestres, le présent séminaire et celui consacré aux problèmes politiques et institutionnels.
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS414C Problèmes institutionnels, internationaux
et économiques
Philippe Logak
Ce séminaire poursuit un double objectif :
➲D
 onner aux élèves les bases leur permettant de comprendre les grands problèmes
contemporains et d’en apprécier les enjeux ;
➲A
 cquérir ou améliorer les techniques d’exposés et de présentations en public sur des
thèmes qui leur sont a priori peu familiers, mais auxquels ils pourront être confrontés
dans la suite de leur scolarité ou dans leur future vie professionnelle.
Le programme des séances est divisé en trois modules consacrés successivement à la
vie politique et institutionnelle, aux problèmes internationaux et communautaires et aux
mécanismes économiques. L’ambition du séminaire n’est pas de donner aux élèves une
vision d’ensemble des champs abordés, mais de développer leur réflexion, à partir de
présentations générales faites par l’enseignant, sur des sujets déterminés en commun
en début de semestre, en fonction notamment de l’actualité.
Les séances sont généralement organisées en trois parties :
➲U
 ne présentation faite par l’enseignant sur le thème de la séance ;
➲U
 ne réflexion commune sur la base de documents remis à l’avance qui permettent de
développer la problématique sur une question relative au thème traité ;
➲U
 n exposé réalisé par un petit groupe d’élèves sur le sujet qu’ils auront choisi.
A titre d’exemple, les thèmes abordés au cours de ce séminaire les années précédentes ont été les suivants :
➲A
 u titre des questions institutionnelles et politiques : les principes fondamentaux des
sociétés démocratiques, l’organisation des institutions françaises, les relations du
citoyen au pouvoir politique ;
➲P
 our les questions internationales : l’ordre mondial, la construction européenne, la
France et le monde ;
➲S
 ur les problèmes économiques et sociaux : les grands équilibres macro-économiques, l’emploi et les questions sociales, l’économie internationale, les politiques
budgétaires et fiscales.
Les élèves ont eu pour leur part à traiter notamment des sujets suivants à l’occasion des exposés :
➲S
 ouveraineté nationale et souveraineté populaire
➲P
 rincipe d’égalité et discrimination positive
➲L
 a crise du modèle français
➲L
 e citoyen et la participation politique
➲L
 a validité du principe de non-ingérence
➲L
 ’UEM et la coordination des politiques économiques en Europe
➲L
 es défis de l’action extérieure française
➲Q
 uelle politique d’aide au développement pour la France ?
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➲ L’Europe et les services publics
➲ Investissement et croissance
➲ Le partage intergénérationnel
➲ Y-a-t-il un modèle anglo-saxon de l’emploi ?
➲ Les inégalités dans les pays riches
➲ Peut-on éviter les crises financières ?
➲ Les réformes fiscales en France
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS414D Droit des entreprises
Olivier Silhol
Ce séminaire a pour objet de dispenser aux élèves une culture juridique, en leur faisant
découvrir les principaux mécanismes juridiques applicables aux entreprises dans leur
constitution et leur fonctionnement quotidien et comprendre les enjeux et les problématiques juridiques qui se posent aux gestionnaires des entreprises publiques et privées.
L’objectif est de permettre aux élèves de mieux identifier l’incidence des facteurs juridiques sur les autres domaines d’enjeux de l’entreprise : économique, financier, social,
technique.
Ce séminaire a pour objet de dispenser aux élèves une culture juridique, en leur faisant
découvrir les principaux mécanismes juridiques applicables aux entreprises dans leur
constitution et leur fonctionnement quotidien et comprendre les enjeux et les problématiques juridiques qui se posent aux gestionnaires des entreprises publiques et privées.
L’objectif est de permettre aux élèves de mieux identifier l’incidence des facteurs juridiques sur les autres domaines d’enjeux de l’entreprise : économique, financier, social,
technique.
Introduction
➲ Évolution du droit.
➲ L a notion d’entreprise. L’entreprise et son environnement
➲ L a pyramide des règles de droit.
➲ L’organisation judiciaire - La procédure.
➲ L’administration - Partenaire permanent de l’entreprise.
➲ L’entreprise privée, l’entreprise nationalisée et l’entreprise publique.
L’entreprise et ses partenaires internes
1. L’entreprise et la propriété.
a) Le commerçant (la définition du commerçant, les actes de commerces, ses obligations).
b) L’artisan.
c) Les personnes morales : le droit des sociétés.
➲ Généralités et classification.
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➲É
 tude comparative entre la SARL et la SA : (constitution, capital, administration,
contrôle)
d) Des structures périphériques (le groupe, les multinationales, les ententes).
2. L’entreprise et sa direction.
a) Les fonctions des dirigeants (contrat de travail et/ou mandat social, nominations et
révocations).
b) Leurs pouvoirs (vis-à-vis des tiers, de l’entreprise, de la société). Limites de
leurs pouvoirs (conventions interdites, autorisées et réglementées).
c) Leurs responsabilités (extension de cette responsabilité, responsabilité commerciale,
civile et pénale).
L’entreprise et le travail - Les sources du droit du travail.
a) Les divers contrats de travail : leur formation (contrat à durée indéterminée, contrat à
durée déterminée, contrat à temps partiel, contrat de travail temporaire).
b) L’exécution du contrat de travail (droits et obligations, cas de suspension, la grève et
le lock out).
c) L a fin du contrat de travail (la démission, le licenciement, le licenciement économique).
d) Les représentants du personnel (le comité d’entreprise, le délégué du personnel, le
représentant syndical, le CHSCT).
L’entreprise et ses partenaires externes
a) Les syndicats.
b) Les fournisseurs et banquiers.
c) L’administration.
d) Les consommateurs.
L’entreprise et ses biens
a) Classification des biens.
b) Bail commercial.
c) Fonds de commerce.
d) Les sûretés.
e) La propriété industrielle.
L’entreprise et la distribution de ses produits
a) L a vente commerciale (les conditions juridiques, les ventes interdites et réglementées, les droits et obligations, les principales clauses contractuelles).
b) Les intermédiaires (VRP, agent commercial, concessionnaire, franchise, etc.). La responsabilité pénale des cadres et dirigeants dans le monde des affaires.
Niveau requis : Aucun pré-requis, sinon une aisance suffisante en langue français.
Modalités d’évaluation : Appréciation de l’assiduité et de la participation. Test écrit
d’une heure en fin de dernière séance.
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS414E Analyse et marketing stratégique
Florence Charue-Duboc
De prime abord l’analyse stratégique peut sembler un domaine réservé aux dirigeants.
Pourtant le jeune ingénieur s’y trouve rapidement confronté. La complexité et le rythme
d’évolution de l’environnement concurrentiel exigent en effet de construire des orientations stratégiques sur une connaissance fine de la réalité opérationnelle et de « penser
stratégiquement » les décisions quotidiennes. La contribution des « mid-level » managers est alors cruciale pour apporter des éclairages multiples.
Le séminaire vise à présenter les outils et notions de base de l’analyse stratégique, et à
étudier et discuter des cas d’entreprises de secteurs variés : entreprises à clientèle grand
public (jouet, habillement, transport aérien), industries amont innovantes (fibre Goretex), secteurs aux évolutions technologiques rapides (photographie numérique, GPS),
création de nouveaux marchés (logiciels, associés à internet). Cette pédagogie active
permettra aux élèves de s’approprier les notions, de s’entrainer à les mobiliser sur des
situations d’entreprises et de connaitre un ensemble de stratégies typiques illustrées
par les cas analysés.
Thèmes abordées
➲ Les sources de l’avantage concurrentiel de la firme :
– déterminants liés à l’environnement de la firme (structure de l’industrie, position des
fournisseurs et des clients, réglementations)
– déterminants liés aux caractéristiques propres à la firme (actifs matériels, immatériels, ressources, compétences)
➲ Les sources de changement :
– environnement réglementaire, environnement concurrentiel, opportunités technologiques, nouveaux marché
➲ Les stratégies génériques et options stratégiques :
– Les stratégies prix, différenciation, low cost
– Les stratégies de diversification
– L’articulation local-global
➲ L’innovation technologique et la stratégie de la firme :
– Typologies d’innovations
– Propriété intellectuelle/innovation intensive
– Standards
– Alliances
– Business model
L’objectif du séminaire est de développer votre capacité :
➲ à identifier les questions stratégiques typiques qui peuvent être rencontrées dans
l’activité d’une entreprise.
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➲ à formuler des recommandations fondées sur une analyse structurée de l’entreprise
et de son environnement
Marketing
Management et marketing stratégique
Management stratégique de l’innovation
Marketing stratégique de l’innovation
Renault a été le premier constructeur européen à développer avec Logan une voiture « low
cost », quel atout cela constitue-t-il aujourd’hui ? pour le développement en Asie ? Quels
risques cela présente par rapport au reste de la gamme ? par rapport aux concurrents ?
Construire un avantage concurrentiel durable dans un environnement difficile.
Dans la position (dépendant de l’environnement et propres à la firme)
Industry environnement – 5 forces de Porter ; Macro environnement
Propres à la firme – capability - compétences
Change – évolutions des technologies, evolution de al structure de l’industrie, régulation
ex des télécoms, new industry - internet
Analyse de l’environnement et des évolutions qui peuvent constituer des opportunités
ou des menaces. Utilisation des ressources de l’entreprise pour adapter son positionnement aux évolutions de l’environnement
Scope of the firm activity
La complexité de l’environnement concurrentiel et son rythme d’évolution fait que la
stratégie ne peut être le domaine des tops managers uniquement. Pour les mid levelmanager il s’agit de « penser stratégiquement » dans les décisions et les opérations
quotidiennes. L’enjeu est en effet de fonder la contribution strétégique dans la réalité
opérationnelle.
L’objectif est d’augmenter la capacité d’initiative dans ce domaine
Cultivant la capacité à formuler des recommandations particulièrement bien fondées et
avec une analyse pointue sur la position de l’entreprise sur une activité et les évolutions
qui améliorerait sa position concurrentielle.
Seraient profitables.
L’objectif est de développer votre capacité à identifier et résoudre les questions stratégiques typiques qui peuvent être rencontrés dans l’activité d’une entreprise
Dès lors qu’il s’engage dans des missions de conseil stratégique ou qu’il est impliqué
dans des processus d’innovation.
L’objectif de ce séminaire est de donner aux élèves quelques grilles d’analyse stratégique qui seront discutées à partir de leur utilisation sur des cas d’entreprise de secteurs
industriels variés.
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Pourquoi les studios Pixar se sont-ils alliés à Walt Disney qui les a finalement rachetés ?
Renault en développant la Logan risque-t-il de réduire ses ventes de Clios et Méganes ?
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS414F Géopolitique et Stratégie
Yves Boyer
Société internationale et place des forces armées dans la résolution des conflits
La fin des grandes idéologies, la mise en cause de repères traditionnels (patrie, nation, etc.), l’existence de nouvelles formes d’allégeance (groupes, régions, mouvement
transnationaux, etc.), l’apparition de nouvelles normes sociétales, les bouleversements
dans les moyens de communication de masse altèrent, et sans doute transforment radicalement, pour les affaires militaires, la relation État, Nation, citoyenneté et défense.
Aujourd’hui, il faut en convenir, les repères traditionnels que sont la nation, la patrie,
la souveraineté nationale sont obscurcis, pour ne pas dire vidés de leur contenu pour
une part non négligeable de la population occidentale : à cet égard, la mobilisation de la
population des États-Unis fait exception. L’opinion se désintéresse très largement de la
chose militaire dans de nombreux pays, même si le Royaume-Uni et la France sortent
pour partie de ce schéma. L’idée même de menace militaire (par contraste avec le risque
terroriste) s’est estompée et le sentiment prévaut aussi que les difficultés à venir ne sont
pas fondamentalement de nature militaire.
A cette diminution du volume de l’outil militaire ne correspond pas pour autant une diminution du risque de conflits internationaux. Une série de déséquilibres démographiques,
écologiques et économiques caractérise en effet l’évolution de la société internationale.
Du point de vue de la sécurité, ces déséquilibres risquent de se traduire par des crises et
des conflits depuis l’effondrement d’États aux conséquences humanitaires et politiques
désastreuses, jusqu’à des affrontements armés interétatiques de haute intensité.
1re séance
Présentation du séminaire
Introduction générale
2e séance
Relations internationales, opinion publique et résolution des conflits
3e séance
Les conflits récents (Guerre du Golfe de 1991 ; Kosovo ; Afghanistan ; guerre d’Irak ; opération israélienne au Liban en 2006) : enseignements pour la conduite des opérations et
la gestion des conflits armés
4 e séance
Nouveaux risques et menaces: l’exemple du terrorisme
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5e séance
Nouveaux risques et menaces: les Etats effondrés
6 e séance
Quels rôles pour la dissuasion nucléaire au début du xxie siècle ?
7e séance
La nature de la puissance militaire au début du xxie siècle
8 e séance
La politique de défense des nouveaux acteurs stratégiques : l’exemple de la Chine et
de l’Inde
9 e séance
Les évolutions possibles des forces armées des puissances moyennes européennes
10 e séance
L’Europe et sa défense : la PESD (Politique Européenne de Sécurité et de Défense)
11e séance
L’Union européenne doit-elle se doter des moyens de l’autonomie stratégique ?
L’exemple du renseignement
12e séance
La nouvelle politique française de sécurité et de défense : analyse du Livre Blanc de
2008 et de la Loi de programmation militaire 2008-2012
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS414G Le travail de l’ingénieur en entreprise
Nicola Mirc
Le cours vise à développer la connaissance et la réflexion à propos de ce travail d’ingénieur en entreprise : que lui demande-t-on de faire ? Que fait-il vraiment ? Quelles sont
les difficultés qu’il doit dépasser ? Avec qui travaille-t-il ? Comment est-il évalué ?
Le cours vise à développer la connaissance et la réflexion à propos de ce travail d’ingénieur en entreprise :
quelle est l’histoire de ce métier et son rapport avec l’évolution du capitalisme, la science
et les marchés ? Que font les ingénieurs dans les organisations et la société ? Quelles
sont les difficultés qu’il doit dépasser ? Avec qui travaille-t-il ? Quel est son travail réel ?

129

Avec l’apport des sciences humaines et sociales (histoire, sociologie et psychologie du travail notamment), ce cours développe les thèmes suivants :
➲ L’organisation d’une entreprise : grands repères historiques et sociologiques
➲ Histoire du métier d’ingénieur et son rapport avec l’évolution du capitalisme
➲ Les métiers de l’ingénieur : conception, management, conseil
Modalités pédagogiques :
➲ A nalyse de cas réels par les étudiants : en sous-groupe, vous mènerez une enquête
dans les entreprises et sur le métier de votre choix et présenterez vos résultats à la
classe.
➲ A pport de connaissances théoriques par les enseignants – Encadrement méthodologique
➲ Rencontre avec des professionnels
Films documentaires
➲ Ce cours laisse une place importante à la rencontre avec des ingénieurs en poste. Il
privilégie l’enquête comme mode d’apprentissage. Une grande partie de celui-ci se
réalise donc dans la participation des étudiants, tant durant les cours, que dans le
cadre de leurs travaux en sous-groupes.
Niveau requis : Ce cours s’inscrit dans la continuité du séminaire « Comprendre l’entreprise » (HSS1), mais peut être suivi de manière indépendante. Il s’adresse aux étudiants
polytechniciens qui souhaitent travailler en entreprise après leur formation. Il est vivement recommandé aux étudiants qui souhaitent faire leur stage de recherche de troisième année en entreprise avec le département HSS.
Modalités d’évaluation : – Réalisation d’une enquête collective et exposé (60 %) – Devoir sur table (40 %)
Niveau requis : Ce cours s’inscrit dans la continuité du séminaire « Comprendre l’entreprise » (HSS1), mais peut être suivi de manière indépendante. Il s’adresse aux étudiants
polytechniciens qui souhaitent travailler en entreprise après leur formation. Il est vivement recommandé aux étudiants qui souhaitent faire leur stage de recherche de troisième année en entreprise avec le département HSS.
Modalités d’évaluation : Présence et participation aux cours (30 %) – Réalisation d’un
entretien avec un professionnel (30 %) – Devoir sur table (40 %)
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS414H Culture politique
A nne Dulphy
Partis, nation, République en France au xxe siècle.
Après avoir sombré dans un discrédit total, l’histoire politique fait depuis deux ou trois
décennies un retour en force fondé sur un profond renouvellement.
C’est en particulier le cas de la recherche sur les partis, au carrefour de la longue durée
et de l’événement singulier. Elle a montré que l’idéologie à laquelle ils se réfèrent est
moins une base doctrinale qu’une nébuleuse diffuse et implicite dans laquelle se reconnaissent tous les membres d’une même famille de pensée, souvenirs historiques, héros
consacrés, symboles, vocabulaire codé… Le terme de culture politique renvoie à ce
système de références commun aux dirigeants, aux élus, aux militants et aux électeurs,
qui assure la pérennité des formations au-delà des aléas conjoncturels.
De même la République en France ne constitue-t-elle pas simplement un régime institutionnel mais un véritable modèle politique qui se caractérise autant par le mode de
désignation, les rapports des pouvoirs entre eux et les modalités d’action, que par les
représentations mentales, les références historiques, les valeurs et les pratiques ; il
forme donc une sorte d’« écosystème social » qui s’est révélé opérant dans le premier
tiers du siècle puis, sur des bases radicalement différentes, dans la ve République postgaullienne.
Trois séquences se dégagent par conséquent : l’élaboration et l’apogée entre 1900 et
1930 ; la contestation de 1930 à la fin des années 1950 ; la reconstruction depuis lors.
Il est tentant d’esquisser une confrontation de ces deux grilles de lecture, l’une nationale, l’autre partisane.
La démarche proposée s’articule en trois temps :
➲L
 es deux séances introductives seront consacrées à une réflexion sur les concepts
utilisés : la stratification historique du référentiel républicain et ses symboles pluriels ;
la fonction et la définition d’une force politique ; la nation et le nationalisme. Le clivage
droite/gauche.
➲U
 ne fois ce cadre défini, le séminaire a pour ambition de parcourir le spectre des formations partisanes. Il s’agira de définir chacune d’elles par son contenu idéologique
et sa culture politique ; d’insérer cette étude dans l’histoire en envisageant le rapport
à la nation – patriotisme, internationalisme – et au modèle républicain – contribution,
refus, critique –
Cette démarche thématique ne fait pas abstraction de la continuité chronologique.
Le Parti radical (le premier parti moderne, son projet républicain…). Libéraux et modérés (opportunistes, indépendants, giscardiens…).
La démocratie chrétienne (le MRP, la spécificité française dans un courant européen…).
De la SFIO au Parti socialiste (le « socialisme républicain », la participation au pouvoir,
l’alternance…).
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Le PCF (communisme et nation ; une contre-société…).
L’extrême gauche (un mouvement totalitaire ? ; le trotskisme).
Problématiques transversales à la gauche (l’internationalisme ; l’anticommunisme)
La tentation de l’extrême droite (la ligue, le Front national…).
Le gaullisme (nationalisme et rassemblement, la ve République ou un nouveau modèle
républicain…).
➲ L a séance finale a pour ambition d’ouvrir sur de nouveaux objets d’étude apportés par
l’actualité : les écologistes, l’Europe.
Chaque parti politique sera étudié au travers de sujets ponctuels et de documents que
les étudiants auront à analyser sous la forme d’un bref exposé oral.
Un polycopié fournira les jalons nécessaires - instruments bibliographiques, cadres
chronologiques - ainsi que les textes à commenter.
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS414I Droit constitutionnel, initiation aux contraintes de
l’action publique
Patrick Papazian
Ce séminaire poursuit un double objectif :
➲ Permettre aux élèves de comprendre quels sont les principes qui régissent le cadre
d’action s’imposant aux acteurs publics
➲ Acquérir les techniques d’expression et de présentation en public de problématiques
sur des thématiques qui irrigueront la suite de leur scolarité et/ou leur vie professionnelle
Organisation des séances :
Chaque enseignement vise à traiter une thématique problématisée que les différents
travaux permettront d’aborder. La séance pourra être structurée comme suit :
➲ introduction du thème par l’enseignant
➲ présentation du thème sous un angle comparé par un élève puis discussion
➲ présentation d’un travail de recherche par un autre élève (suivant le nombre d’inscrits)
➲ approche de la dimension française par un binôme à partir d’un document issu de la
pratique (loi, décret, décision, arrêt, voire discours)
Les thèmes des séances seront les suivants
Séance n°1 : Présentation et introduction
Séance n°2 : Souveraineté et distribution des pouvoirs
Séance n°3 : Un peuple titulaire de la Souveraineté ?
Séance n°4 : Un peuple constituant ?
Séance n°5 : Un peuple législateur ?
Séance n°6 : Un peuple électeur ?
Séance n°7 : Un parlement législateur ?
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Séance n°8 : Le Parlement contrôle-t-il l’action du Gouvernement ?
Séance n°9 : L’exécutif : un pouvoir d’application de la loi ?
Séance n°10 : L’exécutif : un pouvoir unitaire ?
Séance n°11 : Le contrôle de constitutionnalité : un pouvoir législatif ?
Séance n°12 : La justice constitutionnelle un pouvoir sans limites ?
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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Groupe B – Lettres et Sciences Humaines
HSS415A Linguistique
nc

La linguistique moderne, au xxe siècle, a changé totalement de perspective, de l’étude
spécifique de langues particulières (en somme, les études philologiques) à une étude
de la faculté de langage, caractéristique exclusive de l’espèce humaine. Cette faculté
humaine est regardée comme un ensemble de principes qui peuvent faire l’objet d’une
étude scientifique, et qui interagit avec d’autres systèmes cognitifs et avec le contexte
socio-historique et anthropologique.
Ce séminaire se propose d’initier au raisonnement proprement linguistique, à travers
une méthode heuristique et des applications pratiques sur des langues diverses. Au
centre de la démarche se trouve la notion de grammaire interne sur laquelle repose la
faculté de langage, dans une approche au langage que l’on pourrait qualifier de « mentaliste ». Nous réfléchirons sur la notion de règle linguistique, qui n’a rien à voir avec l’idée
de règle normative mais doit être caractérisée comme une propriété de la grammaire
interne, et en dernière instance du cerveau humain. Nous explorerons des pistes pour
répondre à des questions qui traversent toute l’histoire de la réflexion sur la langue,
comme celle de savoir s’il existe des limites à la diversité linguistique, si l’on peut
parler également d’une unité, de traits qui seront partagés par un grand nombre de
langues, voire même toutes, et qui rendent possible, par exemple, la traduction. Nous
aborderons également d’autres paradoxes, comme le fait que la grammaire dans toute
sa complexité puisse être acquise par un enfant en seulement deux ans environ, en
absence de toute méthode et de toute pédagogie, juste par l’exposition à des données
foisonnantes. A partir de ces questionnements, nous réfléchirons au type d’organisation que la faculté de langage peut avoir, aux conditions que doit remplir un modèle
adéquat de la faculté de langage. Des séances appliquées d’exercices accompagneront
le parcours. Cette introduction pourra être complétée d’un tour d’horizon des grands
moments de la linguistique moderne (la grammaire de Port-Royal, le comparatisme au
xix e siècle, Saussure, Martinet, la grammaire générative), ainsi que d’ouvertures vers
d’autres domaines avec lesquels interagit la linguistique, comme la traduction automatique et la neurolinguistique. Des lectures et des exposés seront proposés à partir d’une
bibliographie étoffée en cours de route.
Validation
Exercices hebdomadaires et un exposé final.
Programme des séances
1. Des idées reçues sur la linguistique. Les questions qu’un linguiste peut se poser.
Le ‘langage’ des animaux et autres ‘langages’. La faculté de langage et autres facultés. La faculté de langage comme nouvel objet de la linguistique et le tournant de la
grammaire générative. L’approche mentaliste et la notion de grammaire interne. ‘Le
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français’ existe-t-il vraiment ? Du paradoxe de la traduction et de la possibilité de la
communication en général.
2. 
Plus de support en faveur de l’approche mentaliste. Acceptabilité et grammaticalité. Approche normative et approche descriptive. Comparaison des approches
« externes » ou contextuelles et de l’approche interne. Principes et Paramètres. La
modularité du langage. Lexique et règles. Les « unités » du langage : les classes
d’équivalence. En quoi réside la complexité du langage humain. Le propre des règles
de langage. L’alphabet et les règles de combinaison.
3. – 5. Les représentations linguistiques. Grammaires adéquates – grammaires équivalentes. E/P/I-langage. Composantes (ou modules) du langage. La notion de constituant en phonologie. Modularité de la faculté de langage : les sons. Modularité de
la faculté de langage : les mots (ou les morphèmes ?). La notion de constituant en
morphologie.
6. – 7. Modularité de la faculté de langage : les constituants syntaxiques. Plus sur les
représentations et les ambiguïtés structurales.
8. Modularité de la faculté de langage : le sens. Problèmes de sens liés à la structure.
Retour au mentalisme. L’idée de la grammaire interne et l’innéisme. Principes et paramètres. Discussions.
9. L a linguistique maintenant : approches expérimentales. Psycholinguistique : débats
actuels.
10. Implications sociologiques et philosophiques.
11. – 12. Exposés
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS415B Introduction à la psychanalyse
Henri Cesbron L avau
Le séminaire du deuxième semestre a pour ambition de donner aux élèves les moyens
d’accès à une discipline et une pratique complexe : la psychanalyse. Discipline et pratique, insistons-y. La psychanalyse est tout à la fois en prise directe avec les troubles de
la vie (de la banalité de certains à la gravité d’autres), une théorie de l’appareil psychique
et une perspective sur la vie humaine. Le séminaire, du coup, ne saurait ignorer qu’elle
fait actuellement l’objet de critiques des plus vives, issues des sciences cognitives (et de
leurs applications sous l’intitulé des Thérapies Comportementalo-Cognitives) ou d’une
attitude soutenue par les « Gender Studies » américaines l’accusant d’être normalisante. Elle rencontre aussi très réellement les effets de la technique dans le champ de la
procréation médicalement assistée notamment.
C’est dire que le séminaire aura pour ambition de mener de front et la question clinique
(soigne-t-on la douleur d’exister ?) et la question théorique (quelle doctrine aujourd’hui,
voire quelle science, de nos élaborations subjectives ? la vie mentale est-elle réductible
à nos opérations de pensée ?) Reconstruisant la conceptualité psychanalytique à partir
de son invention (l’hystérie freudienne), nous confronterons donc la pratique et ses outils

135

à notre actualité (pourquoi entreprendre une psychanalyse ? qu’apprendre de la psychanalyse aujourd’hui ?).
Les principaux concepts freudiens (inconscient, refoulement, pulsion, castration…) seront donc rencontrés à l’occasion des cas tels qu’ils se déploient dans la littérature de
cette discipline. Tant chez Freud que chez ses élèves. Tant à propos des motifs usuels
de la consultation qu’à partir des limites que Freud n’avait pu envisager : les enfants,
les folies notamment. Nous tâcherons de comprendre les caractères spécifiques des
troubles psychiques– nous fondant sur le caractère opératoire des distinctions structurales proposées par Freud : névroses, psychoses, perversion. Et nous tenterons de voir
si cette classification tient à l’épreuve du malaise actuel de la culture – « nouvelle économie psychique », « états limite »… Nous évoquerons la question de savoir ce que devient
la théorie du refoulement comme origine des névroses à l’époque du « Loft » et d’un
impératif généralisé (par la Consommation) à « jouir sans entraves ». Nous n’emprunterons donc pas seulement à l’œuvre de Freud, mais aussi à celle de Melanie Klein, Donald
W. Winnicott, Bruno Bettelheim et Françoise Dolto.
Les topiques freudienne (Conscient/Préconscient/Inconscient), puis (je/moi/ça) sur lesquelles s’appuient ces auteurs, et la reprise qu’en fait Lacan (Réel/Symbolique/Imaginaire)
seront articulées, en s’appuyant sur l’approche la plus récente de la topologie du signifiant.
Dans une école où la formation scientifique des élèves est au premier plan, nous insisterons donc sur la rationalité à l’œuvre dans la démarche analytique tant chez Freud que
chez son lecteur le plus vif, Jacques Lacan.
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS415C Anthropologie
A ïssatou Mbodj-Pouye
Modalités d’évaluation : Un exposé, ou à défaut une fiche de lecture, et une évaluation
écrite lors de la dernière séance. Assiduité, ponctualité, participation.
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS415D Histoire de Paris. Paris, capitale. Histoire urbaine
et construction culturelle
Isabelle Backouche
Partant d’une actualité bibliographique riche, le cours se propose d’envisager les modalités de construction de la capitale sur une période chronologique élargie, depuis la fin du
Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui.
Les séances proposées associeront étroitement une double approche de la notion de
capitale. À la définition classique d’une ville qui domine le territoire national parce qu’elle
est siège du gouvernement politique, nous confronterons une seconde lecture fondée
sur les représentations du rôle surplombant de Paris. L’approche historique d’une capitale telle que Paris, dans un contexte de forte centralisation, revient à envisager de façon
solidaire les rôles qu’elle a joués sur le plan politique mais également dans les domaines
économiques et culturels. Cependant, la confusion trop fréquente entre l’histoire nationale et l’histoire de la capitale aboutit à occulter la dimension proprement urbaine de ces
phénomènes que nous tenterons de mettre en relief. À cet égard, l’analyse des rythmes
de la construction de Paris du point de vue physique sera précieuse dans la mesure où
les nombreux projets urbains, la croissance de la ville, ou encore les aménagements
édilitaires sont partie prenante de la domination qu’exerce la capitale.
Par ailleurs, le statut de capitale combine à la fois la dimension de modèle et de singularité, imposant tout autant l’exemplarité de la ville et sa position exceptionnelle. On
montrera comment Paris répond à cette double exigence en abordant cette question de
façon dynamique sans donner systématiquement la priorité à une chronologie nationale
qui masque les temporalités spécifiquement parisiennes. Ainsi la société parisienne tire-telle peut-être son originalité d’une certaine instabilité que l’on envisagera du point de vue
des migrations, des révolutions ou encore de l’innovation dont elle est souvent l’instigatrice. Le thème de la modernité de la ville sera central, modernité que l’on qualifiera pour
chaque époque, du point de vue des acteurs, en tentant de disséquer les formes de cette
notion sur le plan urbain (usages techniques, pratiques d’avant garde, volonté d’assainissement). Toutes ces questions nécessitent d’inscrire l’analyse dans une échelle qui dépasse
les limites de la ville, une des propriétés majeures de la capitale étant le rayonnement et
l’attraction qu’elle est susceptible d’exercer sur le plan national ou international.
Enfin, la construction de la capitale a également une dimension symbolique identifiable
selon plusieurs registres. La littérature, la peinture, la cartographie, la photographie, la
topographie politique, les sciences sociales construisent une image de Paris qui varie
selon les contextes de production et l’on sera sensible à la multitude de regards qui
participent à cette élaboration.
Les séances s’efforceront d’articuler toutes ces directions de réflexion selon un
axe chronologique large :
➲ Paris et ses limites : croissance urbaine et quartiers.
➲ Paris, capitale des Lumières
➲ Paris, capitale politique
➲ Paris, ville ouverte. Etrangers, immigrés et Parisiens.
➲ Paris, capitale rebelle
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➲ Paris, capitale de l’haussmannisation
➲ Paris-Province ; Paris-Banlieue
➲ Paris, capitale de la modernité
➲ Paris, capitale des écrivains
➲ Les images de Paris, capitale
Chaque séminaire s’organise en deux temps : je propose une présentation globale
de la thématique qui offre l’occasion aux élèves d’enrichir leur culture générale ; le séminaire se poursuit par une lecture critique d’articles (mis en ligne sur le site) prise en
charge par les élèves.
Elle concilie plusieurs objectifs : illustrer la richesse des acquis sur chaque thème,
faire valoir la diversité des approches historiennes, ancrer les productions historiennes
dans un contexte historiographique.
Quelques séances sont consacrées à des recherches en cours à partir de terrains présentés par des collègues historiens ou sociologues.
Modalités d’évaluation : Présentation orale au cours d’une des séances et participation
orale active
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS415E La littérature et l’énigme du mal
A lain Finkielkraut
Depuis le livre de Job, le mal – celui que l’on inflige et celui que l’on subit – est la question
métaphysique par excellence.
Avec Rousseau – « Je hais la servitude comme la source de tous les maux du genre
humain » – les modernes ont cru s’être débarrassés du péché originel et se sont enivrés
de solutions définitives.
Après deux guerres mondiales, le nazisme et le stalinisme – c’est-à-dire au lendemain
d’un siècle où, selon la formule de Malraux, « l’homme donnait des leçons à l’enfer »,
cette ivresse ne peut plus être la nôtre. Nous savons que tout est possible. Il nous faut
donc, redevenus modestes, penser à nouveau l’énigme du mal.
Sans négliger les apports de la philosophie et de l’histoire, j’ai choisi, pour mener à bien
cette investigation, l’éclairage de la littérature.
Voici les œuvres que nous étudierons :
Primo Lev, Si c’est un homme
Primo Lev, Les naufragés et les rescapés
Vassili Grossman, Tout passe
John Maxwell Coetzee, Disgrâce
Emmanuel Carrère, L’adversaire
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS415F Science, Technologie et Société
Guillaume Carnino
Objet du cours : initier à l’histoire, la philosophie et la sociologie des sciences et techniques (notamment les apports les plus récents de ces diverses disciplines), afin de
fournir des éléments de réflexion sur le devenir contemporain de nos sociétés technologiques.
L’enjeu est de réussir à produire une fresque intelligible, tant historique que conceptuelle, permettant de retracer la généalogie de la science et de la technologie (à partir
de sa filiation technique).
Pour ce faire, nous présenterons dans un premier temps (cours 1 à 4), à partir de théories épistémologiques classiques en philosophie des sciences, les apports récents des
Science studies, qui amènent in fine à interroger la dimension technique de la pratique
savante.
Dans un second temps (cours 5 à 7), nous reprendrons le questionnement concernant la
technique à la racine, afin d’arrimer un paysage historique permettant de comprendre la
rupture productive que marque le passage de l’artisanat à l’industrie.
Dans un dernier temps (cours 8 à 11), nous pourrons alors détailler ce moment de rupture où la science et la technologie apparaissent conjointement, pour former la toile de
fond sur laquelle se dessinent nos sociétés contemporaines.
Un cours conclusif ajoutera un élément de réflexion concernant les liens entre science,
technique et idéologie, illustrant le propos grâce aux apports des récentes études de genre.
Plan general du cours
1. Introduction a l’epistemologie
➲ De l’inductivisme au Cercle de Vienne
➲ Karl Popper et la falsifiabilité
➲ Les paradigmes de Thomas Kuhn
➲ Le débat Popper/Kuhn par l’exemple : histoire des théories de la lumière
2. Controverses scientifiques et sociologie des sciences
➲ La controverse Popper/Kuhn selon David Bloor
➲ Le programme fort en sociologie des sciences
➲ La production des faits selon Bruno Latour
➲ STS & Science studies
3. Science et savoir-faire technique
➲ Thermodynamique et savoir-faire technique : l’œuvre de James Prescott Joule
➲ Laser TEA & « connaissances tacites »
➲ Dix propositions de Harry Collins sur la science en général
4. Histoire de la preuve en science
➲ Qu’est-ce que prouver veut dire ?
➲ Histoire de la preuve : preuve spectacle, preuve curieuse, preuve utile, preuve exacte
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➲ Robert Boyle et la pompe à air : légitimité sociale et preuve savante
➲ La découverte des ondes hertziennes : l’administration de la preuve par la technique
5. Technique & humanite : introduction a l’histoire des techniques
➲ Technique & humanité
➲ Archéologie & paléoanthropologie des techniques
➲ Définition de la Technique
➲ La Technique comme prothèse
➲ La Technique comme milieu
➲ La Technique et le Réel
6. Évolution technique, systemes techniques
➲ Les systèmes techniques : ajustement & désajustement.
➲ Évolution technique & système technique :
➲ la machine à vapeur en Grèce antique ;
➲ sciences, techniques et bureaucratie en Chine ancienne ;
➲ le moulin en pays d’Oc et d’Oïl au Moyen âge.
➲ Mythes et réalités de l’« invention » en histoire des techniques.
➲ Les macro-systèmes techniques.
7. De l’artisan a l’ingenieur, de la technique a la technologie
➲ Le temps de l’artisan : modes de vie & savoir-faire technique, le Tour de France des
Compagnons.
➲ Artisans & marchands au siècle des Lumières.
➲ De l’engignour médiéval à l’ingénieurs civil du xixe siècle.
➲ Tekhnè-logos : le discours sur les arts & métiers.
➲ L’avènement de la technologie contemporaine : la techno-science.
➲ Les mécontents de la technologie : luddisme anglais et bris de machine en France
8. Histoire populaire des sciences & vulgarisation savante
➲ Les origines artisanales de la science moderne
➲ Les prémices de la vulgarisation savante
➲ Science populaire ou science pour le peuple ?
➲ Les Expositions universelles et la popularisation scientifique
➲ Science, art & littérature au xixe siècle
9. Figures du scientifique : louis pasteur revisite
➲ La génération spontanée : le savant et la controverse
➲ Louis Pasteur et le pouvoir impérial : la science comme transaction sociale
➲ La science pastorienne & l’industrie : histoire d’une intrication
➲ Construire la légende de la science
10. De pasteur a einstein : la science & l’industrie
➲ La science pour l’industrie : histoire de l’industrialisation de la pisciculture
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➲ Construire la techno-science au xixe siècle : la Société d’encouragement pour l’industrie nationale
➲ Genèse de la théorie de la relativité chez Einstein : l’industrie comme source de questionnement scientifique
➲ Des entrepreneurs d’invention aux bureaux d’études
11. L’invention de « la science » : science et politique du xixe siecle a nos jours
➲ La construction du mythe Galilée au xixe siècle
➲ L’invention de « la science »
➲ Gouverner par la science I : produire l’inconscience écologique (Gennevilliers : 18601880)
➲ Gouverner par la science II : la science comme pédagogie politique (Littré, Ferry &
Gambetta)
➲ Gouverner par la science III : science et progrès
12. Histoire de la biologie, de foucault aux gender studies : science & ideologie
➲ Hormones sexuelles et idéologie
➲ Herculine Barbin dite Alexina B.
➲ Masculin et féminin au prisme de la biologie
➲ Le sexe comme réduction anthropologique et scientifique
➲ Gender studies et science studies
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS415G Sociologie économique
Pierre François
Les moments critiques qu’ont traversés, au cours des derniers mois, les économies
occidentales, rendent la compréhension des mécanismes qui les régissent plus urgente
et plus délicate. Plus urgente, car les conséquences potentiellement dramatiques des
crises économiques et financières imposent de mieux saisir leurs causes pour prévenir
leur avènement. Plus délicate, car la discipline a priori la mieux placée pour s’acquitter
de cette tâche, la science économique, s’est vue comme promptement (et sans nul
doute excessivement) disqualifiée par nombre d’acteurs de la vie économique : elle est
plus précisément stigmatisée pour avoir été incapable de prévenir les difficultés considérables que contenait en germe la croissance des deux dernières décennies. Si l’on
admet que la compréhension des pratiques et des crises économiques ne peut faire
l’économie d’un regard rigoureux et informé, il peut être profitable de se tourner vers
d’autres sciences sociales pour tenter d’y trouver de nouvelles clés d’interprétation.
Le séminaire offrira aux étudiants une présentation des outils développés depuis vingt
ans par l’une des branches les plus dynamiques des sciences sociales, la sociologie
économique. Comment comprendre les pratiques des acteurs sur les différents marchés concrets qui structurent les scènes économiques contemporaines – marchés financiers, partenariats industriels, mais aussi marchés de l’art ou des grands vins ? Comment
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comprendre les transformations complexes que connaissent les firmes européennes
depuis la fin des années 1990 – rôle désormais décisif des actionnaires et, partant,
des logiques financières, mise en place d’organisations en réseaux, etc. ? En combinant
des réflexions théoriques adossées aux plus récents développements de la discipline et
des résultats empiriques éclairant d’un jour nouveau les transformations des économies
contemporaines, le séminaire offrira aux étudiants des clés de compréhension originales
des mutations du capitalisme.
Les séances reposeront sur des lectures de textes qui auront été préalablement distribués aux étudiants, et qui feront l’objet d’une présentation et/ou d’une discussion en
séance.
1. L’objet de la sociologie économique : ou comment l’économie a tenté d’échapper au
social avant d’y retourner – petite histoire économique occidentale.
2. L’organisation sociale des marchés, ou pourquoi Walras est d’une piètre utilité pour
qui veut comprendre le monde comme il va – l’exemple des marchés financiers et du
marché de la mort.
3. L
 es marchés incertains, ou comment l’échange est possible même lorsque personne
ne sait ce que l’on échange – le marché de l’art, le marché des grands vins.
4. L
 es firmes et leurs transformations, ou comment le supposé démantèlement actuel
des firmes s’éclaire d’être replacé dans la longue durée – retour sur l’organisation
bureaucratique et sur ses multiples avatars.
5. L
 a firme, lieu d’exploitation ou de partage de la valeur ajoutée ? Où l’on revient sur
l’origine du compromis salarial et où l’on tente d’éclairer certaines de ses mutations
contemporaines.
6. & 7. L a firme, le dirigeant et l’actionnaire – où l’on décrit les mutations de la gouvernance des firmes et où l’on en tire quelques implications pour la compréhension
du capitalisme contemporain (deux séances).
8. L
 ’Etat et l’économie (1) : l’encadrement juridique des activités économiques – ou comment l’opposition du marché et de l’Etat est relativisée pour montrer, dans le cas
particulier de la construction européenne, comment le second construit le premier.
9. L
 ’Etat et l’économie (2) : Les Etats providence – où l’on analyse l’origine de l’Etat
providence, où l’on décrit l’hétérogénéité de ses formes et où l’on prend la mesure
de ses effets.
10. L’Etat et l’économie (3) : changer de régime économique ? où l’on tente de démêler
les liens complexes qui lient régimes économiques et politiques en faisant retour
sur les transformations de la Chine, d’une part, de l’Europe de l’Est et de la Russie
de l’autre.
11. L a question du corporatisme – ou comment le regard historique et la clarification
analytique permettent de mieux saisir les enjeux attachés à l’existence des corps et
des professions réglementés.
12. Les formes de l’économie – où l’on tente de montrer comment les tensions actuelles
du capitalisme peuvent s’éclairent de l’articulation des grandes formes d’organisation de la vie économique : le marché, l’organisation, la profession et l’Etat.
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS415H Philosophies de l’extrême orient
Bessi jean-Pierre
Séminaire en partenariat X-ENSTA
Si les religions asiatiques (taoïsme, bouddhisme…) connaissent aujourd’hui un engouement croissant en Occident, elles restent généralement mal connues, ne serait-ce que
par leur nature. S’agit-il de religions, de philosophies ou de médecines de l’âme ?
Incontestablement, la plupart d’entre elles visent « la connaissance du monde » avant
celle du « divin » se plaçant fondamentalement dans une perspective métaphysique
avant d’être religieuse et ignorant d’ailleurs les cadres de définition employés par les
religions monothéistes abrahamiques.
Au-delà du dépaysement, la découverte du domaine religieux asiatique est avant tout
un cheminement sur des routes méconnues de la pensée, selon des raisonnements
et logiques étrangers à la sphère occidentale, mais qui ont pu, malgré tout, croiser, de
façon fortuite, des préoccupations philosophiques occidentales.
Le séminaire invitera ses auditeurs à découvrir les principales religions et philosophies
asiatiques. À chaque séance, sera présent un invité extérieur, choisi parmi les références
du domaine.
Séance 1 – Généralités – J.-P. Bessis
Séance 2 – Le bouddhisme (1) – Ph. Cornu
Séance 3 – Le bouddhisme (2) – Ph. Cornu
Séance 4 – Le taoïsme – R. Graziani
Séance 5 – Le bouddhisme & la philosophie occidentale (Schopenhauer, Nietzsche…)
– E. Osier
Séance 6 – L’Hindouïsme – E. Vinson
Séance 7 – Les philosophes indiens modernes – J.-P. Bessis
Séance 8 – Les écoles de la philosophie indienne classique – J.-P. Bessis
Séance 9 – Le bouddhisme & la science moderne – M. Bitbol
Séance 10 – L a synthèse japonaise : l’Ecole de Kyoto et les philosophies du néant
– J.-P. Bessis
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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Groupe C – Arts
HSS416A Architecture introduction au projet d’architecture
Brice Piechaczyk, Ba Tuoc Vo
Ce séminaire a pour objet de proposer aux étudiants une première confrontation au
projet d’architecture. Plus spécifiquement, alors que l’enseignement du projet d’architecture a su dans le siècle passé cultiver la naissance de la forme ex nihilo, les élèves se
verront confrontés à la démarche raisonnée de projet, celle du « comment faire » plutôt
que du « quoi faire ».
L’espace moderne, dans son acception optimiste et militante du mouvement moderne,
s’est nourri des contradictions de son contexte d’apparition. Contexte technique, social,
artistique…
Mies van der Rohe, en 1927, l’exprime de la façon suivante : « La vie et la forme, l’intériorité et l’extériorité, l’informe et le trop formé, le néant et l’illusion, le passé et le pensé, le
comment et le quoi, le classique et le gothique, le constructivisme et le fonctionnalisme.
(…) Nous ne vivons ni pendant l’Antiquité, ni au Moyen Âge, et la vie n’est ni statique ni
dynamique, mais une combinaison des deux. (…) Seule la vie, dans toute sa plénitude,
réunit ces contradictions en une forme véritable » L’unilatéralité de la figuration semblait
aux cubistes insuffisante à la pertinence de la représentation. Le mouvement et par
extension le temps se sont donc introduits dans leurs oeuvres, pour faire appel à un sens
complémentaire et en enrichir la perception. De la même façon l’espace moderne s’est
enrichi et nourri d’une recherche de la résolution des contraires de Mies van der Rohe,
en s’appuyant notamment sur le corps, son mouvement et ses sensations, en ayant
recours aux moyens immédiats de l’émotion.
Dans le cadre de ce séminaire-atelier un programme simple sera proposé aux élèves.
Celui-ci sera devra être traduit sous la forme d’un parcours séquencé dans l’espace et
le temps. Au cours des premières séances de séminaire, les étudiants auront à formuler
une volonté spatiale sur chacun des éléments ainsi identifiés et leur intersection.Des
outils élémentaires de qualification spatiale seront proposés. Ils constitueront des critères qualitatifs de lumière, de vue, de topologie spatiale, de matière… en compléments
des données quantitatives du programme. Le but étant d’aider et de guider l’étudiant
dans la définition de « ce qu’il veut faire », indépendamment de toute représentation
spatiale ou formelle.
Partant de cette hypothèse de travail, les étudiants développeront leur projet pas à pas
avec l’aide de l’enseignant pour mettre en place les éléments architectoniques pertinents au regard de la formulation de leur volonté. Un site dans l’enceinte du campus sera
proposé afin de « contextualiser » le projet conçu en grande partie « depuis l’intérieur ».
Le travail sera effectué en groupe de deux ou trois élèves, en utilisant les moyens de représentation suivants : le plan, la coupe, la perspective, la maquette, le photo-montage.
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Pour mener à bien le projet d’architecture, un travail personnel (maquettes, représentations graphiques) pourra être demandé aux étudiants.
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS416B Architecture assistée par ordinateur C.A.O.
appliquée à l’architecure, à l’urbanisme et au paysage
Philippe R aby
Des multiples interventions de l’ordinateur dans les diverses disciplines enseignées au
sein du département, les applications aux domaines artistiques sont certainement les
plus spectaculaires et satisfaisantes, car elles s’adressent directement à notre sensibilité
et à notre perception esthétique. Dans le cadre de l’architecture et du paysage, l’ordinateur a une double fonction : celle du calcul des structures et celle du dessin des formes
géométriques.
Le séminaire a pour but de montrer comment les techniques modernes de l’informatique graphique peuvent assister l’architecte et l’architecte-paysagiste dans son oeuvre.
Des rencontres avec des professionnels habitués à de telles méthodes, des démonstrations de leurs logiciels seront l’occasion de comprendre que la machine soulage en
fait, au moins partiellement, l’architecte dans sa tâche technique, tout en lui facilitant la
perception des volumes pour laisser un champ plus libre à l’imagination et à l’art.
Le séminaire portera sur les nouvelles perspectives d’aide à la conception qu’offrent les
possibilités de modélisation des projets. « Jouer avec les ordinateurs » pour exprimer,
matérialiser un volume imaginaire par rapport à un espace. Un espace qui pourra être
à l’échelle d’un édifice, d’une ville ou bien d’un paysage. Utiliser les machines, comme
une boîte à outils avec laquelle nous analyserons et comprendrons les volumes qui composent cet espace. Quels liens existent-ils entre les pleins et les vides ? Quelles sont
les rapports d’échelles… le nombre d’or… ? Les élèves pourront donner libre cours à
leur imagination de concepteur pour construire de nouveaux outils à partir de nouvelles
applications. Ils s’intéresseront aussi aux concepts d’« interface homme-machine » et
d’interactivité, et plus généralement aux méthodes de représentation sur terminaux graphiques.
À partir de plans, d’esquisses d’architectes, les étudiants modéliseront un projet en trois
dimensions qu’ils devront intégrer dans un paysage. Le séminaire abordera les différentes phases d’élaboration du projet. Dessin 2D vectoriel, modélisation 3D du projet,
rendu réaliste avec application de matières, de source
lumineuse, de couleurs.
Les logiciels de base utilisés seront :
➲ Arc + turbo (modeleur)
➲ Arc (rendering)
➲ Photoshop (retouche image)
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS416C Peinture
A ntoine Vincent
Il y a deux parts très différentes dans la création, dont la première seule et indispensable,
sans laquelle il n’y a pas d’œuvre d’art : la part de ce qu’il faut bien appeler l’inspiration,
faute d’un mot moins galvaudé. Et puis il y a également l’ordonnancement raisonné des
éléments fournis par l’imagination selon des techniques et des procédés multiples. L’art
consiste à créer des organismes avec des couleurs, des lignes, des volumes, des sons
ou des mots, et ces organismes doivent avoir le pouvoir d’attirer, de séduire en tout cas
d’émouvoir notre sensibilité. Le don de créer de tels objets ne peut se réduire à l’analyse
d’une série de démarches de l’esprit ; il doit être développé par un travail adapté. Devenir
peintre c’est apprendre à penser et à travailler selon des méthodes propres à amplifier
un tel don.
Dans le séminaire de peinture on s’attache à initier les élèves aux démarches qui sont
spécifiques aux artistes et plus particulièrement aux peintres. La pratique y tient un grand
rôle car c’est en œuvrant soi-même, aussi modeste que soit le résultat, que l’on peut
appréhender les difficultés. L’idée première se précise et se modifie au cours de l’exécution, car le tableau s’élabore dans l’interaction incessante de l’esprit et de la matière.
Le but d’un tel apprentissage est d’initier les élèves à une façon de penser et de travailler qui peut sembler a priori peu rationnelle, mais qui possède néanmoins une logique
profonde et qui développe l’imagination créatrice et les possibilités d’innovation, même
dans d’autres domaines. Les élèves découvrent ici que la sensibilité n’est pas forcément un domaine privé, personnel, secret, mais qu’au contraire elle peut devenir objet
d’étude, qu’elle s’enrichit d’être interrogée et exprimée, même maladroitement. Ce qui
semblait devoir rester enfoui au plus profond de son être, devient communicable, car il
s’est extériorisé dans un dessin ou un tableau, il s’est objectivé. Certes le chemin est
long pour que l’œuvre produite soit à la hauteur des ambitions affichées ; mais l’essentiel est d’avoir commencé à prendre le chemin, d’avoir entrevu quel était le sens de la
démarche.
Le séminaire est bien sûr un séminaire d’initiation. La plupart des élèves découvrent la
discipline ; ceci étant, des élèves désireux d’approfondir leurs connaissances peuvent
aussi y trouver leur place, car en peinture il n’existe pas d’exercices de niveaux différents. Une pomme posée sur un linge est un sujet tout à fait acceptable pour un débutant ; elle n’est pas indigne de toute l’attention de Cézanne à la fin de sa longue carrière.
Le séminaire du deuxième semestre aborde principalement les problèmes liés à l’expression de la forme (modelé, perspective des valeurs, composition d’une surface…)
Le séminaire du troisième semestre approfondit plutôt les questions liées à la couleur
(harmonie, isochromie, polychromie, loi des contrastes…)
La technique proposée est celle de la peinture à l’huile. Le matériel – couleurs, toile,
pinceaux… – est fourni aux étudiants.
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS416D1 Dessin
Paul Magendie
Si voir est une faculté dont le fonctionnement semble simplement intuitif, sans autre effort que celui de garder les yeux ouverts, l’exercice de représentation graphique montre
cependant qu’elle est capable de progrès. L’apparence du réel obéit à des règles qui,
sans être pleinement prescriptibles, peuvent faire l’objet d’un apprentissage.
Ce sera l’objectif premier de ce cours que de comprendre comment les choses se
donnent à voir. Par la ligne, la valeur ou la couleur et au moyen des différents outils que
sont le crayon, le fusain, le pastel, la plume ou le pinceau, il s’agira de donner une traduction la plus fidèle possible du visible.
Dans la tradition de l’imitation, la volonté de restituer l’impression des objets vus a produit des instruments, tels la perspective pour l’espace ou le canon pour les proportions
du corps humain, qui seront étudiées comme des moyens pour développer le regard.
Toutes ces mesures formelles, qui participent à la construction d’un savoir-faire mimétique, présentent une normativité théorique qui sera démenti dans son application. Ainsi,
à travers l’apprentissage de telles méthodes, il s’agira de révéler des manières singulières propres à la sensibilité de chacun ; s’obstiner à chercher l’objectivité de l’apparence, tout en gardant à l’esprit que c’est le filtre de la subjectivité qui lui donne sa
valeur. L’Art, dont l’étymologie renvoie à la technique, signifiant bien davantage en ce
qu’il cherche la Beauté dans les individualités.
Ce cours, qui commencera par la représentation des volumes les plus simples (sphère,
cylindre, cône), ne nécessite aucune compétence préalable particulière. Son déroulement doit mener à la pratique de la nature morte, du paysage, du modèle vivant et du
portrait. Si chacune de ces pratiques constitue une spécialité, elles participent toutes
d’une même aptitude à analyser le visible qui pourra être augmentée.
Contenu des séances :
➲ Réalisation de volumes simples : cône, sphère et cylindre.
➲ Étude de drapé.
➲ Étude de la nature morte.
➲ Étude de la nature morte suite.
➲ Copie de dessins de maîtres d’après documents.
➲ Initiation aux perspectives géométrique et atmosphérique dans la réalisation d’un paysage.
➲ Étude des proportions du corps humain à partir du Doryphore de Polyclète.
➲ Étude des proportions du corps humain suite : anatomie comparée, homme/femme ;
adulte/enfant
➲ Étude du portrait à partir du canon grec
➲ Étude du portrait d’après modèle vivant.
➲ Étude du nu d’après modèle vivant.
➲ Étude du nu d’après modèle vivant suite.
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS416D2 Dessin
Gilles Gressot
Si le regard sur les choses est propre à chaque individu et que sa perception intellectuelle en est, la plupart du temps, consciente, l’approche du monde visible, par la faute
d’une éducation rarement complète, est le plus souvent laissée pour compte. Au-delà
des impressions premières qui nous permettent d’identifier ce que nos yeux perçoivent,
le dessin, par le travail analytique d’observation qu’il implique, et la transcription physique qu’il demande, permet la matérialisation d’une forme différente de la pensée, qui
ne peut s’exprimer, dans sa phase initiale, que dans l’action. En dessin, agir amène à la
véracité ou à l’invalidité des actes, puis à leur conscience.
Par une approche progressive, nous nous intéresserons aux structures sousjacentes
architecturant les formes, et nous tenterons de découvrir, dans le même temps, de
quelle façon la lumière peut modifier les apparences, et le sentiment qu’elles suscitent.
Il ne s’agira pas, à l’intérieur de ce cours, de recevoir une éducation aboutie en se plaçant
dans une position de formation, mais de révéler, par la pratique, un esprit de découverte
et d’ouverture dans un univers autre, permettant l’accès à une partie de soi renforçant
un ensemble de capacités.
Les dessins seront évalués après chaque séance, selon leur qualité d’analyse des sujets,
leur traduction graphique, leur sensibilité et leur personnalité. La moyenne des notes
sera affinée, en fin de séminaire, en fonction des progrès accomplis par l’élève, par son
implication et son assiduité.
Programme
➲ Initiation à la perspective
➲ Nature morte : traduction de plans simples dans l’espace
➲ Drapé : modulation des valeurs
➲ Plâtre : étude du visage
➲ Portrait
➲ Plâtre : étude des proportions du corps humain
➲ Groupe de personnages : déclinaison des intensités liées à l’éloignement
➲ Modèle vivant : croquis
➲ Paysage
Techniques abordées
➲ Fusain
➲ Crayon
➲ Mine graphite
➲ Sanguine
➲ Craie noire
➲ Craie blanche
sur papier blanc, ou teinté.
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS416E Sculpture
Michel Pigeon
La sculpture, dans son rôle de création de formes, est une des préoccupations de l’architecture, de l’urbanisme ainsi que de l’esthétique industrielle. Tous les objets que nous
utilisons dans la vie courante, pour notre travail comme pour notre détente, l’environnement urbain dans la Cité, découlent de l’étude et de la perception de la forme ; tout notre
environnement est constitué de volumes et d’espaces vides ou de vides contenus dans
des volumes.
L’art de la sculpture repose sur un savoir faire, sur une technique qu’il est nécessaire
de maîtriser. Après avoir modelé des formes qui présentent un intérêt artistique, il faut
ensuite les traduire dans de la pierre en tenant compte des contraintes de celle-ci ; la
connaissance de la pierre et les techniques de la taille sont indispensables.
Le séminaire initie les élèves aux démarches propres aux sculpteurs ; de la création à
la réalisation d’une oeuvre, diverses techniques seront abordées, du travail de la terre
glaise à la taille de la pierre.
Le séminaire de sculpture offre aux élèves la possibilité de s’exprimer dans un domaine
qui leur est souvent mal connu. La création, la matérialisation d’une idée, sa représentation en volume dans l’espace, la compréhension de sa structure et la perception que
nous pouvons en avoir. Dans le séminaire de sculpture
on s’attache à révéler le monde des formes au regard des élèves, et à permettre de
pouvoir le reproduire.
Par des exercices simples c’est l’acquisition d’un langage autorisant l’expression d’une
sensibilité nouvelle au monde qui nous entoure. Par la progression des travaux, les
élèves seront amenés à construire rapidement un volume dans l’espace. Les sujets
abordés seront travaillés en bas-relief ou en ronde bosse, (soit en extrapolant : d’un dessin en deux dimensions à un dessin en trois dimensions), et comprendront des études
d’après le modèle vivant comme des compositions faisant appel à l’imagination.
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS416F Gravure
José-Maria Espanol-Ruiz
Bien que grandement méconnue du grand public, la gravure est une discipline artistique
fort ancienne et les premiers bois gravés destinés à être imprimés remontent à l’antiquité chinoise.
Quant à la gravure en creux, elle daterait certainement de la fin du xive siècle et est issue
du travail des orfèvres, qui, pour garder une trace de leur travail, avaient l’habitude de les
encrer et d’en imprimer des patrons.
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Il ne manquait plus que l’invention de la presse pour que la gravure en creux prenne
son essor. Au cours de son histoire, elle se dotera de multiples techniques et reculera
toujours ses limites.
Malheureusement, elle connut une période noire lorsque, pendant quelques siècles, elle
fut mise au service de la reproduction. Aujourd’hui les nouveaux procédés mécaniques
l’ayant surpassée dans ce domaine, elle a pu reprendre sa place dans la création originale.
De tout temps la gravure a passionné les artistes et les plus grands maîtres :
Dürer, Rembrandt, Goya, et tant d’autres lui ont ainsi confié leurs émotions les plus
intimes.
Le séminaire sur le plan pratique :
La gravure est composée de plusieurs techniques qui seront toutes au programme :
➲ la gravure en relief, dite d’épargne, que nous étudierons au moyen du linoléum.
➲ la gravure en creux dans ses différentes techniques : pointe sèche, eau-forte, vernis
mou, aquatinte, technique dite au sucre et enfin le burin.
Dès la première séance nous apprendrons à imprimer une gravure aussi bien en creux
qu’en relief.
Nous étudierons ensuite toutes ces techniques les unes après les autres, après quoi
chacun pourra développer celle qui correspond le plus à sa sensibilité.
Les sujets gravés peuvent être des créations personnelles ou un travail d’après des
dessins, gravures de maîtres ou tout autre document, le but étant essentiellement d’apprendre à graver.
Il sera également étudié l’impression de gravures en couleur. À la fois artistiques, techniques, chimiques, voire alchimiques, dont les différents paramètres sont plus sentis
que mesurables, les travaux de gravure font que ce séminaire ne pourra que passionner
des scientifiques désireux de se confronter à la matière (cuivre ou linoléum) en se laissant guider par l’émotion, ceci quel que soit leur niveau de dessin.
Il n’est pas inutile de préciser que tout cela se passe dans les meilleures conditions :
l’atelier de gravure de l’École étant remarquablement équipé.
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS416G Musique et représentation
Violaine A nger
Nous avons l’habitude d’écouter de la musique « pour elle-même » : en fond sonore,
au concert. Mais tout un pan de l’activité musicale consiste au contraire à accompagner
autre chose : danse, théâtre, (voire opéra), images (films, jeux vidéos), paroles (parlées
ou chantées) ; par ailleurs, une musique écoutée seule, d’une façon « purement sonore »
pourrait-on dire, véhicule elle-aussi des images et des représentations, plus floues,
certes, mais néanmoins très prégnantes.
Le séminaire se propose d’explorer quelques unes de ces formes artistiques dites hybrides afin de mieux cerner le rôle de la musique dans l’expérience multiple que nous
en faisons. Le but est d’aider chacun à renouveler et préciser l’écoute spontanée qu’il
a de la musique.
Ce séminaire ne suppose aucune connaissance particulière en musique. En revanche,
les œuvres (films notamment) ne seront présentées que sous forme d’extrait. Le suivi du
cours suggère que les étudiants prennent le temps par ailleurs d’en regarder quelques
unes dans leur totalité.
Orientations de cours :
1. La musique seule et l’image
➲ L a musique instrumentale suggère-t-elle des images ? Des sentiments ? Et comment ?
Le problème est très complexe et a préoccupé compositeurs et théoriciens pendant
des siècles : la question consiste en effet à comprendre comment un élément non
langagier peut véhiculer des représentations aussi précises voire affectivement plus
efficaces que les mots. Nous ne ferons que poser le problème en réfléchissant sur la
construction d’œuvres variées du répertoire instrumental occidental.
➲ Musique et mots doivent-ils être opposés ? Le cas du chant médiéval
➲ Musique et indicible : Berlioz, Mendelssohn, Chopin, Liszt
➲ Musique et mensonge : Mozart, Moussorgski, Debussy
➲ Musique et peinture « abstraite » : Klee, Kandinsky, Bach, Schoenberg
➲ Ecoute ponctuelle de musique non occidentale : le problème est-il universel ?
2. La musique et la scène
Il ne sera pas question d’aborder ici le genre de l’opéra, auquel est consacré un autre
séminaire, mais de réfléchir sur quelques modalités de l’utilisation de la musique pour
accompagner des représentations théâtrales : la musique entre bruitage, suggestion
sonore et organisation dramatique ; la musique et le chant, la musique et le geste : y a-t-il
opposition ou complémentarité ? Nous réfléchirons sur quelques genres dans lesquels
les règles de ce mélange sont plus ou moins fixées.
➲ le mélodrame, la « musique de scène », « l’air » d’opéra, le « final » d’opéra ;
➲ la musique de ballet
➲ le gamelan balinais, cinéma, opéra ou théâtre ? Ouverture sur « l’opéra chinois ».
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3. La musique au cinéma
Un certain nombre de films importants pour leur accompagnement musical sera analysé. Les titres sont donnés ici de manière indicative et peuvent être amenés à changer
en fonction des souhaits des étudiants inscrits au séminaire.
➲ le cinéma muet. Fritz Lang, Les Nibelungen
➲ la comédie musicale. Gene Kelly, Singing in the rain. Jacques Demy, Les Parapluies
de Cherbourg
➲ voir l’écoute. Jacques Tati Jour de fête, Mon Oncle, Les Vacances de Monsieur Hulot
➲ l’utilisation des formes de la musique classique à des fins dramatiques. Stanley Kubrick, Shining, Barry Lindon, 2001 Odyssée de l’espace.
➲ musique et intrigue. Le tandem Hitchock – Hermann
➲ l’imaginaire musical d’un réalisateur. Bergman et Mozart.
➲ l’animation sonore. Tex Avery ; Walt Disney, Fantasia ; Mac Laren, Fugue
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS416I Design graphique et infograhie
Jérôme Coudray
Comment en est-on arrivé aujourd’hui à une utilisation incontournable de l’outil informatique dans les domaines artistiques ? Est ce là, une remise en cause ou un renouveau
des métiers de graphiste et de photographe ?
Les logiciels proposent une multitude de possibilités et d’applications avec une offre
pléthorique de manipulations complexes ou d’effets sophistiqués. Faut-il pour autant
abandonner les principes fondamentaux du dessin ou l’emploi des règles de la perspective, rejeter les conventions typographiques nécessaires à la mise en forme de tout
document imprimé, oublier les notions de cadrage déterminantes pour la compréhension et la lisibilité d’une image ? Ces quelques exemples nous montrent seulement la
manière de tirer un profit maximum de l’informatique tout en faisant évoluer un héritage.
En parcourant quelques exemples d’application du design graphique dans les domaines
de l’illustration, de la photographie, de l’édition, je propose d’étudier la diversité des
moyens à conjuguer et de rendre compte du processus de création.
Un grand nombre de tâches répétitives liées à la PAO (Publication Assistée par Ordinateur) ou au traitement d’image ont été progressive¬ment prises en charge par des
programmes informatiques spécialisés. Je vous invite à explorer, Photoshop de la “Suite
Adobe”, l’un des logiciels les plus utilisés dans les deux systèmes d’exploitation PC et
Mac qui se partagent le monde de l’infographie.
Les séances permettront à tous les participants de se familiariser avec l’interface du
logiciel et de clarifier les méthodes qui entrent dans la création d’un visuel et d’un document d’édition.
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Les thèmes abordés d’un point de vue technique seront l’occasion de nombreuses expérimentations comme l’emploi de la couleur, l’initiation au dessin, la manipulation de
textes, la transformation de tracés ou formes graphiques, la retouche de documents
photographiques, la combinaison de textes et d’images qui caractérisent une mise en
page, ou encore la préparation d’une épreuve pour l’impression ou la diffusion sur le
web.
La stratégie d’ensemble est de définir le processus qui fera gagner du temps dans l’élaboration d’un projet en coordonnant de nombreux savoirs faire. L’informatique devenant
un support unique permet de modéliser toutes les compétences provenant d’univers
très différents comme ceux du dessinateur, du photographe, de l’écrivain, du graphiste,
de l’imprimeur ou de l’éditeur.
Période : Printemps – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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Séminaire – 3e semestre

Groupe A – Management, Droit, Économie
et Sciences Politiques
HSS511A Préparation aux hautes fonctions administratives
Thomas Revial
Se préparer aux fonctions administratives, c’est sans doute essayer de saisir la double
exigence à laquelle est confronté l’État aujourd’hui : d’une part, répondre aux aspirations,
toujours renouvelées, d’une société française qui demande à l’administration plus d’efficacité, de sécurité et de transparence ; d’autre part, inscrire l’action publique dans le
cadre des règles juridiques auxquelles l’État a souverainement choisi de se soumettre,
qu’elles soient nationales ou internationales.
Tel est l’objectif de ce séminaire, qui vise à compléter les enseignements dispensés en
cours magistral par une approche pragmatique du travail administratif.
Cet enseignement s’adresse notamment aux élèves qui envisagent d’intégrer l’un des
corps de la fonction publique dont le recrutement est assuré par la voie de l’école polytechnique, comme à ceux qui souhaitent passer le concours de l’école nationale d’administration. De manière plus générale, il peut intéresser tous ceux qui sont désireux de
mieux appréhender les enjeux du débat public.
Les douze séances seront articulées autour de quatre volets :
➲ un volet juridique, d’abord, qui montrera comment le droit s’impose à l’administration, fonde son action, la fait évoluer, tout en permettant de garantir les libertés des
individus. Le rôle du juge administratif sera notamment étudié, au regard des grands
principes dont il assure le respect : légalité et responsabilité ;
➲ un volet budgétaire et fiscal, ensuite, qui indiquera en quoi la gestion publique constitue un instrument de réforme de l’État, notamment dans les administrations où le
changement est difficile. Il y sera notamment question des conséquences à attendre
de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances, par exemple dans l’administration fiscale ;
➲ un volet économique, également, qui s’arrêtera sur la notion d’État providence, en
soulignant les modalités de son organisation en France, ses moyens d’action et les
questions d’actualité que pose la politique économique, en particulier en termes d’emploi, de croissance et de distribution des richesses ;
➲ un volet européen et international, enfin, qui insistera sur le rôle grandissant de la
construction européenne pour la France et qui abordera la question de la gouvernance
mondiale, notamment à travers la présentation de la variété des enceintes de négociation multilatérale, que ce soit l’ONU ou les institutions de Bretton Woods.
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Ces séances seront l’occasion d’aborder les thèmes qui émaillent l’actualité du débat
public : mise en place d’un service minimum, périmètre du secteur public, nouveau traité
européen ou encore réforme du Conseil de sécurité de l’ONU.
Le séminaire vise également à préparer les élèves à la réalisation de travaux de synthèse
écrits et oraux. Concrètement, il est demandé à chacun de contribuer à la réflexion collective à travers un exposé, présenté à l’oral, et une fiche technique, rendue par écrit.
L’enseignement s’appuie sur un fascicule regroupant les textes de référence qui pourront être lus avant chaque séance pour que les élèves puissent utilement participer à la
réflexion.
Enfin, les élèves qui souhaitent préparer le concours de l’école nationale d’administration pourront, à leur demande, remettre des travaux écrits qui seront corrigés. Les
élèves les plus intéressés auront la possibilité d’effectuer leur stage de recherche dans
l’administration.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS511B Du résultat de recherche à l’innovation
Jacques Cochard
Approche méthodique concrète pour accompagner le processus de valorisation de résultats de recherche, et d’identification d’opportunités innovantes.
Un étude menée en 2007 par l’IGAENR pointait une relative inefficacité des mesures
prises depuis la loi sur l’innovation et la recherche de 1999, en matière de valorisation
de la recherche.
Ce statu-quo concernait les multiples formes de la valorisation de la recherche, entendue ici sous son aspect le plus large comme l’ensemble des relations entre la recherche
publique et le monde économique : qu’il s’agisse de recherche en partenariat entre laboratoires publics et entreprises, de valorisation de la propriété intellectuelle ; de création
d’entreprises issues de laboratoires publics ; ou de la mobilité des chercheurs entre les
secteurs publics et privés.
Depuis de nombreuses années -et cet effet a été renforcé à partir de 1999- l’effort a été
mis sur l’offre avec des stratégies « technology push ». Point emblématique de cette
stratégie de l’offre, la création d’entreprises à l’issue de programmes de recherche a
d’abord été confiée à des chercheurs puis à des équipes s’appuyant sur les chercheurs
quand on a constaté la difficulté à transformer un chercheur en entrepreneur. La création
et l’installation dans la paysage des incubateurs publics, puis des services de valorisation ont permis d’outiller le métier et ont également contribué à développer une logique
de l’offre.
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A l’inverse, les actions plus marquées autour de la demande (market pull) et favorisant
des interactions entre recherche et marché ont eu moins de succès. Les CNRT labellisés
en 2000, qui regroupaient organismes de recherche et d’entreprise, n’ont jamais atteint
leur rythme de croisière. Les financements -régionaux le plus souvent- d’accompagnement des PME à la consommation de technologies permettent à une clientèle disposant
le plus souvent de faibles ressources d’amorcer des programmes d’intégration des technologies mais les fonds disponibles n’autorisent la plupart du temps que de petits programmes, menés par des acteurs qui ne sont pas forcément les leaders de leur marché.
A ces outils historiques de promotion de l’offre et d’identification de la demande se
superposent depuis quelques années des acteurs dans l’intermédiation avec des périmètres d’activité et des attributions en définition comme les Institut Carnot, les PRES,
les RTRA, les fondations, et aujourd’hui les SATT.
Un journaliste relevait, en début d’année 2010, 341 organismes s’occupant de la politique de transfert, sans compter les cellules de valorisation das chaque valorisation. On
voit donc à la fois l’engouement qu’il y a sur ces actions de transfert mais simultanément
la difficulté d’en sortir aujourd’hui des métiers structurés.
Le cours couvrira les problématiques suivantes :
Analyse d’une technologie à valoriser :
➲ Les 3 trajectoires d’innovation au sein d’un laboratoire ;
➲ Construire ses choix dans un environnement peu renseigné.
Développement et positionnement d’offres :
➲ D’une technologie performante à un produit achetable ;
➲ Construire son positionnement dans la chaîne de valeur.
Gestion du « commercial » :
➲ Réseaux, outils et méthodes de diffusion et management de l’innovation ;
➲ Construire les outils adéquats en fonction des réseaux ciblés.
Séminaire réservé exclusivement aux élèves du PA Innovation Technologique, mais réservé en priorité aux thématiques Entrepreneuriat et Management de l’Innovation
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS511C Management multiculturel et performances
de l’entreprise (X-HEC)
Éric Godelier, Eve Chiapello (HEC)
Soutenu par la chaire X-HEC-Fondation Renault
Réussite de Renault-Nissan ou difficultés de Daimler-Chrysler, tensions franco-allemandes sur l’Airbus A 380, délicate mise en place d’une culture commune entre BNP
et Paribas, ces exemples révèlent l’influence des cultures nationale, professionnelle ou
d’entreprise sur les façons de faire ou de penser des salariés, des managers et des
dirigeants. Encensée ou dénoncée depuis plus de 20 ans, la « culture d‘entreprise »
peuple les discours des managers ou les plaquettes de communication institutionnelle.
Ce séminaire traitera de la dimension « inter-nationale », mais concerne aussi les relations entre cultures de métiers, de niveaux hiérarchiques ou de fonctions. Avec la diffusion du modèle de management par projet, on assiste à un l’éclatement des anciens
collectifs de travail mais aussi à une transformation des frontières entre les savoirs et
les compétences. Un détour par la sociologie des communautés sociales ou de pratiques permettra de mieux comprendre l’intérêt et la complexité du concept de culture.
Par exemple, les relations toujours délicates entre ingénieurs et commerciaux prennent
aujourd’hui des formes qui doivent être étudiées dans une perspective culturelle. À cela
s’ajoute le contexte d’ouverture internationale et les transformations stratégiques et organisationnelles qui viennent à leur tour modifier la nature et la fréquence des relations
interculturelles internes, interentreprises ou internationales.
La conception traditionnelle de l’entreprise consiste à souligner son rôle central en tant
que lieu de production de biens et services. Pour y parvenir elle doit regrouper des
équipements, des savoirs techniques ou gestionnaires et des acteurs (actionnaires, dirigeants, ingénieurs, cadres, syndicats…). Les moyens techniques ou financiers dont l’entreprise dispose, les représentations, les modes de pensées ou les comportements des
acteurs sont autant d’éléments largement encadrés par la culture nationale, régionales
ou locales ou l’évolution des structures économiques ou technologiques. Lorsqu’elle
construit des outils de gestion (tableaux de bord, ratios, outils de contrôle de la production), lorsqu’elle définit sa stratégie ou encore qu’elle organise le travail de ses membres,
l’entreprise contribue à développer des façons de faire et de penser qui lui sont spécifiques. Bref, elle génère des représentations, des comportements types mais aussi
doctrines de gestion, des rapports coopératifs ou coercitifs, des relations formelles ou
informelles, des dialogues et des conflits. Autrement dit, l’entreprise est un lieu où se
rencontrent et se créent des cultures.
Ce séminaire commun entre l’école polytechnique et HEC se donne pour objectif de
vous aider à comprendre et évaluer l’influence de ces phénomènes au sein des entreprises. Ce phénomène doit être étudié comme une combinaison complexe de représentations individuelles et collectives, de pratiques et de comportements, construites
par l’ensemble des membres de l’entreprise. Institutionnalisées progressivement, ces
cultures deviennent des normes de référence qui leur apparaissent comme « naturelles »
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et évidentes. Il s’agit donc de proposer aux élèves des concepts et des méthodes qui
leur permettront de comprendre et de construire un diagnostic de la dynamique des
entreprises.
Ce séminaire est ouvert à 25 élèves de l’X et 25 élèves d’HEC qui seront amenés à
travailler sur des sujets par binômes. Il s’appuie sur un enseignement général et sur des
mises en pratique dans la réalité. Il vise à initier les élèves à quelques concepts et grilles
d’analyse qui doivent leur permettre de comprendre le management multiculturel et à
leur faire acquérir les rudiments de méthodes d’observation et de compréhension des
réalités organisationnelles ou de contextes multiculturels. Du point de vue généraliste,
les premiers pas des élèves se font à travers une initiation à la méthode ethnographique
appliquée à l’étude de petites organisations (restaurant, organisations informelles de
vente à la sauvette, etc..). Par ailleurs, c’est par le biais de l’anthropologie des sciences
et des techniques qu’ils découvriront les problèmes de cultures et de management multiculturel. Plus généralement l’enseignement porte sur l’analyse de certains outils ou
techniques de gestion mais aussi, le cas échéant, de certaines situations fréquentes
dans l’entreprise (réunions, prise de décision, conflits entre personnes ou services). À
cela vient s’ajouter l’étude de concepts et d’outils proposés récemment par les sciences
de gestion mais aussi par des sciences sociales qui se sont penchées depuis longtemps
sur le concept de culture (anthropologie, sociologie, histoire et psychologie). Enfin, selon
les sujets retenus lors de ce cycle, l’enseignement mobilise des études de cas. Mais ce
séminaire est aussi ouvert sur la réalité. Une initiation à l’enquête de terrain leur permet
de découvrir certaines méthodes de recherches utilisées dans les sciences sociales.
Elle est conduite par groupe de 5 à 6 élèves issus des deux écoles. Pour les préparer,
des enseignants venus de l’anthropologie leur proposeront des bases méthodologiques.
Pour finir, une visite d’un centre de production ou de recherche du groupe Renault est
organisée pour les participants.
À l’issue de ce cours, 5 binômes HEC-X pourront se voir proposer de réaliser entre
avril et juillet/août dans le cadre de la chaire, une étude en Inde ou au Japon sur des
questions relevant du management multiculturel. Dans le cadre de la chaire Renault
sur le management multiculturel, ils auront à construire leur réflexion sur des études de
terrain fournies par l’équipe enseignante et les partenaires industriels de la chaire. Sur
place, ils travailleront avec l’aide d’un étudiant local et le support d’un professeur d’une
institution universitaire de premier plan (Institut Indien de Management d’Ahmedabad
(Gujarat/Inde) et Université de Keio de Tokyo (Business school et System and Design
Management school). Cette recherche sera validée comme mémoire de recherche pour
les HEC et stage de recherche de 3e année pour les X. Il s’agit d’un travail de recherche
sur des sujets hautement stratégiques pour lesquels Renault donne accès à la totalité
de son information. Cette démarche nécessite une formation complémentaire et une
préparation au voyage (méthodologie, formation sur la zone culturelle, analyse du sujet
choisi, initiation au Japonais) qui s’étale de février à avril. Les sujets de recherche seront
défrichés lors des différentes séances du séminaire. Il est possible pour les élèves de
Polytechnique retenus pour le terrain en Inde et au Japon de valider cet enseignement
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complémentaire en tant que EA (enseignement d’approfondissement). Ils devront alors
préparer une étude bibliographique en relation avec le terrain d’étude et le pays d’accueil.
Les séances reposent sur des exposés des professeurs et des présentations de recherches par des chercheurs invités. Il sera demandé un travail de Lectures, de préparation d’études d’un cas. À partir des enquêtes de terrain, les élèves devront faire
une synthèse de leur étude d’ethnographie organisationnelle et économique (en groupe
mixte X-HEC).
Compte tenu des contraintes d’emplois du temps imposés par les deux écoles, les 6
séances du séminaire se tiennent le lundi à partir de début octobre en alternance sur le
campus de l’X et sur celui d’HEC. Elles durent de 19h à 22 h 15. Enfin, une journée de
soutenance vient clôturer le cycle en janvier.
Les séminaires se tiennent en alternance à l’X et à HEC.
Le programme indicatif des séances est le suivant :
1. Qu’est que la culture et le management multiculturel (questions en enjeux) ? Présentation du séminaire et des mini-terrains d’enquête (Campus de l’X)
2. Un exemple de cas de management multiculturel et présentation de méthodes d’analyse et de techniques d’observations ; Essentialisme et approche de la culture en
management (Campus d’HEC)
3. Étudier une activité ? : Analyse sociale de la technique et Initiation à la démarche ethnographique et préparation du mini-terrain (Campus de l’X)
4. Introduction à la démarche ethnographique et à l’anthropotechnologie et présentation
des sujets de recherches (Inde/Japon) (Campus d’HEC)
5. Observer et comprendre les cultures et les technologies Culture et Transferts de technologie et méthodologie de l’entretien et de l’observation (Campus de l’X)
6. Étudier la culture des entreprises et de leurs usines ; Étude de cas sur une situation
de dynamique et de changement culturel (Sociologie et management des relations
multiculturelles) ; présentation des terrains Renault (Campus d’HEC)
7. Soutenances des mini-terrains d’enquête (Janvier 2012, Campus d’HEC)
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS511D Droit Public, Droit privé
Georges D ecocq
Droit des affaires et Droit public en Europe et dans le Monde
L’objet de ce cours est triple :
➲ apporter des connaissances qui permettent de comprendre le monde juridique dans
toute sa diversité et sa richesse (droits nationaux, droit européen, droit international,
production de la loi, édiction du jugement, mise en place d’une norme négociée, droit
privé, droit public, droit des affaires, droit du travail, etc.) ;
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➲ donner un savoir qui permet de communiquer utilement et efficacement avec tous
ceux dont le droit est le métier (juriste d’entreprise, avocat, notaire, magistrat, conseil
en propriété intellectuelle, etc.) ou imprime fortement leur comportement (administration, commissaire-priseur, commissaire aux comptes, expert judicaire, etc.) ;
fournir des éléments qui optimiseront l’inscription à la préparation du concours de l’ENA.
Il ne s’agit donc pas de transmettre aux étudiants une somme de connaissances qui leur
permettrait de résoudre eux-mêmes des questions juridiques complexes. Plus modestement il s’agit de fournir un savoir et un savoir-faire utiles à la résolution des questions
juridiques qu’ils rencontreront à plus ou moins long terme : création d’entreprise, direction d’une entreprise, dépôt de brevet, etc.
Le cours se subdivise en 12 séminaires de deux heures portant sur un thème diffèrent.
Si à ce jour la liste des thèmes n’est pas définitivement arrêtée, il peut toutefois être
indiqué que certains des séminaires porteront sur :
➲ les grands systèmes juridiques : droit continental, droit anglo-américain, droit chinois,
droit des pays musulmans, droit indien et comparaison des systèmes ;
➲ le droit du commerce international : les Etats, le GATT et l’OMC, vente, transport,
financement, les holdings, litiges ;
➲ l’Union Européenne : les institutions (Conseil, Commission, Parlement, Cour de Justice, autres), le marché intérieur, les politiques ;
➲ le système juridique français : la règle (notion et source), les règles (les matières du
droit), les droits subjectifs et fondamentaux, les systèmes judiciaires, fondement et
finalité du système ;
➲ le droit et l’armée : droit applicable aux militaires et à leurs activités ;
➲ le droit de l’entreprise : création de l’entreprise, développement de l’entreprise, fin de
l’entreprise ;
➲ le droit des dirigeants sociaux : le statut, les relations ;
➲ Management des juristes et optimisation des conseils juridiques ;
➲ le droit des contrats et de la responsabilité civile : formation et effet du contrat, conditions et effet de la responsabilité civile ;
➲ le droit de la concurrence : concurrence déloyale, pratiques restrictives de concurrence, pratiques anticoncurrentielles, contrôle des concentrations, aides d’Etat, ouverture à la concurrence des monopoles ;
➲ la propriété intellectuelle (droit d’auteur, marque, brevet, dessins et modèles, autres)
➲ etc.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS511E Management de projet
Gilles Garel
Depuis une quinzaine d’années, le développement du management de projet a profondément transformé les pratiques et les performances des organisations. L’activité projet
n’est plus aujourd’hui l’apanage de quelques spécialistes de l’ingénierie. Le management de projet est répandu dans des secteurs variés, des services, aux industries de
production de masse ou aux entreprises publiques. Il constitue un cadre de travail que la
plupart des ingénieurs auront à intégrer dans leur pratique professionnelle.
L’objectif de ce séminaire qui est triple
1. C aractériser les figures des projets et les enjeux contemporains de leur management,
à la lumière des concepts et des modèles qui ont été développés depuis une vingtaine
d’années dans différentes disciplines du management ;
2. Introduire aux méthodes et aux outils de base de la gestion de projet ;
3. Analyser les phénomènes organisationnels associés au travail en équipes projets.
1. Les figures du projet : repères et enjeux
➲ Caractérisation et typologies des projets.
➲ Histoire du développement des formes managériales du management de projet.
➲ Les enjeux du management de projet aujourd’hui : problématiques d’évaluation de
la performance des projets ; limites d’efficacité du management de projet dans les
organisations et formes de renouvellement.
2. Les méthodes et les outils de la gestion de projet
➲ Analyse et décomposition des tâches et des ressources.
➲ L’ordonnancement (CPM, Gantt, diagramme dates/dates) et le pilotage temporel
des projets.
➲ L’évaluation économique des projets (analyse de la valeur, outils de sélection et
d’arbitrage, évaluation des coûts).
➲ Méthodologies de contrôle de gestion des projets.
3. Le management des équipes projets
➲ Analyse organisationnelle du travail collectif dans les équipes projets.
➲ L’équipe projet dans l’entreprise : analyse des processus décisionnels dans les organisations matricielles.
➲ L’organisation en projet analysée du point de vue de la gestion des ressources
humaines.
Les séances s’appuient sur une pédagogie interactive : applications, études de cas, illustrations contingentes. Les élèves qui souhaitent s’orienter en quatrième année vers le
master PIC (Projet Innovation Conception) sont invités à suivre ce séminaire.
Niveau requis : Aucun
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS511F L’entreprise et le numérique : organisations et
modèles d’affaires
Pierre-Jean Benghozi
Le séminaire se propose d’éclairer les changements profonds qui affectent entreprises
et organisations sous l’effet du développement de l’internet et, plus généralement, des
Technologies de l’information et de la communication. Le cours vise d’abord à qualifier
les phénomènes qui touchent l’entreprise aussi bien dans sa structuration interne (organisation, système d’information), que dans ses relations à l’environnement (modèles
économiques, localisation, commerce électronique). L’objectif est ensuite de fournir les
notions et concepts économiques et de gestion permettant de comprendre en rendre
compte de tels phénomènes. Ces notions seront systématiquement confrontés à des
exemples de mise en situation à partir de témoignages d’industriels et d’études de cas.
Nouveaux enjeux, nouvelles formes d’organisation et nouveaux marchés
Présentation du thème:
Le développement des TIC s’accompagne de changements profonds qui touchent
autant la vie interne des organisations, les relations des marchés et les pratiques des
agents que la façon de penser et de conceptualiser les phénomènes organisationnels et
économiques. Le développement de l’internet a contribué à souligner le poids grandissant d’une « nouvelle économie » organisée autour de la valorisation de la connaissance
et de l’information, de la fourniture de services immatériels et de formes d’organisation
en réseau. L’ajustement financier qu’a provoqué l’éclatement de la bulle internet a fait
jour des interrogations aiguës quant à l’importance, la pérennité et l’intérêt même des
business models et des modes d’organisation sous-jacents à l’utilisation des TIC.
Ce séminaire se propose d’étudier l’impact des nouvelles technologies de l’information
et de la communication (TIC) sur les formes de d’organisation et les formes de marché.
La première partie portera sur les nouvelles formes d’organisation, la seconde sur les
nouvelles formes de marché (« business models », recomposition des filières, intégration produits/services).
Au delà de l’effet de mode, le développement et l’adoption de l’Internet et des TIC
s’inscrivent dans la longue histoire des rapports entre technologies et entreprises. Les
travaux menés en France sur ce thème rejoignent, de ce point de vue, une tradition
majeure des recherches actuelles en gestion et en économie. Ces travaux mettent
particulièrement l’accent sur la construction progressive des systèmes techniques, ils
insistent sur l’équivocité des technologies et les capacités d’appropriation différenciées
des utilisateurs, ils analysent les interelations qui se créent entre infrastructures techniques et industries des contenus, ils mettent en évidence de nouvelles formes de structurations sociales en réseau, ils soulignent les nouvelles formes de régulation publiques
auxquelles elles donnent lieu.
Le séminaire traite de questions abordées dans le courant dit stratégique de la recherche
en gestion et en systèmes d’information, en s’intéressant au design organisationnel
(formes d’organisation, centralisation, effets de taille, frontières de l’entreprise, filières et
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formes de réseau). les développements portent aussi sur les déterminants des infrastructures de réseau (travaux à la frontière de l’économie industrielle) ainsi que ceux concernant
la définition et la structure des stratégies compétitives ainsi que la gouvernance et la configuration des filières et des chaînes d’offre (relations d’alliances, partenariat, concurrence
entre canaux de distribution, conflits de gouvernances, effets de substitution).
Le séminaire mêlera systématiquement apports théoriques et études de cas précis.
Plusieurs professionnels interviendront notamment dans le cadre du séminaire : DSI de
grands établissements, responsables d’entreprises de service du numérique, entrepreneurs de start up du web…
Intervenants des années précédentes :
➲ B. Brocheton, Vice President, Chief Information Officer, EURO DISNEY
➲ O Esper, directeur des relations institutionnelles, Google France
➲C
 . Lucet, présidente des éditions Nathan, des dictionnaires Le Robert et directrice
générale du pôle éducation et référence d’Editis
➲P
 . Chantepie, Directeur du Département Etudes Prospective et Stratégie, Ministère de
la Culture et de la Communication
➲D
 . Cardon, Laboratoire des usages d’Orange Labs, chercheur associé au Centre
d’études des mouvements sociaux
Liste des séances :
➲ Introduction : quels concepts et quels modèles pour comprendre et rendre compte du
développement et des enjeux sociaux des TIC
➲ Le rôle des TIC dans la performance et la compétitivité des firmes
➲ Structuration et appropriation des TIC par les organisations
➲ Développer et gérer des projets à base de TIC
➲ La direction des systèmes d’informations
➲ Le nouvel écosystème industriel des TIC
➲ Chaînes de valeurs, compétition et nouvelles formes de marché
➲ Les modèles d’affaires du commerce électronique
➲ Intermédiaires, prescripteurs et plateformes électroniques
➲ Industries des contenus et économie des réseaux
➲ Institutions, régulation et gouvernance de l’internet
Modalités d’évaluation : L’évaluation du séminaire consiste d’une part en un devoir sur
table portant sur une étude de cas d’entreprise marquant une innovation dans le numérique ou confrontée à une évolution de son environnement technologique numérique. Il
est demandé aux élèves d’analyser le cas fourni et de rendre compte de ses dynamiques
en mobilisant les notions fournies durant le séminaire. Les élèves sont aidés par une
série de questions portant le cas et fournies avec le sujet. L’évaluation repose également sur la présentation d’un commentaire d’actualité au choix, à l’occasion d’une des
séances. Les évaluations du devoir et du commentaire d’actualité sont modulées par la
présence et l’activité des élèves pendant les cours.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS511G Création et premiers développements d’une
entreprise innovante
Romain Beaume
Objectifs pédagogiques
➲ Initiation aux facteurs-clé de succès de la création d’entreprise innovante ;
➲ Identifier les opportunités et positionner correctement un projet ;
➲ Association entre managers et ingénieurs ;
➲ Donner le goût d’entreprendre.
Méthodes pédagogiques
➲ Exposés méthodologiques
➲ Mentorat
➲ Restitution finale
Lectures complémentaires recommandées : HEC Business-plan guide que vous trouverez sur le site de Frédéric Iselin (hec.fr/iselin) dans la rubrique « Grande Ecole » (login:
fiselin ; mot de passe: fiselin), et qui vous donnera une trame pour présenter votre projet
de création lors de la dernière séance. Site internet « Provaluor » (provaluor.fr), qui vous
permettra de tester et améliorer votre projet.
Présentation
Ce sont les entreprises innovantes qui, créant le plus de valeur, parviennent à générer
des avantages concurrentiels durables et défendables. Pour une entreprise en création,
l’innovation est donc vitale.
Changer les règles du jeu d’un business peut se faire, entre autres, par une nouvelle
approche des business modèles, ou par l’innovation technologique. C’est ici que l’association X - HEC prend tout son sens.
Ce séminaire est limité, pour des raisons d’efficacité pédagogique, à 20 étudiants pour
chaque école.
Déroulement
➲D
 es projets de création d’entreprise sont à trouver par les étudiants et à soumettre
pour validation aux professeurs coordinateurs au moment de l’inscription au séminaire. Des propositions groupées sont possibles (2 étudiants d’une même école sur
un même projet). Les projets des étudiants de l’X sont à soumettre à Romain Beaume,
et ceux des étudiants HEC à Frédéric Iselin, par email, à l’aide d’une page environ décrivant le projet. Tous les types de projets seront pris en compte, à partir du moment
où ils apportent une innovation sur leur marché (« nouveaux usages et/ou nouveaux
usagers »).
➲L
 es 10 équipes seront constituées par les professeurs coordinateurs, qui leur attribueront un des sujets présentés par les étudiants, en essayant de regrouper des sujets
proches. Chaque équipe sera dotée d’un tuteur, membre de l’équipe pédagogique du
séminaire.
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La liste des équipes et des tuteurs sera communiquée lors du premier cours. Chaque
équipe devra prendre contact avec son tuteur dans les meilleurs délais pour mettre les
projets en ordre de marche.
Contenu du cours (salle de cours et horaires exacts à préciser)
➲L
 undi 24 septembre, 18h15 – 20h45 « L’environnement de la création d’entreprise
innovante, Fondamentaux d’un projet de start-up » F. Iselin (lieu : HEC)
➲L
 undi 1er octobre, 18h15 – 20h45 « Comment étudier son marché et son environnement concurrentiel ? (lieu : HEC)
➲L
 undi 8 octobre, 18h15 – 20h45 « Proposition de valeur et business modèle »
R.Beaume (lieu : polytechnique Amphi Painlevé)
➲L
 undi 15 octobre, 18h15 – 20h45 « Point sur les projets : chaque groupe fait une courte
présentation (5’) de l’avancement de son projet » R.Beaume/F.Iselin (lieu : polytechnique Amphi Painlevé)
➲L
 undi 22 octobre, 18h15 - 20h45 «Financement d’une start-up et relations avec les
investisseurs» E.Krieger (lieu : HEC)
➲L
 undi 5 novembre, 18h15 - 20h45 « Les fondamentaux du business plan » R. Caussy
(lieu: polytechnique Amphi Painlevé)
➲L
 undi 12 novembre « Synthèse du séminaire : présentation des travaux d’équipes
devant un jury » Tous les intervenants (lieu : HEC)
Professeurs coordinateurs
➲R
 omain Beaume, chaire management de l’innovation (École polytechnique) ;
tél. : 06 20 41 55 19 ; E-Mail : romain.beaume@polytechnique.edu
➲F
 rédéric Iselin, professeur affilié à HEC et Directeur du Centre d’entrepreneuriat &
d’innovation, tél. : 01 39 67 74 46 ; E-Mail : iselin@hec.fr
➲C
 oordination administrative : Corinne Delombre, tél. : 01 39 67 74 55 ;
E-Mail : delombre@hec.fr
Modalités d’évaluation : Le séminaire demande de la part des élèves un travail personnel régulie :
Présentation des projets finalisés lors de la dernière séance, devant deux jurys en parallèle ; 15’ de présentation + 15’ de questions réponses.
Livrable final du séminaire : slides de présentation.
Tous les étudiants du séminaire doivent assister aux présentations des autres groupes
devant leur jury.
Chaque Président de jury fera une synthèse critique des projets en séance plénière, à
l’issue des présentations.
Evaluation
Participation et assiduité : 1/3
Travail avec le tuteur : 1/3
Présentation finale du projet : 1/3
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS511H Géopolitique 1 : l’Eurasie
Isabelle Facon
« Les grands enjeux du monde contemporain : l’Eurasie »
A plus d’un titre, l’Eurasie apparaît comme une aire particulièrement pertinente pour
évaluer les grandes mutations géopolitiques et les changements dans l’ordre de sécurité
international depuis la fin de la Guerre froide. Après s’être trouvée au cœur de la rivalité
politique, stratégique et militaire bipolaire, l’Eurasie concentre aujourd’hui les intérêts et
l’action des principales puissances du 21e siècle – qu’il s’agisse des Etats (Russie, Chine,
Turquie, Iran, Etats-Unis…) ou des grandes organisations internationales (Union européenne, OTAN, Organisation de coopération de Shanghai…). La guerre en Géorgie mais
aussi les rivalités acerbes sur le partage et l’évacuation des ressources énergétiques de
la Caspienne et de l’Asie centrale marquent la fluidité des équilibres stratégiques et géopolitiques dans cette zone, également traversée de risques et de menaces transnationaux et directement marquée par les problèmes posés par la situation en l’Afghanistan.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS511J Stratégie et information de décision
Patrice A llain-Dupré, Philippe Reclus
A travers des interventions de dirigeants (présidents ou directeurs généraux) de grandes
entreprises françaises ou étrangères, ce cours a pour but de sensibiliser les élèves à la
réalité de la définition d’une stratégie d’entreprise, au-delà de toutes les théories économiques, mathématiques et financières qui existent. Il met en exergue l’épaisseur humaine et parfois irrationnelle que l’on retrouve dans une décision stratégique et cherche
à montrer aux élèves le lien qu’il existe entre la théorie économique et la réalité des
marchés.
Il montre notamment l’importance de l’information dans la décision d’un dirigeant et l’avantage stratégique qu’il peut en tirer par rapport à des concurrents moins bien informés.
Si les entreprises qui gagnent investissent de plus en plus dans l’information et sa
maîtrise, c’est que l’information est devenue la véritable matière première du monde
moderne et la clé de la décision. Un cadre américain traite aujourd’hui cent fois plus
d’information qu’il y a 25 ans et le rythme de croissance actuel de l’information qu’il
traite est supérieur, depuis 5 ans, à 10% l’an.
À égalité technologique et sans protection particulière de marché, l’information devient
déterminante.
Plus l’entreprise est immergée dans un univers concurrentiel et plus ses interlocuteurs
sont variés et sensibles à la pression sociale et plus les mécanismes d’information déterminent à la fois sa stratégie, sa dynamique commerciale et sa productivité interne.
Tels sont les mécanismes que les dirigeants seront disposés à présenter lors de leurs
différentes interventions.
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Cours société/Administration intervenant
Le second semestre est plus particulièrement consacré à l’étude des cas présentés par
chacun des élèves qui sont tenu de remettre un mémoire.
Il s’agit d’élèves de la promotion 2010 qui seront dans leur troisième année d’études
polytechniciennes, la dernière année sur le site de Palaiseau avant de partir en écoles
d’application.
Ils viennent de «majeures» très différentes… Une majorité d’entre eux est inscrit dans
les majeures de sciences éco ou de maths appliquées.
Voir la Liste des intervenants sur le site pédagogique.
Modalités d’évaluation : Présence et participation au cours. Rédaction d’un mémoire
portant sur un aspect spécifique de la stratégie d’un des groupes présentés lors du
cours.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS511K Développement durable
Guillaume Sainteny
Introduction aux fondements de la problématique du développement durable, montrant
le lien entre les problématiques planétaires touchant à l’environnement, en particulier le
problème climatique, et la contribution des entreprises, à travers le thème de la responsabilité sociale des entreprises et de l’investissement socialement responsable.
Le développement durable désigne un mode de développement tentant de concilier les
dimensions économique, sociale et environnementale de façon à assurer la viabilité durable de l’ensemble. Enoncée des 1980 par l’UICN, la notion de développement durable
est aujourd’hui le plus souvent définie comme devant « répondre aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs » (Rapport
Brundtland 1987). Une traduction économique en serait l’exigence de non-décroissance
dans le temps du capital total, technique, humain et naturel, par habitant, si l’on voit
dans le concept de capital ce que peut mobiliser une société humaine pour satisfaire ses
besoins et réaliser ses projets.
Cet objectif oblige à insérer les choix de développement dans un référentiel plus large
qu’on ne le faisait jusqu’à présent : les décisions de court terme dans leurs implications
de long terme ; les décisions locales dans leur signification à des échelles territoriales
plus vastes, jusqu’au niveau planétaire pour des problèmes comme le changement climatique, la biodiversité ou les épidémies ; les décisions économiques dans leurs implications
sociales (prise en compte des objectifs et coûts sociaux et d’une demande d’équité).
Unités de base du développement économique, les entreprises sont concernées au premier chef par les enjeux du développement durable. Cela soulève deux questions principales : comment leur organisation et leurs repères se modifient-ils dans ce contexte ?

167

Jusqu’où s’étendent leurs nouvelles responsabilités ? C’est que les enjeux du développement durable sont des enjeux collectifs dont les plus importants, comme le changement
climatique ou les menaces sur la biodiversité, prennent toute leur dimension à l’échelle
planétaire. Le développement durable est donc aussi l’affaire des gouvernements et des
citoyens, en particulier de ceux qui réunissent leurs initiatives au sein d’associations et
d’organisations non gouvernementales (ONG).
Si le développement durable doit se décliner du local au global, il n’est pas fractal. Raisonnements et contenus doivent être repensés pour chaque échelle, pour chaque entité
(entreprise, collectivité territoriale). À chaque niveau doivent être visées à la fois la viabilité propre de l’entité considérée et sa contribution à la durabilité du développement
aux échelles supérieures. Il ne suffit pas qu’une entreprise veille à sa propre durabilité,
notamment à travers sa performance financière ou une gestion avisée de ses compétences, pour qu’elle ait une contribution positive à la durabilité de la région ou du pays
dans lesquels elle mène son activité. Cela ne peut résulter que d’une articulation à trouver entre démarches ascendante et descendante.
En faisant du long terme intergénérationnel une dimension pertinente des décisions placées sous la responsabilité des générations actuelles, le développement durable oblige
ces dernières à se confronter de façon explicite aux incertitudes scientifiques, technologiques, économiques et sociales qui marquent cet horizon. C’est ainsi que le développement durable inclut partiellement au moins la thématique des risques et contribue à l’essor du principe de précaution. Ce dernier principe fait obligation de prendre en compte
de façon précoce mais proportionnée des risques potentiels dont l’existence et la nature
ne font pas l’objet de certitudes, mais dont les conséquences pourraient être graves.
Nouvel objectif visé par les sociétés contemporaines, le développement durable est
menacé par la dérive incantatoire. Il a besoin de se concrétiser dans des dispositifs combinant la formulation d’objectifs à atteindre et d’indicateurs qui permettent à une entité
de situer sa trajectoire par rapport à ces objectifs. Cela pose la question de l’élaboration
d’indicateurs appropriés pour le développement durable.
1. Introduction : le développement durable, historique, émergence du concept, principes de base principaux concepts
2. D’où viennent les problèmes d’environnement ?
Exposé 1 : La croissance économique dégrade t elle l’environnement ?
Exposé 2 : La technique : problème ou solution ?
3. L a mesure du développement durable
Exposé 3 : Faut il modifier les indicateurs économiques ?
Exposé 4 : Comment la France se classe t’elle par rapport aux autres pays de l’OCDE
dans les différents indicateurs de développement durable (IDH, EPI, ESI…) et comment s’expliquent ces classements ?

168

4. L’évaluation économique de l’environnement
Exposé 5 : Avantages et inconvénients des différentes méthodes d’évaluation monétaire de l’environnement
Exposé 6 : Peut on et faut il évaluer la biodiversité ?
5. Les externalités environnementales
Exposé 7 : Les externalités environnementales dues aux transports : évaluation et
modes d’internalisation possibles
Exposé 8 : La fiscalité est elle un outil efficace dans le domaine du développement
durable ?
6. Le développement durable entre sectorisation et intégration
Exposé 9 : Les plans de relance de 2008 des différents pays intègrent ils le développement durable ?
Exposé 10 : La France est elle bien positionnée sur le secteur des clean tech ?
7. Un problème planétaire : le casse-tête de l’effet de serre
Exposé 11 : Le protocole de Kyoto est il un bon traité ?
Exposé 12 : L’Europe doit-elle mettre en place un ajustement-carbone à ses frontières ?
8. Les dimensions territoriales du développement durable (ville, microrégion, région,
Agendas 21 locaux)
Exposé 13 : Comment qualifier un développement urbain durable ?
Exposé 14 : Le Grand Paris peut il être une métropole durable ?
9. Les entreprises et le développement durable : une nouvelle responsabilité sociétale ?
Exposé 15 : La responsabilité sociétale des entreprises est-elle compatible avec la
recherche du profit ?
Exposé 16 : La qualité des rapports développement durable des entreprises françaises est elle satisfaisante ?
10.L’interaction avec les autres parties prenantes : groupes de pression, ONG, salariés,
syndicats et Etat
Exposé 17 : Activisme actionnarial et actionnaire socialement responsable
Exposé 18 : Le développement durable a-t-il encore besoin de mouvements écologistes ou de partis verts ?
11. L’investissement socialement responsable : aperçu historique et international
Exposé 19 : Marchés financiers et développement durable
Exposé 20 : L’investissement socialement responsable : objectifs et performances
des indices
12. Conclusions, questions diverses, retour sur certains points
Dissertation. Pas d’exposé.
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Modalités de contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances intégrera deux composantes agencées de la façon suivante :
A. Une épreuve écrite, de type dissertation, d’une durée d’une heure, obligatoire pour
tous les élèves, réalisée lors de la séance n° 12 (40 % de la note) le 10 décembre 2008
B. Pour 20 élèves, la réalisation d’un exposé en séminaire (60 % de la note) :		
D’une durée de 20 minutes, l’exposé vise à présenter un problème notamment à partir de documents de référence proposés par l’enseignant pour éclairer la thématique
de la séance. De façon complémentaire à la présentation powerpoint, ces exposés
donneront lieu à un texte rédigé de 12000 signes minimum. Ces textes seront remis
au plus tard le 5 janvier 2010. La notation portera à la fois sur la qualité de la présentation orale et celle du document écrit
C. Pour ceux qui n’auront pas pu faire un exposé, la rédaction d’un compte-rendu de
lecture d’un ouvrage ou d’un mémoire de recherche
a) Pour les comptes-rendus d’ouvrages, une liste d’ouvrages éligibles sera proposée
par l’enseignant. Tout choix doit être validé par les enseignants.
La procédure de choix sera fermée le 17 décembre 2009.
Le compte-rendu sera à remettre par courrier électronique au plus tard
le XX décembre 2009.
Il comprendra nécessairement deux parties : (1) une présentation des principaux
thèmes de l’ouvrage (12000 à 15000 signes) ; (2) une réflexion personnelle sur
ces idées au regard de la problématique du développement durable (6000 à 9000
signes).
b) Le thème du mémoire doit faire l’objet d’une discussion avec l’enseignant et recueillir son accord. Il sera à remettre XXXX.
Pour tout contact avec l’enseignant en dehors des séances : guillaume.sainteny@orange.
fr
Modalités d’évaluation : Le contrôle des connaissances intégre deux composantes :
A. Une épreuve écrite, de type dissertation, d’une durée d’une heure réalisée lors de la
séance n° 12 (40 % de la note) le 12 décembre 2007
B. La réalisation d’un exposé en séminaire (60 % de la note). Outre la présentation orale,
les exposés donneront lieu à un texte rédigé de 12000 signes minimum.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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Groupe B – Lettres et Sciences Humaines

HSS512A Philosophie Générale
Sophie Nordmann
Ce séminaire se propose d’explorer le paysage philosophique actuel. Après une introduction sur les fondements philosophiques de la Modernité, il s’agira de découvrir les
réflexions et les interrogations de quelques grands penseurs actuels d’horizons très
divers : de Peter Sloterdijk à Giorgio Agamben en passant par François Jullien, Jürgen
Habermas, Alain Badiou ou Claude Lefort, ce séminaire offrira un tour d’horizon de ces
grandes figures qui, dans des perspectives variées – démocratie, mondialisation, questions écologiques, préoccupations éthiques… – s’efforcent de penser le monde qui est
le nôtre aujourd’hui.
Le programme détaillé sera fixé lors des premières séances : les étudiants feront le
choix d’un penseur sur lequel ils présenteront un exposé, et le cours sera structuré
en fonction des choix des étudiants. La validation se fera par le biais de ces exposés
d’une demi-heure environ, qui seront présentés par les étudiants au fur et à mesure des
séances du séminaire.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS512B Histoire des sciences et des techniques
Frédéric Brechenmacher
Au delà de Galois et de Poincaré : créations individuelles et dynamiques collectives
Comment s’opère la création scientifique et technique ? Comment les sciences se
constituent-elles de spécificités locales tout en s’inscrivant dans le temps long par des
résultats à caractère universel ? La tension entre créativité individuelle et dynamiques
collectives pose des problèmes particulièrement riches pour penser les sciences d’hier
et d’aujourd’hui.
Ce séminaire a pour objectif de développer un regard réflexif sur les sciences à partir de
travaux de recherches récents et novateurs. En tant que champ de recherche, l’histoire
des sciences présente un caractère fortement interdisciplinaire, intégrant notamment
de nombreuses approches d’histoire générale, de philosophie, de sociologie ou encore
des études littéraires et linguistiques. Elle permet ainsi non seulement de penser les
dimensions individuelles et collectives des sciences et des techniques mais aussi d’acquérir plus généralement des outils d’analyse des défis sociétaux que posent le monde
contemporain et ses évolutions futures (recherche fondamentale/appliquée ; éthique ;
énergies ; risques etc.).
Organisation du cours
Le séminaire s’articulera autour de thématiques communes d’une part et de projets
personnalisés d’autre part.
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Les projets personnels visent à donner l’occasion à chaque élève de mener des travaux
correspondant à ses propres intérêts (domaine scientifique particulier, période historique donnée, approche, thématiques, enjeux spécifiques).
La richesse des archives du Centre historique de l’École permet aux élèves d’élaborer des travaux originaux. En effet, non seulement de nombreux fonds d’archives n’ont
encore jamais été étudiés mais ces fonds présentent également une grande variété de
thématiques de recherches tant du point de vue des champs scientifiques que d’objets
technologiques ou d’autres domaines comme les arts, la philosophie, la littérature etc.
Les projets personnels donneront lieu à des productions pouvant prendre la forme d’une
publication dans une revue consacrée aux études sur les sciences (parmi lesquelles les
revues attachées à l’École comme X-Passion ou le Bulletin de la SABIX), d’une exposition, d’un film documentaire, de publications sur internet, etc. Selon le format choisi, les
projets pourront être menés de manière individuelle ou en groupes.
Notons également que les élèves qui le souhaitent pourront choisir de mener un projet
d’ingénierie visant à épauler des chercheurs en histoire des sciences (notamment par
l’élaboration de logiciels de numérisation de sources ou de traitement de données).
Contenu des cours.
L’un des objectifs de la partie commune du séminaire sera que les projets individuels
puissent être valorisés lors d’activités professionnelles ultérieures. Le programme du séminaire sera par conséquent fixé lors des premières séances en fonction des projets personnels des élèves. Le séminaire proposera notamment à chaque élève des problèmes
et méthodes s’appuyant sur des travaux novateurs de jeunes chercheuses et jeunes
chercheurs avec lesquels des interactions personnelles pourront être développées.
Les premières séances proposeront des études de cas s’appuyant sur des travaux récents menés sur la figure d’Évariste Galois. Ces travaux permettront d’aborder de manière critique une question d’actualité : la célébration en 2012 du centenaire d’une autre
grande figure, à savoir celle d’Henri Poincaré. Les travaux menés lors du séminaire pourront ainsi s’articuler aux évènements nationaux et internationaux prévus à l’automne. Ils
permettront ainsi aux élèves d’interagir avec d’autres étudiants et chercheurs français
et étrangers.
Si Galois et Poincaré ont surtout célébrés en tant que mathématiciens, nous verrons que
ces deux figures interpellent non seulement l’histoire de nombreuses sciences mais
aussi l’histoire des ingénieurs, des techniques, de la philosophie, de la littérature etc.
Nous prendrons ainsi pour point de départ deux personnages souvent présentés comme
des individus isolés et incompris en leur temps. Les tensions que présentent la figure
de Galois sont nombreuses : universalité de la théorie de Galois contre la vie très brève
d’Évariste, révolution dans l’histoire de l’algèbre contre les échecs aux concours de
l’École polytechnique, abstraction du monde des idées contre blessure mortelle d’un
duel sur un terrain vague très concret.
Nous verrons pourtant que ces tensions ne sont qu’apparentes à l’aide de méthodes
qui nous permettront de restituer les dynamiques collectives dans lesquelles saisir la
dimension individuelle des travaux de Galois. Nous développerons et affinerons ensuite
ces méthodes lors d’études de cas centrées sur la figure de Poincaré.
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Le séminaire s’orientera alors sur les projets des élèves auxquels il proposera un appui
méthodologique et thématique par des études de quelques grands domaines scientifiques envisagés dans leurs contextes intellectuels, sociaux et culturels. Le séminaire
tressera également quelques un des fils courant sur le temps long de l’évolution des
concepts scientifiques afin d’apporter des éclairages sur les projets choisis par les
élèves selon une plus large échelle d’analyse historique.
Modalités d’évaluation
L’évaluation sera fondée sur le projet personnel ainsi que sur une présentation orale
sous forme d’exposés au cours des séances. Ces présentations porteront sur des textes
d’histoire des sciences qui seront proposés à chaque élève en fonction de son projet
personnel.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS512C Ethnologie
A ïssatou Mbodj-Pouye
A travers l’exposé de travaux classiques et contemporains sur les terrains africains, ce
séminaire présentera la démarche de l’anthropologie, pointera certains tournants de la
discipline en termes de théorie et d’objet, et témoignera de ses enjeux actuels.
Au rebours des présentations médiatiques du continent, cet enseignement s’attache à
rendre compte de l’épaisseur historique des dynamiques sociales et de la diversité des
situations régionales.
L’approche par une aire géographique n’est pas restrictive : on abordera les débats sur
la place de l’Afrique dans la mondialisation, et plusieurs séances seront consacrées aux
migrations et aux déplacements, à l’intérieur et hors du continent, aux diasporas et aux
circulations économiques et culturelles Nord-Sud et Sud-Sud.
Les séances s’appuieront sur des textes, des films et des documents iconographiques.
Introduction : La place de l’Afrique dans la constitution de l’anthropologie – les principales écoles – les débats et controverses actuels
Hiérarchies sociales, âge et genre
Systèmes politiques et formation de l’Etat
La critique de l’ethnicité
Anthropologie et développement
Urbanisation, migration et changement social
Sorcellerie, religion et modernité
Globalisation et diasporas africaines
Mise en scène des cultures, tourisme et patrimonialisation : le cas des Dogon
Mémoires et conflits de mémoire postcoloniaux
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Modalités d’évaluation : Un exposé, ou une fiche de lecture, et une évaluation écrite
lors de la dernière séance. Assiduité, ponctualité, participation.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS512D Civilisation grecque et latine
Sébastien Morlet
L’héritage gréco-romain est, avec l’héritage judéo-chrétien, l’un des deux socles sur
lesquels repose la culture occidentale. Les Grecs ont inventé la réflexion critique, qui
s’épanouit dès l’époque archaïque (VIIIe-VIe s.) dans l’invention de la cité, de la démocratie, de la philosophie, de l’histoire et des sciences « dures ». Les Romains ont transmis cet héritage à des peuples que l’hellénisation n’avait pas touchés ; mais loin d’être
de simples passeurs, ils ont également exporté leur propre modèle politique et culturel
à travers un Empire qui offre le premier exemple significatif d’unification de l’Europe.
Après la chute de Rome en 476, l’Empire disparaît en Occident ; mais en Orient, il se
maintient jusqu’à la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. En Occident
même, la romanisation a jeté les bases d’une unité culturelle et linguistique (par le biais
du latin) qui survit à la disparition de l’unité politique.
Peuples jumeaux, issus des mêmes origines indo-européennes, les Grecs et les Romains, en dépit de leurs différences et même de leurs antagonismes, partageaient des
valeurs communes : la valorisation du savoir, l’amour des lettres et des sciences, une
certaine idée de la liberté, fondée dans le « loisir » (scholê, otium) qui affranchit des
servitudes matérielles et permet d’exercer son esprit, une aspiration humaniste et très
« polytechnicienne » au développement de toutes les facultés humaines, associée à un
respect quasi religieux pour la tradition, tels sont les grands axes de l’idéal gréco-romain
de « culture ».
Nous sommes aujourd’hui les héritiers, parfois inconscients, de cet idéal. Ce séminaire a
pour but de sensibiliser les élèves aux origines antiques de notre histoire, de nos valeurs
et de nos catégories de pensée, pour les préparer à une meilleure compréhension du
monde contemporain. Il s’adresse aussi bien à ceux qui ignorent tout du monde grécoromain qu’à ceux qui désireraient approfondir leurs connaissances. Les séances donneront lieu à des mises au point d’histoire événementielle, d’histoire littéraire ou d’histoire
intellectuelle. Le programme proposé n’est qu’une suggestion et peut être modifié au
gré des attentes des élèves.
1. Histoire grecque : repères historiques
2. La société grecque à l’époque classique, l’exemple de la démocratie athénienne
3. Le théâtre grec (tragédie et comédie)
4. La religion grecque
5. La philosophie grecque
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6. Initiation à la littérature et à la langue grecques (initiation à la langue, lecture de manuscrits, musique grecque)
7. Histoire romaine : repères historiques
8. La société romaine
9. La religion romaine
10. Épopée et histoire en Grèce et à Rome
11. Les transformations de la culture à la fin de l’Antiquité
12. Initiation à la littérature et à la langue latines (initiation à la langue, lecture de textes,
introduction aux genres littéraires)
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS512E Histoire des Sciences
Frédéric Béchenmacher
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS512F Cerveau et cognition
Yves Frégnac
La biologie est bouleversée par les progrès de la génétique et de l’informatique. Demain,
grâce au décryptage du réseau complet de gènes régulant un être vivant, tout paraîtra
modifiable, de la couleur des yeux jusqu’au comportement. Demain, grâce aux avancées
dans le domaine des interfaces cerveau-machine, un simple « décodage » de la pensée
à partir de l’activité cérébrale suffira à mouvoir des bras articulés, déclencher des actions
avant même que les muscles de notre corps ne soient mobilisés. Ces nouveaux pouvoirs de la biologie remettront en cause l’immuabilité du monde vivant qui nous entoure
et des modes d’interaction entre agents pensants. Faut-il craindre ou espérer qu’en
touchant seulement quelques gènes, on pourra, à volonté, transformer les capacités
cognitives d’un être vivant ? L’homme va-t-il demain posséder le pouvoir de réparer ou
même « reprogrammer » son cerveau et la communication qu’il entretient avec l’environnement ?
Ces dernières années, les neurosciences cognitives ont considérablement progressé
sur la base des résultats de la neurobiologie et des techniques d’exploration multiéchelle comme la neuro-imagerie anatomique et fonctionnelle. Le séminaire « Cerveau
et cognition » vise à faire le point sur ces progrès. Quelles techniques et quels paramètres psychophysiques sont aujourd’hui accessibles pour démontrer la nature organique de la perception, du langage, du raisonnement ou de l’action ? À quel point ces
paramètres permettent-ils d’intégrer, en la formalisant, une fonction cognitive ? Comment la modélisation de processus cognitifs comme la perception, l’apprentissage, la
mémoire ou même la conscience, prend-elle en compte les différents niveaux d’intégration, de la molécule à l’individu ? La matérialisation neurobiologique du mental diffuse
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dans les sciences humaines et le tissu social en apportant un jour nouveau sur certaines
problématiques traditionnelles de la psychologie et de la philosophie. Elle a enfin des
applications en santé humaine, en informatique, en automatique et robotique et, même,
en modélisation logique et mathématique. À ce titre, les neurosciences deviennent une
composante des sciences de l’ingénieur.
Organisé cette année par le département d’Humanités et Sciences Sociales, le séminaire illustrera cette tendance en s’appuyant sur l’interdisciplinarité entre Humanités et
Sciences Sociales, Neurosciences, Informatique et Physique. Les conférences traiteront
des thèmes généraux suivants : Dynamique des systèmes complexes en biologie - Imagerie multi-échelle (du niveau subcellulaire au cerveau humain) - Architectures de calcul
inspirées du vivant et perception sensorielle - Interface cerveau-machine - Fantômes
de l’esprit et neuropsychologie de l’action - Mécanismes cérébraux du « beau » et du
« vrai » - Langage et cognition - Neuroéconométrie.
Le séminaire comprend 12 séances.
Chaque séance est organisée autour d’une conférence donnée par un scientifique invité,
qui peut être aussi bien un chercheur fondamentaliste qu’un représentant du monde
médical ou industriel. Les élèves sont appelés à participer au séminaire en préparant de
brefs exposés sur des questions susceptibles d’illustrer ou compléter les conférences.
Dans son exposé, l’élève est censé(e) faire la preuve de sa capacité à structurer une
réflexion sur un sujet à caractère scientifique ou technique, souvent pluridisciplinaire,
grâce notamment à une recherche bibliographique. Il ou elle doit restituer sa réflexion
de manière simple et rigoureuse, devant ses camarades. Le séminaire peut accueillir
un maximum de 24 élèves. À chaque séance, un binôme d’élèves traite d’un sujet. Les
exposés sont choisis avec les responsables du séminaire, dès le mois de juin précédant
le séminaire. Ils sont autant que possible préparés en relation avec un conférencier.
Les orateurs invités cette année sont des chercheurs issus, entre autres, du Centre de
recherche en epistémologie appliquée (CREA-X) de l’Ecole Polytechnique, de l’Institut
des Systèmes Complexes Paris Ile-de-France (ISC), des départements de Physique et
de Sciences Cognitives (DEC) de l’Ecole Normale Supérieure, du département de Neurobiologie de l’Institut Pasteur, du Centre d’imagerie de Neurospin, et de l’Institut de
Neurobiologie Alfred Fessard (INAF). Ce séminaire sera coordonné par Yves Frégnac
(Professeur à l’X et Directeur de l’INAF) et René Doursat (Directeur de l’ISC et chercheur
au CREA-X).
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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Groupe C – Arts

HSS513B Architecture contemporaine : Du chant
de l’Architecture
Dominique Châtelet
En 1921 Paul Valéry invente le personnage d’Eupalinos dans un texte source, Eupalinos
ou l’Architecte.
1921, fin et début : l’ordre ancien se bat encore pour exister, tandis que la modernité,
pressée d’en finir, tancée par les traces de la grande guerre (politiques, technologiques
et humaines) bouleverse le panorama européen :
1925 – Pavillon de l’Esprit Nouveau de Le Corbusier pour l’exposition des Arts Décoratifs, et la Cité dans l’Espace de Frederick Kiesler.
1931 – Henri-Paul Nenot, ancien élève de Charles Garnier, Prix de Rome et architecte de
la nouvelle Sorbonne, remporte cependant contre Le Corbusier le projet du Palais de la
Société des Nations de Genève - victoire de l’académisme.
Les paroles d’Eupalinos, l’Architecte Absolu, porteuses d’un message à la fois pérenne
et universel, prennent tout leur sens :
« De tous les actes, le plus complet est celui de construire une œuvre. Il demande de
l’amour, la méditation, l’obéissance à ta plus belle pensée, l’invention des lois par ton
âme et bien d’autre choses qu’elles tirent merveilleusement de toi-même qui ne soupçonnais pas de les posséder… Dis-moi (puisque tu es si sensible aux effets de l’architecture), n’as-tu pas observé, en te promenant dans cette ville, que d’entre les édifices
dont elle est peuplée, les uns sont muets ; les autres parlent ; et d’autres enfin, qui sont
les plus rares, chantent ? »
C’est précisément dans cet espace entre esthétisme et raison, entre nécessité et émotion, entre mortalité et immortalité, construction destruction, que se situera notre réflexion.
Plan du séminaire :
➲R
 em Koolhass: décryptage de deux projets incompris : l’aménagement du parc de la
Villette et la Grande Bibliothèque de France.
➲C
 ardo romain et décumanus – la grande croisée parisienne: mise en place de la ville,
de Saint Merri à la pyramide du Louvre.
➲L
 e projet du Grand Paris, entre urbanisme et développement durable : vices et vertus.
➲E
 t l’humain? Logement social, du paternalisme au droit au logement. Des barres de
Sarcelles (Labourdette et Boileau,1955 1975) aux cités de la violence (Clichy-sousBois 2005) : Visites urbaines et projets présentés à l’Arsenal.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS513C Peinture
A ntoine Vincent
Il y a deux parts très différentes dans la création, dont la première seule et indispensable,
sans laquelle il n’y a pas d’œuvre d’art : la part de ce qu’il faut bien appeler l’inspiration,
faute d’un mot moins galvaudé. Et puis il y a également l’ordonnancement raisonné des
éléments fournis par l’imagination selon des techniques et des procédés multiples. L’art
consiste à créer des organismes avec des couleurs, des lignes, des volumes, des sons
ou des mots, et ces organismes doivent avoir le pouvoir d’attirer, de séduire en tout cas
d’émouvoir notre sensibilité. Le don de créer de tels objets ne peut se réduire à l’analyse
d’une série de démarches de l’esprit ; il doit être développé par un travail adapté. Devenir
peintre c’est apprendre à penser et à travailler selon des méthodes propres à amplifier
un tel don.
Dans le séminaire de peinture on s’attache à initier les élèves aux démarches qui sont
spécifiques aux artistes et plus particulièrement aux peintres. La pratique y tient un
grand rôle car c’est en œuvrant soi-même, aussi modeste que soit le résultat, que l’on
peut appréhender les difficultés. L’idée première se précise et se modifie au cours de
l’exécution, car le tableau s’élabore dans l’interaction incessante de l’esprit et de la matière.
Le but d’un tel apprentissage est d’initier les élèves à une façon de penser et de travailler qui peut sembler a priori peu rationnelle, mais qui possède néanmoins une logique
profonde et qui développe l’imagination créatrice et les possibilités d’innovation, même
dans d’autres domaines. Les élèves découvrent ici que la sensibilité n’est pas forcément un domaine privé, personnel, secret, mais qu’au contraire elle peut devenir objet
d’étude, qu’elle s’enrichit d’être interrogée et exprimée, même maladroitement. Ce qui
semblait devoir rester enfoui au plus profond de son être, devient communicable, car il
s’est extériorisé dans un dessin ou un tableau, il s’est objectivé. Certes le chemin est
long pour que l’œuvre produite soit à la hauteur des ambitions affichées ; mais l’essentiel est d’avoir commencé à prendre le chemin, d’avoir entrevu quel était le sens de la
démarche.
Le séminaire est bien sûr un séminaire d’initiation. La plupart des élèves découvrent la
discipline ; ceci étant, des élèves désireux d’approfondir leurs connaissances peuvent
aussi y trouver leur place, car en peinture il n’existe pas d’exercices de niveaux différents. Une pomme posée sur un linge est un sujet tout à fait acceptable pour un débutant ; elle n’est pas indigne de toute l’attention de Cézanne à la fin de sa longue carrière.
Le séminaire du deuxième semestre aborde principalement les problèmes liés à l’expression de la forme (modelé, perspective des valeurs, composition d’une surface…)
Le séminaire du troisième semestre approfondit plutôt les questions liées à la couleur
(harmonie, isochromie, polychromie, loi des contrastes…)
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS513D Dessin
Paul Magendie
Si voir est une faculté dont le fonctionnement semble simplement intuitif, sans autre effort que celui de garder les yeux ouverts, l’exercice de représentation graphique montre
cependant qu’elle est capable de progrès. L’apparence du réel obéit à des règles qui,
sans être pleinement prescriptibles, peuvent faire l’objet d’un apprentissage. Ce sera
l’objectif premier de ce cours que de comprendre comment les choses se donnent à
voir. Par la ligne, la valeur ou la couleur et au moyen des différents outils que sont le
crayon, le fusain, le pastel, la plume ou le pinceau, il s’agira de donner une traduction la
plus fidèle possible du visible. Dans la tradition de l’imitation, la volonté de restituer l’impression des objets vus a produit des instruments, tels la perspective pour l’espace ou
le canon pour les proportions du corps humain, qui seront étudiées comme des moyens
pour développer le regard. Toutes ces mesures formelles, qui participent à la construction d’un savoir-faire mimétique, présentent une normativité théorique qui sera démenti
dans son application. Ainsi, à travers l’apprentissage de telles méthodes, il s’agira de
révéler des manières singulières propres à la sensibilité de chacun ; s’obstiner à chercher
l’objectivité de l’apparence, tout en gardant à l’esprit que c’est le filtre de la subjectivité
qui lui donne sa valeur. L’Art, dont l’étymologie renvoie à la technique, signifiant bien
davantage en ce qu’il cherche la Beauté dans les individualités. Ce cours, qui commencera par la représentation des volumes les plus simples (sphère, cylindre, cône), ne
nécessite aucune compétence préalable particulière. Son déroulement doit mener à la
pratique de la nature morte, du paysage, du modèle vivant et du portrait. Si chacune de
ces pratiques constitue une spécialité, elles participent toutes d’une même aptitude à
analyser le visible qui pourra être augmentée.
Contenu des séances :
1. Réalisation de volumes simples : cône, sphère et cylindre.
2. Étude de drapé.
3. Étude de la nature morte.
4. Étude de la nature morte suite.
5. Copie de dessins de maîtres d’après documents.
6. Initiation aux perspectives géométrique et atmosphérique dans la réalisation d’un
paysage.
7. Étude des proportions du corps humain à partir du Doryphore de Polyclète.
8. Étude des proportions du corps humain suite : anatomie comparée, homme/femme ;
adulte/enfant
9. Étude du portrait à partir du canon grec
10. Étude du portrait d’après modèle vivant.
11. Étude du nu d’après modèle vivant.
12. Étude du nu d’après modèle vivant suite.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS513E Sculpture
Michel Pigeon
La sculpture, dans son rôle de création de formes, est une des préoccupations de l’architecture, de l’urbanisme ainsi que de l’esthétique industrielle. Tous les objets que nous
utilisons dans la vie courante, pour notre travail comme pour notre détente, l’environnement urbain dans la Cité, découlent de l’étude et de la perception de la forme ; tout notre
environnement est constitué de volumes et d’espaces vides ou de vides contenus dans
des volumes.
L’art de la sculpture repose sur un savoir faire, sur une technique qu’il est nécessaire
de maîtriser. Après avoir modelé des formes qui présentent un intérêt artistique, il faut
ensuite les traduire dans de la pierre en tenant compte des contraintes de celle-ci ; la
connaissance de la pierre et les techniques de la taille sont indispensables.
Le séminaire initie les élèves aux démarches propres aux sculpteurs ; de la création à
la réalisation d’une œuvre, diverses techniques seront abordées, du travail de la terre
glaise à la taille de la pierre.
Le séminaire de sculpture offre aux élèves la possibilité de s’exprimer dans un domaine
qui leur est souvent mal connu. La création, la matérialisation d’une idée, sa représentation en volume dans l’espace, la compréhension de sa structure et la perception que
nous pouvons en avoir. Dans le séminaire de sculpture on s’attache à révéler le monde
des formes au regard des élèves, et à permettre de pouvoir le reproduire.
Par des exercices simples c’est l’acquisition d’un langage autorisant l’expression d’une
sensibilité nouvelle au monde qui nous entoure. Par la progression des travaux, les
élèves seront amenés à construire rapidement un volume dans l’espace. Les sujets
abordés seront travaillés en bas-relief ou en ronde bosse, (soit en extrapolant : d’un dessin en deux dimensions à un dessin en trois dimensions), et comprendront des études
d’après le modèle vivant comme des compositions faisant appel à l’imagination.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS513F Gravure
José-Maria Espanol-Ruiz
Bien que grandement méconnue du grand public, la gravure est une discipline artistique
fort ancienne et les premiers bois gravés destinés à être imprimés remontent à l’antiquité chinoise.
Quant à la gravure en creux, elle daterait certainement de la fin du xive siècle et est issue
du travail des orfèvres, qui, pour garder une trace de leur travail, avaient l’habitude de les
encrer et d’en imprimer des patrons.
Il ne manquait plus que l’invention de la presse pour que la gravure en creux prenne
son essor. Au cours de son histoire, elle se dotera de multiples techniques et reculera
toujours ses limites.
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Malheureusement, elle connut une période noire lorsque, pendant quelques siècles, elle
fut mise au service de la reproduction. Aujourd’hui les nouveaux procédés mécaniques
l’ayant surpassée dans ce domaine, elle a pu reprendre sa place dans la création originale.
De tout temps la gravure a passionné les artistes et les plus grands maîtres : Dürer,
Rambrandt, Goya, et tant d’autres lui ont ainsi confié leurs émotions les plus intimes.
Le séminaire sur le plan pratique :
La gravure est composée de plusieurs techniques qui seront toutes au programme :
➲ la gravure en relief, dite d’épargne, que nous étudierons au moyen du linoléum.
➲ la gravure en creux dans ses différentes techniques : pointe sèche, eau-forte, vernis
mou, aquatinte, technique dite au sucre et enfin le burin.
Dès la première séance nous apprendrons à imprimer une gravure aussi bien en creux
qu’en relief.
Nous étudierons ensuite toutes ces techniques les unes après les autres, après quoi
chacun pourra développer celle qui correspond le plus à sa sensibilité.
Les sujets gravés peuvent être des créations personnelles ou un travail d’après des
dessins, gravures de maîtres ou tout autre document, le but étant essentiellement d’apprendre à graver.
Il sera également étudié l’impression de gravures en couleur. À la fois artistiques, techniques, chimiques, voire alchimiques, dont les différents paramètres sont plus sentis
que mesurables, les travaux de gravure font que ce séminaire ne pourra que passionner
des scientifiques désireux de se confronter à la matière (cuivre ou linoléum) en se laissant guider par l’émotion, ceci quel que soit leur niveau de dessin.
Il n’est pas inutile de préciser que tout cela se passe dans les meilleures conditions :
l’atelier de gravure de l’École étant remarquablement équipé.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS513G Infographie
Philippe R aby
Avec le développement d’Internet, l’nfographie devient incontournable. L’infographie
est un « art », un art numérique qui permet de traiter une multitude d’informations.
Transformées en données numériques, les informations peuvent être communiquées,
échangées tout autour du globe. L’information est plus vite distribuée et devient de plus
en plus interactive et accessible à tous. C’est une révolution pour les médias, mais aussi
un danger. L’information est difficilement contrôlable car modifiable à tout moment. Le
problème des droits d’auteurs se pose. Prenons l’exemple de la photo, il y a quelques
années un photomontage demandaient des heures de travail, aujourd’hui des logiciels
comme Photoshop par exemple permettent de réduire ce temps par 10. Tout est possible, les seules limites sont celles de notre imagination. Avec ces nouvelles techniques,
nous devons être très attentifs et aiguiser notre sens de l’observation pour déceler
toutes tricheries.
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L’objectif de ce séminaire est donc de développer notre sens de l’observation et d’acquérir quelques notions d’infographie. Nous réaliserons plusieurs exercices différents de
la création d’un simple logo à un photo montage complexe.
Pour ce faire, nous utiliserons plusieurs logiciels qui nous permettront d’étudier les différentes méthodologies pour la création de plans, photomontages, et la réalisation de
mises en page.
Le séminaire fonctionnera comme un atelier. Les étudiants échangeront leurs impressions tout au long des cours et rassembleront leurs informations pour réaliser les différents travaux.
Déroulement du séminaire :
➲É
 tudes des différentes techniques d’acquisition des images numériques :
➲ les moyens ;
➲ les techniques futures.
➲L
 e poids médiatique de l’image numérique : les médias, Internet…
➲L
 a notion de protection des images : signatures et droits d’auteurs, quel avenir ?
➲C
 omment modifier, déformer une image numérique : les techniques, les logi
➲T
 ravaux pratiques : utilisation des logiciels :
➲ c réation de volume simple, à intégrer dans un site existant.
➲p
 hotomontage et simulation à partir d’un projet réel.
➲P
 roblématique entre l’image virtuelle et la réalité :
➲S
 avoir présenter une image numérique : travaux pratiques :
➲ la mise en page ; l’impression, la diffusion.
➲D
 ébat sur l’interprétation d’une image numérique dans notre société :
➲o
 ù est la vérité ?
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS513H Les styles musicaux : composition et interprétation
A nne Roubet
Ce séminaire aura d’abord pour but de prendre conscience de ce qui distingue les principaux styles qui jalonnent l’histoire de la musique occidentale, depuis la période baroque
jusqu’au xxe siècle. On présentera quelques « marques de fabrique » qui rendent immédiatement reconnaissable le style d’un compositeur particulier : faire la différence entre
J-S. Bach et Haendel, Haydn et Mozart, Beethoven et Schubert, Schumann et Brahms,
Debussy et Ravel deviendra (presque) un jeu d’enfant. L’enjeu principal de ce séminaire
consistera à montrer comment le style d’un compositeur peut être compris de différentes manières, et comment ces approches différentes d’un même style suscitent, au
moment d’exécuter les œuvres, des interprétations différentes. Le questionnement portera donc sur l’articulation entre composition et interprétation : chaque séance de deux
heures sera divisée en une première partie d’introduction générale au style d’un compositeur, et une seconde partie centrée sur une œuvre particulière de ce compositeur, dont
on fera une brève analyse auditive pour ensuite en comparer plusieurs interprétations.
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Les exemples seront choisis dans le répertoire pour piano seul ou le répertoire vocal
(oratorio, lied, mélodie). Cette comparaison de différentes interprétations d’une même
œuvre n’aura pas vocation à distribuer des bons points dans une parodie de « tribune
des critiques de disques », mais permettra de s’interroger sur ce qui fonde la diversité
des interprétations, sur la nature foncièrement polysémique de toute œuvre musicale ;
elle fera également apparaître qu’il existe des « styles » d’interprétation, tant chez les
spécialistes de la musique ancienne que chez les pianistes ou les chanteurs.
Nul besoin de savoir lire une partition ou de jouer d’un instrument pour participer à ce
séminaire. Des oreilles grandes ouvertes, un appétit de mélomane et une curiosité d’humaniste suffiront. Cependant, si les pianistes volontaires sont suffisamment nombreux,
une ou deux séances pourront être consacrées à la présentation par chacun d’entre eux
de sa propre interprétation d’une même œuvre, choisie d’un commun accord lors du premier cours. Pour garantir une atmosphère de travail à la fois conviviale et constructive, il
est attendu de tout inscrit au séminaire une participation orale active et régulière lors des
analyses auditives et des comparaisons d’interprétations : cette participation fera l’objet
d’une évaluation, qui prendra en compte non pas le niveau technique d’analyse, mais le
degré d’engagement dans l’écoute et l’exercice critique.
Programme détaillé :
J-S. Bach (2 séances)
➲H
 istoire de plusieurs générations de « Baroqueux », autour de la Passion selon SaintMatthieu.
➲ interpréter Bach au piano ?
Baroque/Classique : questions d’esthétique (1 séance).
Brève histoire du Lied : Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms (2 séances).
Le romantisme et l’émergence de la figure moderne de l’interprète : Chopin et Liszt (2
séances).
Interprétation et imagination sonore : la Fantaisie opus 17 de Schumann (1 séance).
Debussy et Ravel au piano (2 séances).
La mélodie française à travers deux compositeurs interprètes : Reynaldo Hahn et Francis
Poulenc (1 séance).
Les relations entre compositeurs et interprètes au xxe s. (1 séance).
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS

HSS513I Découverte de l’opéra thème
Violaine A nger
Chant, musique, danse, théâtre, l’opéra est un spectacle complet englobant tous les
arts. Du côté de la salle, la magie doit être parfaite. Pour parvenir à capter puis captiver les spectateurs, on imagine facilement le travail des artistes, les heures passées à
perfectionner une phrase musicale, un déplacement sur scène, une attitude… on se
doute moins de la somme des compétences exigées dans les domaines les plus variés.

183

L’Opéra est en fait une vaste entreprise, au budget conséquent, qui requiert une gestion d’autant plus rigoureuse qu’elle met en contact des professions extrêmement différentes, ayant chacune leurs exigences spécifiques, mais oeuvrant toutes en vue de la
perfection finale.
C’est à la découverte de ce monde que vous convie ce séminaire.
Le séminaire se déroule en deux temps : un premier temps le jeudi matin à l’X, avec des
cours, pour une introduction aux différents problèmes : qu’est-ce que le genre opéra ?
Pourquoi écrire un opéra ? Quelles sont les limites du genre ? (opéra-comique, opérette,
comédie musicale…) Quels sont les grands styles et les grands compositeurs de ce
genre ? Repérage des voix, précisions sur les questions de relation entre le texte, la
musique et la mise en scène.
Dans un second temps, nous assisterons, pendant une ou deux journées, à des répétitions à l’Opéra Bastille, qui reçoit les étudiants de l’École Polytechnique pour les aider à
mieux comprendre son activité artistique.
L’assistance aux répétitions a pour but de faire entrer concrètement dans la richesse
du monde de l’opéra, par une confrontation aux différents problèmes qui doivent être
surmontés avant le lever de rideau. Elle permet d’apprécier l’utilité des éléments de ce
spectacle (spectacle sans décors/avec décors, sans sur-titrage/avec sur-titrage, à pleine
voix/en s’économisant etc.). Ces moments leur permettront également de « s’immerger », par la répétition justement, dans l’œuvre, afin de mieux en ressentir les finesses.
Par ailleurs, ce sera l’occasion de visiter les lieux, (atelier de décor, de costumes, sixièmes dessous, ascenseur de scène, etc.) et de rencontrer différents acteurs du spectacle, pour entrer plus avant encore dans la représentation.
L’Opéra Bastille permet ensuite aux étudiants d’assister à une représentation « réelle »
à un tarif très intéressant (de l’ordre de 20-25 euros). Ces places sont limitées et nominatives.
A l’heure où ces lignes sont écrites (avril 2011), le spectacle que nous irons voir n’est
pas encore retenu. Les spectacles des années précédentes ont été La Force du Destin
(Verdi), La Fiancée vendue (Smetana), Tristan und Isolde (Wagner…). Les élèves seront
bien sûr prévenus dès que cela sera possible.
Ce spectacle aura lieu entre novembre et décembre. La journée de présence à l’opéra se
déroulera dans la quinzaine qui précède le moment de la représentation.
Il est demandé à ceux qui s’inscrivent de fermement s’engager à suivre régulièrement le
programme, qui ne demande aucune connaissance musicale particulière, mais simplement une attirance pour ce monde particulier de l’Opéra.
Une dissertation portant sur l’un des aspects étudiés sera demandé ensuite à chacun
des étudiants.
Le séminaire est limité à 24 étudiants.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS513J Design d’interaction
Virginia Cruz, Nicolas Gaudron
Objets et services de demain.
L’évolution permanente des technologies contribue à développer de nouveaux modes
de consommation et de nouveaux usages pour les êtres humains.
Elles offrent de nouvelles possibilités de création, de relations entre l’homme et les
objets qui l’entourent. Les produits évoluent d’un statut de produit isolé vers celui de
produits connectés dans une réflexion plus globale de service. Ces évolutions font aussi
émerger de nouveaux modèles économiques.
Le design est partie prenante de ces changements car il contribue à créer la réalité physique et vivante de ces objets et systèmes.
Plus particulièrement, le design d’interaction est une approche du design née dans les
années 90 face à la diffusion de l’électronique et des technologies de l’information et
de la communication (TICs). Au niveau des objets, ils se sont dès lors enrichis d’une
dimension virtuelle qui crée une expérience plus complexe et évolutive entre l’utilisateur
et l’objet : l’objet/interface a des comportements, il exprime des fonctionnalités, il est
capable de percevoir certains éléments de son environnement et d’y réagir, il peut aussi
communiquer avec d’autres objets.
Le design d’interaction a développé des outils propres pour « dessiner » les interactions
entre l’homme et ces objets/interfaces/services, questionner leur esthétique, expérimenter avec ces technologies afin de faire émerger des applications qui font sens pour
l’homme et lui offrent une expérience désirable et cohérente aux niveaux fonctionnel,
sensoriel et émotionnel.
Le séminaire proposé vise à découvrir cette nouvelle discipline, s’initier à ses méthodes
et outils et permettre de se construire un regard critique sur ces questions.
Il est composé en alternance de cours théoriques avec exemples et de mises en pratique sous forme de mini-projets en équipes.
Programme :
➲ Cours n°1 :
Panorama des différentes spécialités du design – Introduction aux problématiques du
design d’interaction – Présentation de la structure du séminaire
➲ Cours n°2 à 4 : les « interrupteurs »
Découverte de la brique de base des dispositifs interactifs :
Comment design-er une action qui fait sens (exemple : caresser un objet pour déclencher un signal d’alarme est-il pertinent) ? Comment la maquetter ?
Nous analyserons en groupe quelques exemples sur les plans fonctionnels et émotionnels. Puis par petits groupes, les étudiants prototyperont leurs idées à partir de
kits électroniques mis à disposition.
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➲ Cours n°5 à 11 : le grand projet en équipes
Un sujet sera proposé aux étudiants qui pourront aussi faire des suggestions.
exemple possible : quels nouveaux produits et services peuvent émerger du changement de notre rapport à la musique avec les supports numériques ?
Après une phase de créativité, les étudiants réaliseront un prototype de leur concept
ainsi qu’une « illustration » du scénario d’usage correspondant.
Tout au long du grand projet, nous proposerons des introductions au design de service, à l’ethnographie, à l’Interaction Homme Machine (IHM) et aux techniques de
prototypage et storyboards.
➲ Cours n°12 :
La dernière séance sera consacrée à une ouverture au design critique qui s’intéresse
aux questions éthiques et sociales soulevées par les technologies émergentes et au
rôle du design dans l’appropriation par le grand public de la discussion autour de scénarios prospectifs.
Le séminaire est limité à 20 étudiants.
Notes importantes :
Aucune connaissance préalable en électronique et programmation n’est requise.
Il est demandé de venir au séminaire avec son ordinateur portable. Aucun logiciel n’est
pré-requis.
Période : Automne – 12 Blocs – 24 heures – 1 ECTS
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HSS441 Modal de HSS
Florence Charue-Duboc
Le module sera mené dans un des laboratoires du département HSS : le centre de recherche en gestion. Les élèves auront à conduire un mini travail de recherche dans le
cadre de projets en cours. Ils seront suivis par les chercheurs ou doctorants qui travaillent sur ces projets. Selon les sujets, il s’agira de traiter des matériaux empiriques
déjà recueillis (enregistrements, entretiens, questionnaires, base de données) ou de
construire un matériau empirique original sur une question ou un objet nouveau. L’objectif est proposer une première analyse, et d’affiner les questions de recherche auxquelles
elle contribue et de les mettre en perspective par rapport aux travaux antérieurs.
Les thématiques envisagées pour 2012 portent sur le management des experts, les
nouveaux usages associés au véhicule électrique, les stratégies d’entreprise dans le
développement durable, les coopérations interfirmes dans le transport, la valorisation
des données spatiales.
Le travail donnera lieu à une synthèse écrite et une soutenance orale.
Il est fortement conseillé aux élèves de suivre :
au 1er semestre, le séminaire HSS 411C « Comprendre l’entreprise » E. Godelier et S.
Bureau et/ou au second semestre le cours HSS 421, « Acteurs et processus de l’entreprise » E. Godelier.
Numerus clausus : 10 eleves (5 binomes) tous en P3 (pour les X09 : les vendredis, du
ven 4 janvier au ven 15 avril)
Période : Printemps – 9 Blocs – 36 heures – 5 ECTS

HSS557 Corporate Finance for the Entrepreneur
Bruno Martinaud
Gestion Financière pour l’entrepreneur
L’objectif de ce cours est d’introduire les étudiants aux concepts clés du financement
des entreprises, dans le propos de leur apporter les bases leur permettant de comprendre les mécanismes, les outils, les acteurs.
Par le biais d’enseignements magistraux, complétés par des études de cas, et des témoignages de praticiens d’entreprise, le cours permettra aux étudiants de comprendre
et différencier les financements Haut et Bas de Bilan, court terme et long terme, ainsi
que les interlocuteurs, les montages, et une ouverture vers les questions de valorisation.
Le cours couvrira les problématiques suivantes:
➲ Compréhension du Bilan de l’Entreprises
➲ Le financement de Haut de Bilan (concept, outils)
➲ Le financement de bas de Bilan (BFR, Trésorerie, outils, concepts, moyens de financement)
➲ Private Equity
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Objectif pédagogique : à l’issu du cours, les étudiants seront capables de regarder un
bilan sous l’angle du financement, d’analyser la situation d’une entreprise, et de comprendre la stratégie de financement (court terme et long terme) et connaîtront les grands
acteurs (Banque, Private Equity) et les principes et véhicules de négociation avec chacun
Période : Automne – 9 Blocs – 36 heures – 4 ECTS

HSS561 Méthodologie d’innovation et applications,
notamment à des domaines environnementaux
Romain Beaume, Christophe Midler
Les phases amont des projets d’innovation font appel à des raisonnements créatifs qui
tranchent avec les approches auxquelles sont habitués les étudiants de cursus scientifiques. L’objet du cours est de former à ces démarches en mobilisant les concepts
proposés par la théorie CK (pour Concept Knowledge). Après une introduction, le cours
prendra la forme d’un atelier de créativité où les étudiants aborderont, à partir d’un «
brief » initial, les différentes phases d’un processus créatif jusqu’à la formulation d’une
proposition finale.
Au delà de l’expérimentation, le cours mettra l’accent sur la capacité des élèves à rendre
compte de leur stratégie d’apprentissage, à expliciter les raisonnements qu’ils ont mobilisés pour développer leur projet, à identifier des problèmes qu’ils ont rencontrés dans la
démarche et en tirer des enseignements sur la conduite de telles phases d’exploration
amont des projets innovants.
Modalités d’évaluation : L’évaluation sera faite sur la base de la présentation de la proposition innovante d’une part, sur un mini mémoire d’analyse du processus d’exploration
de l’autre.
Période : Hiver – 9 Blocs – 36 heures – 4 ECTS

HSS562 Case studies on Innovation
Philippe Ginier-Gillet, Bruno Martinaud
L’innovation touche souvent à plusieurs composantes du management d’entreprise – la
gestion de la R&D, mais aussi le marketing et le développement business, la production
et les opérations, la finance et la gestion RH.
L’innovation technologique et scientifique présente de plus plusieurs caractéristiques :
➲ Un niveau d’incertitudes élevé, par exemple en terme de R&D, ou de définition et
d’industrialisation de l’offre.
➲ L’introduction de changements plus ou moins radicaux pour les utilisateurs, partenaires et clients de l’entreprise.
➲ La nécessité de mobiliser des ressources en final limitées, notamment pour les start-ups.
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L’objectif de ce cours est de préparer les étudiants à faire face à la diversité et aux spécificités des problématiques d’innovation technologique et scientifique, à travers des cas
concrets et des exemples emblématiques.
Chaque session de cours sera articulée autour d’une étude de cas détaillée
Cette approche permet, dans un temps concentré, de mettre les étudiants dans des
situations concrètes d’analyse d’une startup innovante et de préparation de décisions
affectant sa gestion.
De plus elle les habitue à des environnements où les informations disponibles sont partielles, hétérogènes et incertaines et où une réponse « correcte » et unique aux problématiques n’existe pas.
A l’issue du cours, les étudiants devront être capables :
➲d
 e repérer et d’analyser les dimensions clés d’une innovation, les opportunités et
risques liés ;
➲d
 e raisonner en termes de valeur perçue par le client, de gestion des changements
induits par l’innovation et de mobilisation transversale des ressources de l’entreprise ;
➲d
 e définir pour une offre innovante un plan de développement et d’introduction sur
le marché ;
Période : Hiver – 9 Blocs – 36 heures – 4 ECTS

HSS572/582 Mémoire de recherche de développement durable
Guillaume Sainteny
Mémoire à prendre obligatoirement sur les 2 périodes et validé comme 2 EA (EA de P1
et EA de P2) pour 8 ECTS.
Ce mémoire de recherche portera sur un sujet sur le développement durable, ou plus
généralement une approche HSS (sociologie, histoire, économie qualitative, etc) de
thèmes liés à ceux du PA ou de la chaire « développement durable »
Modalités de l’épreuve :
➲ Une restitution d’un mini-mémoire suivie d’une soutenance en fin décembre (4ECTS)
correspondant à la validation de l’EA de P1
➲ L a restitution du mémoire suivie d’une soutenance en fin mars (4ECTS) correspondant
à la validation de l’EA de P2
HSS572 : Période : Automne – 9 Blocs – 36 heures – 4 ECTS
HSS582 : Période : Hiver – 9 Blocs – 36 heures – 4 ECTS
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HSS573 Stratégie, organisation et processus de la firme
innovante
Romain Beaume, Pierre-Jean Benghozi, Christophe Midler
Cet enseignement d’approfondissement est associé au cours HSS525.
L’objectif est de développer la capacité des élèves à élaborer par eux même des analyses et des diagnostics sur les firmes innovantes. La question de l’innovation traverse
les différentes disciplines des sciences de gestion : stratégie, organisation de la R&D,
finance, marketing, management des écosystèmes…
Le cours se déroule en 3 phases.
➲ L a première permettra d’appréhender l’interaction de ces différentes dimensions par
une simulation d’entreprise.
➲ Dans la seconde phase, les enseignants présenteront des concepts nécessaires à de
tels diagnostics et les illustreront sur une étude de cas.
➲ L a troisième phase donne lieu à des analyses de cas par groupes d’élèves, à partir des
concepts proposés par les enseignants. Les productions des groupes seront présentées et discutées dans la dernière séance. L’évaluation repose à la fois sur la qualité
de la production finale et du processus d’analyse qui y a conduit.
Période : Automne – 9 Blocs – 36 heures – 4 ECTS

HSS575 Projet de systèmes complexes
K hashayar Pakdaman
The following exerpt from the Complex Systems Institute (Paris Ile-de-France) roadmap
provides a description of complex systems.
A “complex system” is in general any system comprised of a great number of heterogeneous entities, among which local interactions create multiple levels of collective
structure and organization.
Examples include natural systems ranging from bio-molecules and living cells to human
social systems and the ecosphere, as well as sophisticated artificial systems such as the
Internet, power grid or any large-scale distributed software system.
A unique feature of complex systems, generally overlooked by traditional science, is the
emergence of non-trivial superstructures which often dominate the system’s behaviour
and cannot be easily traced back to the properties of the constituent entities. Not only
do higher emergent features of complex systems arise from lower-level interactions,
but the global patterns that they create affect in turn these lower levels – a feedback
loop sometimes called immergence. In many cases, complex systems possess striking
properties of robustness against various large-scale and potentially disruptive perturbations. They have an inherent capacity to adapt and maintain their stability.»
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This course will focus on an open problem in the field of Complex systems sciences
selected among currently active research topics. During part of the course, there will be
a synthesis and analysis of the problem, through individual and group studies together
with some formal courses.
Période : Automne – 9 Blocs – 36 heures – 4 ECTS

HSS576 Marketing, Strategy and Business Development –
Introduction
Philippe Ginier-Gillet
Le marketing, stratégique et opérationnel, est une démarche clé dans la structuration
d’une entreprise et de ses relations avec les marchés, notamment lors de la création de
cette entreprise.
L’objectif de ce cours est double :
➲ Introduire les étudiants au langage, concepts clés et principales méthodes du marketing, notamment dans sa composante stratégique.
➲ Les préparer à adapter leurs pratiques marketing et de développement des ventes
aux spécificités de l’entrepreneuriat technologique [marketing dans des marchés qui
n’existent pas encore et marketing sans budget marketing].
Chaque session de cours sera articulée autour d’une étude de cas détaillée.
Cette approche permet, dans un temps concentré, de mettre les étudiants dans des
situations concrètes d’analyse d’une situation managériale et de préparation des décisions de gestion.
De plus elle les habitue à des environnements où les informations disponibles sont partielles, hétérogènes et incertaines et où donc une réponse « correcte » et unique aux
problématiques n’existe pas.
À la fin du cours, les élèves auront eu l’opportunité :
➲d
 e pratiquer les principaux concepts et modèles explicatifs du marketing et de la stratégie dans diverses industries, technologies et zones géographiques
➲d
 e développer des capacités de diagnostic et de prises de décision en tant que manageurs de se familiariser avec les problématiques clés auxquelles ils auront potentiellement à faire face, à travers des cas concrets emblématiques
Période : Automne – 9 Blocs – 36 heures – 4 ECTS
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HSS577 Stratégies des organisations et développement
durable
Hervé Dumez, A lain Jeunemaitre
Le développement durable est un enjeu de société majeur. Il ne se concrétise que s’il
est intégré dans les stratégies d’organisations diverses qui interagissent entre elles :
entreprises bien sûr, mais aussi organisations internationales, ONG, communautés, etc.
Cet enseignement d’approfondissement :
➲p
 résentera la notion de développement durable dans ses différentes dimensions en
mettant l’accent sur les implications stratégiques pour les organisations
➲ f ournira aux élèves les cadres théoriques de l’analyse stratégique.
➲e
 nfin, il formera les élèves aux outils méthodologiques qui leur permettront de développer un travail de recherche sur des problèmes touchant au maintien des ressources
naturelles, au changement climatique, à la responsabilité sociale des entreprises.
Ce travail se fera sous la forme d’études de cas (par exemple, la gestion de l’eau, le
transport aérien, la pêche, le travail dans les pays en développement, etc.).
Les élèves travailleront en binôme.
Numerus Clausus : 14
Période : Automne – 9 Blocs – 36 heures – 4 ECTS

HSS583 Management de l’innovation
Florence Charue-Duboc
L’objectif de cet enseignement est que les élèves analysent un processus d’innovation technologique réel. Les élèves choisissent une innovation dans un domaine qui les
intéresse, il peut s’agir d’innovations récemment introduites sur le marché (Veli’b, Nespresso) ou d’innovations plus anciennes (Goretex, planche à voile…). Ils doivent recueillir
un maximum d’informations sur le processus d’innovation : les étapes clés, les acteurs
qui ont été impliqués, l’organisation mise en place, les aspects technologiques (qu’y
a-t-il d’innovant dans la technologie ?) et les aspects concernant la commercialisation
(comment les clients ont-ils été amenés à s’intéresser à l’innovation ? quel rôle ont-ils
joué dans le processus ?), le positionnement du produit par rapport à la concurrence, les
résultats économiques, et les difficultés rencontrées. Ils s’interrogeront enfin sur des
questions de stratégie : l’entreprise a-t-elle réussi à se positionner sur un nouveau marché et ainsi générer de la croissance ? à conquérir un avantage concurrentiel ?
L’objectif de cet enseignement est double d’une part les élèves auront à étudier rétrospectivement un processus d’innovation technologique de leur choix et d’autre part ils
participeront à un travail en groupe avec des élèves en cursus Ecole de commerce et auront à traiter une problématique opérationnelle sur un projet d’innovation en cours dans
l’entreprise partenaire qui nous accueillera. Ce faisant ils auront à mobiliser et appro-
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fondir des outils d’analyse des stratégies d’innovation et de pilotage de ces processus.
Pour l’analyse rétrospective, élèves choisissent une innovation dans un domaine qui
les intéresse, il peut s’agir d’innovations récemment introduites sur le marché (Autoli’b,
écrans tactiles) ou d’innovations plus anciennes (Goretex, Skype…). Ils doivent recueillir
un maximum d’informations sur le processus d’innovation : les étapes clés, les acteurs
qui ont été impliqués, l’organisation mise en place, les aspects technologiques (qu’y
a-t-il d’innovant dans la technologie ?) et les aspects concernant la commercialisation
(comment les clients ont-ils été amenés à s’intéresser à l’innovation ? quel rôle ont-ils
joué dans le processus ?), le positionnement du produit par rapport à la concurrence, les
résultats économiques, et les difficultés rencontrées. Ils s’interrogeront enfin sur des
questions de stratégie : l’entreprise a-t-elle réussi à se positionner sur un nouveau marché et ainsi générer de la croissance ? à conquérir un avantage concurrentiel ?
Ce travail s’appuie donc d’abord sur des recherches bibliographiques et sur des entretiens que les élèves auront organisés sur le cas étudié. Ensuite, ils confronteront le processus d’innovation étudié à des lectures sur le management de l’innovation. L’objectif
est d’appliquer les concepts théoriques vus en cours (HSS 525) et proposés dans le
cadre de l’enseignement d’approfondissement à l’analyse du cas. Enfin, les notions de
la littérature pourront être discutées en retour.
Les élèves rendront un dossier retraçant le processus d’innovation étudié et l’analyse
qu’ils en ont fait. Ils le présenteront dans une soutenance orale. Des présentations intermédiaires leur permettront de construire progressivement leur analyse et d’interagir
avec l’enseignant responsable qui pourra leur conseiller des lectures complémentaires.
L’atelier sur une problématique d’entreprise se déroulera sur 4 demi-journées. Chaque
groupe, de 4 ou 5 élèves, comprendra des élèves en Ecole de commerce élèves ingénieurs aura à traiter une question liée à un projet en cours qui sera introduite par l’entreprise. Tous les groupes présenteront leurs résultats et propositions aux responsables
d’entreprise qui auront présenté le sujet et proposé les thèmes de travail.
Période : Hiver – 9 Blocs – 36 heures – 4 ECTS

HSS585 Projet de systèmes complexes
Pakdaman K hashayar
Période : Hiver – 9 Blocs – 36 heures – 4 ECTS
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HSS591A Systèmes économiques et développement durable
a) Analyse des systèmes économiques
Jean-Yves Grenier – 01 43 13 63 72 – grenier@java-ens.fr
Cette option s’intéresse aux fondements historiques et culturels des systèmes économiques. Peuvent être abordés les thèmes répondant à la question suivante : quels sont
les facteurs non économiques nécessaires au fonctionnement des systèmes économiques ?
Des sujets bien précis seront choisis afin de permettre une réflexion approfondie et de
première main.
Ils pourront concerner le monde occidental actuel mais aussi des économies émergentes ou des systèmes historiquement plus anciens.
b) Développement durable
Guillaume Sainteny – guillaume.sainteny@orange.fr
Cette option permet aux élèves d’approfondir l’approche théorique et pratique des problèmes de régulation liés à l’intégration des considérations d’environnement et d’équité
sociale dans l’organisation économique, tant à l’échelle planétaire (problème du climat
et de la biodiversité) qu’à l’échelle nationale ou locale. Il s’agit de mettre à l’épreuve les
raisonnements et outils d’analyse du développement durable en les insérant dans des
contextes sociaux et institutionnels précis.
Un nombre limité de stages pourront être envisagés dans le cadre du Programme « Alliance » porté conjointement par l’Ecole polytechnique, l’IEP-Paris, l’Université de Paris
1, et l’Université de Columbia (Earth Centre). Des stages en entreprises ou dans des
établissements publics sont aussi envisageables.
Les stages seront en théorie réservés aux élèves ayant suivi le séminaire de G. Sainteny.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

HSS591B Stratégie et communication de l’entreprise
Dominique Rincé – à l’X : 33 59 – dominique.rince@polytechnique.edu
Patrice A llain-Dupré – 01 40 73 14 00 – monjaret@eslnetwork.com
Cette option, fondée sur l’étude de cas d’entreprises et d’institutions françaises et étrangères, vise à décrire et analyser les stratégies mises en œuvre par ces sociétés.
Elle met en évidence le rôle de l’information dans sa décision stratégique. Chacun des
cas d’entreprises examinés permet une approche critique de toutes les dimensions de la
stratégie : financière, technologique, marketing, recherche et développement…
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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HSS591C1 Analyses de l’entreprise
Eric Godelier
assistés de Sylvain Bureau – sylvain.bureau@polytechnique.edu
de Pierre François – pierre.francois@sciences-po.fr
Prérequis : Afin de tirer le plus grand profit de cet enseignement, il est recommandé
d’avoir suivi des cours et séminaires sur les problématiques de l’entreprise (économie,
management, droit).
L’objectif de ce stage est d’étudier scientifiquement un phénomène de gestion. Il s’agit
donc de combiner la découverte de l’entreprise avec l’apprentissage à la recherche en
Sciences sociales.
Le stagiaire choisit un objet de recherche qui l’intéresse et auquel il a accès par son
stage. Il construit une problématique de recherche. Un grand nombre de sujet est envisageable, comme par exemple : un phénomène organisationnel (constitution d’une
équipe, prise de décision, gestion du risque), un problème de management (délais d’un
projet, pannes, écarts entre le travail prescrit et le travail réel), des processus de gestion
(recrutement, rémunération, choix d’une technologie ou d’un investissement, politique
de distribution ou de prix, rapports entre services ou fonctions), le développement d’une
nouvelle méthode de production (Kanban, SAP, lean management), la mise en œuvre
d’un outil de contrôle (indicateur de performance, systèmes d’évaluation) ou les processus de commercialisation…
Le stagiaire apprendra ensuite à s’extraire des contraintes de l’urgence et de l’activité
quotidiennes pour construire une méthode scientifique distanciée sur son objet. Il apprendra également à lire des articles scientifiques et à les mobiliser habilement pour
l’analyse de son cas.
La recherche comprend normalement plusieurs étapes : une phase de description (acteurs, situations, contextes), la construction d’une méthodologie (entretiens, analyse de
documents ou d’archives, observation, etc.), l’élaboration d’une analyse reposant sur
une démonstration rigoureuse et un cadre théorique explicité. Une bibliographie scientifique est exigée, de même qu’une réflexivité sur la méthode mobilisée pour construire
les résultats. La clarté de la démonstration écrite et de la présentation orale est également évaluée. Cette initiation à la recherche en sciences sociales vise au développement d’une compétence à la distanciation et à la démarche intellectuelle propre à la
recherche. Elle doit permettre de dépasser un point de vue uniquement descriptif et
subjectif et déboucher sur la construction d’un savoir nouveau à propos d’un phénomène organisationnel ou managérial.
Cette démarche de recherche peut s’appuyer sur les méthodologies développées depuis de nombreuses années par le centre de recherche en gestion (CRG) de l’École,
ainsi que celles portées par d’autres sciences sociales (sociologie, histoire, économie,
psychologie).

195

Les terrains de recherche peuvent être des entreprises privées comme des organisations publiques, internationales ou associatives. Dans tous les cas, ce stage ne peut être
conçu uniquement comme un pré-recrutement : il faut prévoir un temps d’apprentissage
à la recherche durant le stage.
Deux jours d’initiation aux méthodologies de la recherche en sciences sociales sont
organisés avant et durant le stage. En outre, le stagiaire bénéfice d’un encadrement personnalisé (tutorat) pour l’aider à construire son cadre théorique, sa méthode et organiser
la présentation de ses résultats.
Les élèves doivent prendre contact avec Éric Godelier afin de fixer un rendez-vous pédagogique individuel, préalable à toute inscription à cette option.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

HSS591C2 Stratégie d’innovation et Conception (Parcours PIC)
Christophe Midler
Les stages de recherche dans le domaine du management de l’innovation sont basés
sur une implication dans des projets d’innovation réels en entreprise. Le cursus propose
une variété de problématiques et de situations d’entreprise. Pour les élèves réalisant
leur 4 e année dans le cadre du Master PIC, le stage de recherche est intégré au projet de
Master et généralement réalisé en binôme X HEC. La définition du stage de recherche
doit donc être formulée en même temps que le choix de 4 e année, au plus tard début
2012 Une douzaine maximum de place sont réservées à des élèves de l’X. Les étudiants
intéressés doivent prendre contact le plus tôt possible avec l’enseignant responsable
pour préciser son projet.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

HSS591C3 Dynamiques organisationnelles du changement
technologique et innovation stratégique
(Stage de recherche Master IIT/DOCTIS)
Hervé Dumez – 01 69 33 33 23 – herve.dumez@normalesup.org
A lain Jeunemaitre – 01 69 33 33 25 – alain.jeunemaitre@polytechnique.edu
Stage Doctis (Dynamiques Organisationnelles du Changement Technologique et Innovation Stratégique)
Se déroulant sur une période de trois mois en entreprise, le stage Doctis vise à former
les étudiants aux questions stratégiques (il ne s’agit donc pas d’un stage de découverte
de l’entreprise dans une fonction opérationnelle).
Est considérée comme stratégique, toute question dont l’entreprise sait qu’elle va se
poser à elle à un horizon de trois à cinq ans et sur laquelle elle doit commencer à élaborer
un positionnement stratégique.
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Face aux différents défis qui se posent à elles (évolutions technologiques, intégration de
préoccupations de développement durable, évolution des comportements des consommateurs, des comportements des salariés, etc.), les entreprises doivent développer une
approche innovante, combinant des dimensions de changement technologique et organisationnel (DOCTIS).
Ce type de question peut donc se poser dans toutes les domaines de l’entreprise : R&D,
marketing, finance, logistique, ressources humaines, etc. C’est en effet le statut de la
question qui est important, pas le domaine dans lequel elle se pose, et c’est la raison
pour laquelle les stages proposés ne se situent pas forcément dans les directions stratégiques des entreprises, mais se situent le plus souvent dans d’autres fonctions.
Les questions stratégiques sur lesquelles les élèves travaillent sont diverses : le positionnement stratégique d’une firme de panneaux publicitaires face au développement
des écrans numériques, celui d’une firme de produits de grande consommation face au
développement des réseaux sociaux, la mise en place d’une stratégie technologique et
organisationnelle en matière de reverse logistics (c’est-à-dire la récupération des produits usagers et contaminés chez le client en vue d’un retraitement), le cas d’une firme
énergétique face aux investissements en éolien, les investissements dans le traitement
des déchets, les stratégies de partage de risque dans les contrats énergétiques, etc.
A chaque fois, l’élève doit participer à la réflexion stratégique de l’entreprise dans ses
différentes dimensions technologiques et organisationnelles.
Mais le mémoire final est un exercice de recherche qui articule étude du cas pratique en
entreprise et une réflexion théorique en gestion (stratégie et théorie des organisations).
Le stage lui-même se compose donc à la fois de l’activité en entreprise, de recherches
personnelles et de lectures théoriques, dans la perspective de la rédaction du mémoire
de recherche en gestion et de la soutenance.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

HSS591C4 Chaire Renault
Éric Godelier
Stage de recherche « management multiculturel et performances de l’entreprise »
Eric Godelier (Ecole Polytechnique) (HEC)
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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HSS591C5 Innovation numérique et régulation
Pierre-Jean Benghozi
L’objectif du stage effectué dans le cadre du PA est de conjuguer les apports d’un enseignement théorique de base en économie et management avec un parcours de spécialisation en économie numérique et industries des réseaux.
Les élèves effectuent leur stage en ayant l’opportunité de bénéficier de compétences
reconnues dans les domaines des industries de réseau et de l’économie numérique :
celles des centres de recherche et des enseignants-chercheurs des établissements
partenaires associés au Master IREN. Ils peuvent tirer profit, à ce titre, de leur environnement professionnel riche et varié : réseaux de recherche, relations avec les acteurs
économiques et les institutions, insertion internationale.
Selon les cas, les apports de la formation et les applications professionnelles mobilisées
dans le cadre du stage portent sur :
➲L
 es principes d’analyse économique nécessaires à la compréhension de la dynamique
des marchés des industries de réseau et de leur régulation.
➲L
 es stratégies d’entreprises et leur capacité à faire évoluer leurs modèles de conception, de production, de distribution et d’organisation interne.
➲L
 es mécanismes institutionnels et les principes juridiques d’encadrement et d’organisation des marchés.
➲L
 es dimensions technico-économiques des réseaux
➲L
 es sujets de stage peuvent être proposés par les enseignants ou suggérés par les
élèves. Des exemples de tels sujets (analogues à ceux du Master IREN) sont consultables sur masteriren.eu
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

HSS591D Service public
Philippe Mareine – philippe.mareine@atosorigin.com
Cette option propose aux élèves un travail personnel portant sur des problèmes d’actualité de nature administrative, institutionnelle, sociale ou financière dans le cadre de
stages s’effectuant dans des ministères (Finances, Affaires sociales, Quai d’Orsay,
Culture) ou des institutions publiques (Conseil d’Etat, Inspection des Finances, Cour des
Comptes, Banque de France).
Recommandée à ceux qui prévoient de passer le concours de l’E.N.A., cette option est
réservée aux élèves qui ont suivi le séminaire de préparation aux hautes fonctions administratives. Elle requiert un apprentissage des méthodologies administratives et vise à
développer les qualités de synthèse.
Un enseignement de soutien est prévu, sous la forme de corrections de copie et de
séminaires.
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A titre indicatif, figurent ci-après des exemples de sujets et de lieux de stage des
dernières promotions :
le pacte de stabilité, de croissance et de solidarité en zone franc. Impact des chocs exogènes sur la satisfaction des critères de convergence. Lieu de stage : MINEFI – Direction
du Trésor.
les gains de productivité de l’administration fiscale. Lieu de stage : MINEFI – DGI.
le projet d’implantation d’une antenne du Louvre en province : critères de sélection du
site. Lieu de stage : Etablissement public du Grand Louvre.
le crédit hypothécaire. Perspectives de réforme. Comparaisons internationales.
Lieu de stage : Inspection générale des Finances.
la norme internationale source de légalité administrative. Lieu de stage : Conseil d’Etat.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

HSS591E Startup early stage
Bruno Martinaud – martinaud@cmap.polytechnique.fr
Obligatoire pour les élèves suivant le PA Entrepreneuriat
Stage d’une durée de 3 à 5 mois, dans une startup en phase de démarrage de son
activité, comprenant un aspect « recherche/contribution au développement du projet »
consistant à ce que l’élève participe activement aux projets conduit par l’entreprise, et
un aspect observation, consistant à observer les éléments spécifiques liés au développement et au démarrage d’une startup innovante, en discutant, observant la réalité à
laquelle est confrontée l’entreprise.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

HSS592A Sciences sociales et cognitives
Yves Frégnac
➲P
 hilosophie
Responsable : Jean Lassègue (CREA)
jean.lassegue@polytechnique.edu
Lieu du stage : Laboratoire CREA-Ecole Polytechnique
32 Bd Victor 75015 Paris – 01 45 52 63 58
Trois stages sont proposés, le premier dans le domaine de l’épistémologie de la connaissance scientifique, les deux suivants dans celui de l’anthropologie philosophique.
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1. Qu’est-ce qu’une biographie scientifique ? Réflexions sur la construction historique des concepts et le statut de la science.
Les concepts scientifiques ont ceci de particulier d’offrir une validité universelle pour
un domaine circonscrit de phénomènes. De ce fait, l’apparition d’un concept scientifique semble échapper à la contingence des circonstances qui l’ont vu naître : un
concept ne dépend ni du moment ni du lieu de son apparition, ni, dans ces conditions,
de son auteur. Pourtant, les concepts scientifiques sont bel et bien le résultat d’une
construction et le fruit d’une élaboration menée au terme d’un cheminement où l’individu et la communauté savante ont chacun leur place. Quel rôle a dès lors l’individu
dans la construction progressive d’un concept scientifique ? Est-il seulement l’agent
contingent d’une nécessité rationnelle qui ne ferait que s’incarner à travers lui ? Plus
généralement, est-il possible de concevoir l’histoire des sciences comme l’histoire
du déploiement rationnel des concepts ? Quelle place accorder à la notion de communauté savante dans l’histoire des sciences ? Et dans quelle mesure a-t-elle un rôle
à jouer dans l’avancement de la science ? On tentera d’aborder ces questions en se
servant d’exemples particuliers (Curie, Turing, Cantor et d’autres).
2. Remarques sur la nature de l’image et le problème de l’iconoclasme
On abordera la question de la nature de l’image par l’intermédiaire de la notion d’iconoclasme – c’est-à-dire la volonté assumée de détruire la représentation de la divinité
– dans le champ monothéiste. On examinera en particulier le statut accordé à cette
destruction, la façon dont elle est justifiée et le type de réactions qu’elle suscite. La
nature symbolique de l’image et non pas seulement imaginaire en sera de ce fait clarifiée. Des exemples seront proposés, en particulier ceux de l’iconoclasme byzantin
et de la réforme protestante.
3. Main droite/main gauche
Il y a exactement un siècle, l’anthropologue français Robert Hertz publiait un article
d’anthropologie sur la prééminence de la main droite dans les représentations morales
et religieuses. Il tentait de préciser ce qui, dans les constructions de nature sociale,
pouvait être rapporté la physiologie et à l’anatomie humaine et ce qui ne le pouvait
pas. Le dossier sur la latéralité dans les espèces animales comme dans l’espèce humaine s’est considérablement enrichi en un siècle. Il s’agira de confronter le point
de vue défendu par Hertz à ces nouvelles données et voir si son point de vue reste
soutenable et comment.

➲P
 hilosophie
L’illusion du troisième œil et ses implications philosophiques
Responsable : Lucien Scubla (CREA) – lucien.scubla@polytechnique.edu
Lieu du stage : CREA-ENSTA 32, boulevard Victor – 75015 Paris
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« Pourquoi voyons-nous les objets droits, alors que leur image est renversée au fond
de nos yeux ? », « Pourquoi voyons-nous les choses hors de nous, et non en nous ? ».
Ces questions naïves, supposant l’existence d’un troisième œil situé derrière la rétine,
ont bénéficié d’une belle carrière, malgré les avertissements réitérés de bons esprits
qui, de Descartes à Wittgenstein, en passant par Berkeley et Comte, en ont maintes
fois signalé le caractère spécieux. Mais d’où vient la force de cette illusion ? Et quelles
hypothèses faut-il faire sur la nature du champ visuel et de la conscience, pour pouvoir
en déjouer tous les effets ? Le travail consistera à constituer un dossier historique et
critique sur ce problème.

➲A
 nthropologie théorique
Anthropologie structurale et théorie des groupes : parenté, religion, société.
Responsable : Lucien Scubla (CREA) – lucien.scubla@polytechnique.edu
Lieu de stage : CREA-ENSTA – 32, boulevard Victor – 75015 Paris
André Weil a montré, en 1949, que les systèmes de parenté et d’alliance, étudiés par
Lévi-Strauss, pouvaient être modélisés par des groupes finis simples, généralement
commutatifs, tels que le groupe de Klein. S’inspirant de son travail, Jack Morava a
établi, en 2003, que la « formule canonique du mythe » pouvait, à son tour, être
modélisée par un autre groupe fini, celui des quaternions, qu’on peut définir comme
une extension non commutative du groupe de Klein.
Ce résultat montre qu’une même inspiration théorique traverse toute l’œuvre de LéviStrauss, des Structures élémentaires de la parenté aux Mythologiques, et il clarifie
l’usage complémentaire qu’on peut faire du groupe de Klein et de la formule canonique pour analyser les mythes, chacun de ces modèles correspondant à un niveau
distinct de leur structure.
Dans la mesure où le groupe de Klein explicite parfaitement la structure algébrique du
type d’alliance dit d’»échange restreint» (système Kariera), cette interprétation mathématique de la formule canonique suggère que les structures d’alliance et de parenté
sont plus pauvres que les structures mythico-rituelles. Celles-là seraient enchâssées
dans celles-ci, tout comme le groupe de Klein est enchâssé dans celui des quaternions, plus riche et plus complexe. Autrement dit, alors que Lévi-Strauss lui-même
tend à minimiser l’importance du religieux, sa formule canonique aurait la vertu de
ramener les « structures élémentaires de la parenté » dans le giron des « formes
élémentaires de la vie religieuse » dont Durkheim soutenait qu’elles étaient en même
temps les formes élémentaires de toute vie sociale. Telle est l’hypothèse qu’il s’agira
de tester.
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➲A
 nthropologie comparative
Le calendrier comme objet anthropologique : calendrier romain, calendrier républicain
et calendrier positiviste.
Responsable : Lucien Scubla (CREA) – lucien.scubla@polytechnique.edu
Lieu du stage : CREA-ENSTA – 32, boulevard Victor – 75015 Paris
Le calendrier républicain institué en France en 1793, et même le calendrier positiviste
imaginé quelques décennies plus tard par Auguste Comte, ne relèvent pas seulement
de l’anecdote : ils engagent toute une vision du monde et de la société.
En les comparant au calendrier romain, qu’ils ambitionnaient de supplanter, on s’efforcera d’en dégager les enjeux respectifs, et d’en tirer quelques conclusions plus générales sur les fonctions rituelles et politiques du calendrier, ainsi que sur la difficulté que
rencontrent les sociétés réputées laïques et désacralisées à s’affranchir totalement
du religieux.

➲A
 nthropologie comparative
Le paradoxe de la burqa : y aurait-il des tabous vestimentaires dans les sociétés modernes et désacralisées ?
Responsable : Lucien Scubla (CREA) – lucien.scubla@polytechnique.edu
Lieu du stage : CREA-ENSTA – 32, boulevard Victor – 75015 Paris
Le port d’une burqa dans un lieu public, ou même d’un simple voile à l’école, ont
suscité, ces dernières années, des réactions très vives, et donné lieu à des débats
passionnés, dans plusieurs sociétés occidentales. Ces réactions sont, à première vue,
paradoxales, car, dans ces sociétés, tenues pour individualistes et désacralisées, la
manière de se vêtir est censée avoir un caractère strictement privé et relever seulement du choix personnel. Mais, qu’en est-il en réalité ? Ce phénomène ne révèlerait-il
pas, dans les sociétés modernes, l’existence de normes et de tabous vestimentaires
non moins puissants que ceux des sociétés traditionnelles ? Que savons-nous, en
effet, de la fonction dernière des vêtements, dont l’ethnographie a établi depuis longtemps qu’elle était bien loin d’être exclusivement ou même principalement utilitaire ?
On analysera les raisons avancées par nos contemporains qui prennent position sur
ces questions vestimentaires, en s’efforçant de les décrypter à l’aide du « regard éloigné » de l’anthropologie, c’est-à-dire par le détour de la comparaison ethnographique.
On tentera ainsi de mettre au jour certaines normes implicites des sociétés occidentales, en cherchant à déterminer si elles leur sont tout à fait propres ou constituent
seulement des modalités particulières de grands invariants transculturels.
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➲A
 nthropologie comparative
Histoire et mythe. Galilée ou le mythe d’origine de la pensée scientifique.
Responsable : Lucien Scubla (CREA) – lucien.scubla@polytechnique.edu
Lieu du stage : CREA-ENSTA – 32, boulevard Victor – 75015 Paris
Il est d’usage depuis les Grecs d’opposer muthos et logos, pensée mythique et
pensée scientifique. Mais cette opposition ne serait-elle pas elle-même, à certains
égards, d’ordre mythique ? N’y aurait-il pas, dans la culture occidentale, des mythes
d’origine de la raison, et de la pensée scientifique elle-même, analogues, en bien
des points, aux mythes d’origine du feu, de la pirogue ou du tabac des sociétés sans
écriture ?
On étudiera cette question à partir des travaux des historiens des sciences qui ont
mis en évidence certains traits, totalement légendaires, de la vie et de la carrière
scientifique de Galilée. On cherchera à déterminer à quelle époque la légende a pris
corps, et comment elle s’est développée dans les milieux intellectuels occidentaux ,
en particulier dans notre pays.

➲C
 ognition et réseaux neuronaux
Bâtir les fondations mésoscopiques de la cognition : émergence et composition de
motifs spatio-temporels dans des systèmes dynamiques neuronaux complexes
Responsables : René Doursat (ISC-PIF et CREA) et Yves Frégnac (UNIC-CNRS, HSS X)
René Doursat : www.iscpif.fr
Lieu du stage : Institut des Systèmes Complexes – Paris Ile-de-France
57-59 rue Lhomond – 75005, Paris
La nature et structure des états mentaux, en particulier leur ancrage dans le code
neuronal, constituent une question fondamentale des neurosciences cognitives.
Combler le fossé conceptuel qui sépare encore les approches symboliques macroscopiques (psychologie, IA) des approches dynamiques microscopiques (neurobiologie, connexionnisme) requiert l’établissement d’un niveau intermédiaire, ou mésoscopique, de modélisation. Métaphoriquement semblable aux protéines de la biologie
moléculaire, suspendues entre atomes et organismes, ce niveau doit à la fois offrir
une granularité plus fine que ses grands objets et une structure plus complexe que
ses petits éléments. Au cours des dernières années, les neurosciences computationnelles ont progressé dans l’exploration de l’immense diversité des régimes dynamiques, possibles et probables, du système nerveux. De nombreux travaux soulignent
l’importance de la structure temporelle (et, par distribution, spatiale) des signaux électriques, sur laquelle ces dynamiques sont toutes fondées. Grâce à des modèles de
neurones plus sophistiqués (à « spikes », oscillateurs, excitables, etc.) et une puissance de calcul accrue autorisant des simulations sur réseaux complexes de grande
taille, le niveau mésoscopique s’est progressivement peuplé d’une zoologie d’objets

203

théoriques émergents, tels que chaînes de type « synfire », groupes polychrones,
ondes progressives, attracteurs chaotiques, etc. On s’intéressera ici particulièrement
à la façon dont ces objets peuvent entrer en interaction dans des phénomènes de
synchronisation, de corrélations ou de résonance, et composer leurs structures pour
former des objets plus complexes, tel un « jeu de construction moléculaire » de représentations mentales.
Encore récemment, les modèles connexionnistes se situaient pour la plupart dans un
paradigme réducteur de « traitement du signal » provenant des mathématiques appliquées et de l’ingénierie, et établi par les réseaux de neurones artificiels des années
1980. Cette perspective classique met en scène un petit nombre d’unités à « gros
grain » et « signifiantes », c’est-à-dire capables en elles-mêmes d’exécuter des fonctions d’assez haut niveau (telles que détection de caractéristiques ou reconnaissance
d’objets). Ces unités abstraites, qui peuvent représenter, à différentes échelles, des
neurones individuels, des assemblées locales de neurones ou même des aires corticales, sont organisées en architectures généralement hiérarchiques et multicouches,
dans lesquelles l’activité se propage littéralement de l’entrée (le problème, le niveau
perceptif) à la sortie (la solution, le niveau moteur) à travers des transformations ou
filtres successifs. Dans ce paradigme, l’activité est entièrement générée par les stimuli, c’est à dire que les couches de neurones sont silencieuses et doivent attendre
d’être activées.
Aujourd’hui, des façons radicalement différentes d’interpréter et modéliser la dynamique des systèmes neuronaux complexes commencent à se faire jour. Ces nouvelles études se concentrent bien plutôt sur des myriades de neurones ou de groupes
de neurones à « grain fin », sans signification en eux-mêmes, qui interagissent par des
connexions synaptiques récurrentes denses, excitatrices et inhibitrices, pour former
le substrat d’un « medium excitable ». Ce substrat est capable de produire des états
d’activité endogènes sous forme de motifs spatio-temporels dynamiques et transitoires. Dans ce nouveau schéma, les stimuli externes ne sont plus une cause directe
mais seulement indirecte, bien qu’essentielle, jouant le rôle de « perturbation » ou
d’« influence ». Elle s’exerce sur des motifs déjà préactivés et « critiques », c’est-àdire prêts à basculer rapidement d’un état à un autre : évocation, composition, décomposition, disparition.
Au cours de ce stage, l’élève mènera une réflexion théorique et participera à la
conception d’un modèle mathématique et computationnel s’inscrivant dans ce nouveau paradigme. Ce modèle pourra éventuellement s’attacher à une catégorie particulière de fonctions cognitives (vision, langage, mémoire, action, etc.) en s’inspirant de
mesures physiologiques ou psychophysiques réelles, sans toutefois avoir l’obligation
de reproduire exactement ces données expérimentales. L’élève devra avoir une bonne
expérience de la programmation pour implémenter ce modèle (dans le langage de
son choix) et exécuter des simulations numériques sur la grande grille de calcul « systèmes complexes » d’Ile-de-France.
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➲R
 eseaux neuronaux et neurosciences computationnelles
Developing benchmarks for models of the early visual system
Responsables : Andrew Davison (UNIC-CNRS) et Yves Frégnac (UNIC-CNRS, HSS X)
davison@unic.cnrs-gif.fr
Lieu du stage : Unité de Neurosciences Intégratives et Computationnelles
UNIC, UPR CNRS 2191 – Bât. 32-33, 1 Avenue de la Terrasse – 91 198 Gif-sur-Yvette
Ce stage est un stage d’initiation à la simulation de réseaux neuronaux et à l’utilisation de
bases de données en neurosciences, au sein d’un consortium Européen dans le cadre
des Futures Technologies Emergentes et des architectures de calcul inspirées du Vivant.
FET / Bio-I3 : FACETS : facets.kip.uni-heidelberg.de
This project has three parts :
(1) identifying articles from the experimental neurobiological literature, and datasets
from within the UNIC lab, whose functional observations could in principle be replicated by thalamo-cortical models of the early visual system. These models are
currently developed by the group of Andrew Davison and Yves Frégnac, in the
framework of a European scientific consortium FACETS (including two German
Computational Bernstein centers, the Karolinska Institute and the Brain and Mind
Institute at EPFL in Lausanne).
(2) For each article of interest (selected with the researchers), expressing the experimental protocol, stimuli and results data in the standard format developed for the
UNIC V1 database by Andrew Davison, and entering them in the FACETS benchmark library (www.dbunic.cnrs-gif.fr
(3) running simulations of different neuronal multi-layer models (constrained by anatomy and function) to see how well they match the biological observations.

➲R
 eseaux neuronaux et neurosciences computationnelles
Injection de bruit synaptique digital dans les neurones du cortex et étude de la fonction
de transfert des états d’activité récurrente
Responsable : Alain Destexhe (UNIC-CNRS) et Thierry Bal (UNIC-CNRS)
destexhe@unic.cnrs-gif.fr
Lieu du stage : Unité de Neurosciences Intégratives et Computationnelles
UNIC, UPR CNRS 2191 – Bât. 32-33, 1 Avenue de la Terrasse – 91 198 Gif-sur-Yvette
Ce stage est un stage d’initiation à la simulation de réseaux neuronaux et à l’utilisation
de techniques hybrides (interaction en temps réel entre neurones biologiques et artificiels au travers de synapses artificielles).
Le projet consisterait en la conception d’un paradigme théorique et experimental, pour
determiner les états d’activite en calculant la fonction de transfert (entrée-sortie) des
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neurones corticaux. Les entrées sont controlées par un modèle theorique qui inclut la
décharge moyenne et la corrélation, et ces entrées digitales sont calculées en temps
réel et injectées dans le neurone ; la décharge du neurone, et sa corrélation avec l’entrée, constituent la sortie. Le travail consistera en la conception d’un tel paradigme et
le test sur un modèle informatique ; ensuite, des tests expérimentaux seront realisés
dans des préparation in vitro si la durée du stage le permet
Ce type de projet permettra de connecter les théories de champ moyen aux expériences électrophysiologiques, ce qui n’a jamais été fait en neuroscience. La «prédiction» de champ moyen des neurones sera directement comparée aux modèles. Il sera
possible d’extrapoler des diagrammes d’états d’activité du réseau, et de les comparer
aux prédictions théoriques.

➲N
 euroinformatique
Responsable : Andrew Davison (UNIC-CNRS) – davison@unic.cnrs-gif.fr
Lieu du stage : Unité de Neurosciences Intégratives et Computationnelles
UNIC, UPR CNRS 2191 – Bât. 32-33, 1 Avenue de la Terrasse – 91 198 Gif-sur-Yvette
PyNN (pronounced ‘pine’) is a is a simulator-independent language for building neuronal network models. In other words, you can write the code for a model once,
using the PyNN API and the Python programming language, and then run it without
modification on any simulator that PyNN supports (currently NEURON, NEST, PCSIM
and Brian).
MUSIC (Multi-Simulation Coordinator) is a tool that provides a standardized software
interface for communication between parallel applications for large-scale modeling
and simulation of neural networks.
Simulators can make use of MUSIC-compliant general purpose tools and participate in
multi-simulations – a possibility that is particularly attractive when :
– Different parts of a complex nervous system model are optimally implemented in
different simulators, and need to communicate with each other.
– Post-processing of generated data is needed, where the amounts of data are too
large for intermediate storage, and requires the simulator to pass the data directly to
the post-processing module.
In addition, such a standard interface enables straight-forward independent thirdparty development and community sharing of interoperable software tools for parallel
processing.
PyNN provides a common language for running simulations on different simulators,
but does not provide a way for different simulators to run at the same time with effi-

206

cient communication between them. MUSIC does provide the latter, but still requires
each simulator to be programmed in its own language.
By integrating MUSIC into PyNN, modellers would gain the benefits of both tools,
and would be able to write scripts in a single language to run in parallel on different
simulators.
We are seeking a student with experience in Python and C/C++ to implement a
MUSIC module for PyNN, working in collaboration with the principal developers of
MUSIC and of PyNN. This project, which is run in the context of a European interdisciplinary consortium, is expected to last 2-4 months.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

HSS592C Epistémologie et Histoire des Sciences
A ndrea Bréard – andrea.breard@polytechnique.edu
En collaboration avec le Centre de Ressources Historiques de l’Ecole, ce stage portera
sur l’analyse d’un certain fonds d’archives conservé à la Bibliothèque de l’Ecole polytechnique ou dans un laboratoire. Parmi ces fonds, le fonds Louis Leprince-Ringuet est
à la fois le plus important en volume, le plus « prestigieux » et le plus important en terme
d’histoire contemporaine des sciences. L’histoire des débuts de la physique nucléaire,
de la découverte et de l’observation des rayons cosmiques est encore à écrire et les
archives de Louis Leprince-Ringuet peuvent y contribuer, une fois classées et inventoriées. On peut aussi penser aux 1600 pièces du fonds Maurice d’Ocagne (X1880),
membre de l’Académie des sciences et Président de la Société mathématiques de
France, qui contient sa correspondance scientifique et éditoriale avec des mathématiciens du monde entier de 1878 à 1937 environ. Mathématicien, inspecteur général des
ponts et chaussées, répétiteur puis professeur de géométrie à l’École polytechnique, il
donne un essor considérable à la nomographie, ensemble de méthodes ayant pour but
de remplacer les calculs numériques par une simple lecture sur une table graphique
appelée « abaque ».
Merci de prendre contact avec la responsable du stage pour plus de précisions.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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HSS592D Histoire et politique internationale
a) Histoire des faits politiques et culturels de l’Europe contemporaine
A nne Dulphy (à l’X 4047) – anne.dulphy@libertysurf.fr
Deux conditions semblent répondre aux exigences de cette option en histoire :
La difficulté, en une période courte, à maîtriser la méthodologie historique, avec sa nécessaire prise en compte et recension d’archives, suppose qu’une première démarche
en ce sens ait été accomplie par un travail de mémoire au 3e semestre ou la participation
à un séminaire d’histoire.
Les sujets d’option eux-mêmes seront déterminés en fonction de ces exigences méthodologiques. Les stages se dérouleront en liaison avec des cellules de recherche portant
sur la vie politique et culturelle de l’Europe contemporaine, de façon à pouvoir bâtir une
problématique sur l’étude de faits y afférant et leurs enjeux.
Exemples de lieux de stage : UFR d’Études Ibériques de Paris Sorbonne ; Service Historique de l’Armée de Terre ; CEVIPOF (FNSP) et Institut d’études politiques de Paris.
Sujet X 95 : « L’Europe nouvelle 1929-1931, ou le regard d’une revue politique sur la
modernisation de la politique extérieure française dans l’entre-deux-guerres »
Sujets X 96 : « A. M. Escoffier de la Belle époque aux années folles, la République des
historiens », « Les engagements politiques des élèves de l’Ecole polytechnique entre
1947 et 1972 », « Les enjeux politiques du Comité des régions dans l’intégration européenne ».
Sujet X 97 : « Les collaborateurs occasionnels du Monde ».
Sujet X 98 : « Les sections du Mouvement républicain populaire dans la banlieue sud de
Paris ».
Il est également possible d’effectuer une option dans le domaine de l’histoire de la ville
et du patrimoine : contacter Isabelle Backouche, enseignante au département.
b) Technologie, science, défense et politique internationale
Yves Boyer – Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) –
01 43 13 77 66 – y.boyer@frstrategie.org
Dans le cadre de ses recherches propres, la FRS mène des études autour de trois
thèmes principaux qui se conjuguent à des titres divers dans l’élaboration des politiques
de sécurité des États : les évolutions technologiques, la défense et la sécurité internationale, et les politiques spatiales.
En ce qui concerne les évolutions technologiques, les travaux de la FRS portent sur le
suivi de technologies intéressant la défense, sur les questions liées à la prolifération et
sur les problèmes de politique scientifique et technologique. Le suivi technologique,
principalement axé sur l’Europe et les États-Unis, concerne plus particulièrement l’aéronautique et l’espace et les systèmes d’information, de communication et de commandement. La réflexion sur la prolifération prend en compte deux éléments nouveaux : d’une
part, la fragmentation croissante de la scène internationale, qui occasionne une perte de
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contrôle des puissances traditionnelles sur leurs zones d’influence respectives ; d’autre
part, la diffusion des connaissances scientifiques et de l’accès à des technologies sensibles.
Les questions de défense et de sécurité internationale conditionnent l’appréhension
des thèmes à dominante technologique. Leur suivi permet d’évaluer le rôle et l’avenir
des grands programmes qui ont une influence directe sur la stratégie des États, et tout
spécialement sur celle de la France. Les travaux menés à la FRS consistent à mettre en
lumière le poids des facteurs politiques, économiques et militaires dans les choix des
orientations et des moyens de la défense. Les recherches menées portent sur les conditions futures de la sécurité occidentale, sur les conséquences des nouvelles formes de
conflit, sur la stratégie des moyens, et sur les analyses technico-opérationnelles.
Les politiques spatiales sont suivies sous deux angles, la définition des processus politiques au sein des principales puissances spatiales et le rôle géopolitique de l’espace en
tant que facteur de puissance.
Ces travaux seront effectués à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Par ailleurs, J-F Daguzan propose à un élève ou un binôme un sujet d’option qui pourrait
relever d’un des deux thèmes suivants :
les centres de pouvoir et les mécanismes de décision européenne ;
le système géopolitique euro-méditerranéen.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

HSS592E Sociologie et ethnologie, démographie
a) Sociologie, ethnologie, anthropologie sociale
Michel Naepels – 01 45 49 76 13 – naepels@ehess.fr
Si un véritable travail d’enquête de terrain semble difficile à réaliser dans la période
d’option, on demandera aux étudiants de réaliser une pré-enquête qualitative portant sur
un milieu ou un espace social clairement délimité en y réalisant une série de quelques
entretiens qui seront commentés et contextualisés à partir de lectures permettant d’affiner leur connaissance de ce milieu. Sans leur être réservée, l’option sera d’un accès
plus aisé pour les élèves ayant suivi un enseignement de sociologie, d’ethnologie ou
d’anthropologie.
b) Sociologie
Pierre François – 01 40 62 65 70 – pierre.francois@sciences-po.fr
Si un véritable travail d’enquête de terrain semble difficile à réaliser dans la période d’option, on demandera aux étudiants de réaliser une pré-enquête qualitative portant sur un
milieu ou un espace social clairement délimité en y réalisant une série de quelques entretiens qui seront commentés et contextualisés à partir de lectures permettant d’affiner
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leur connaissance de ce milieu. Dans le cadre d’un stage de recherche en sociologie, les
étudiants pourront également être amenés à travailler sur des bases de données à l’aide
des logiciels usuels d’analyse statistiques (R, Stata et Ucinet notamment). Sans leur être
réservée, l’option sera d’un accès plus aisé pour les élèves ayant suivi un enseignement
de sociologie, d’ethnologie ou d’anthropologie.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

HSS593A Urbanisme, architecture, art de bâtir
K arim Basbous
L’urgence écologique, le développement urbain des pays émergents, l’étalement des
villes font du territoire une réalité en pleine redéfinition, ouvrant ainsi de nombreuses
pistes de recherche, notamment dans la construction des bâtiments, la planification
urbaine, l’organisation des transports.
Les travaux de recherche que les élèves pourraient entreprendre peuvent traiter du développement durable du point de vue des matériaux comme de celui de formes bâties,
de l’optimisation de la gestion des flux et des transports.
L’analyse du territoire constitue également un moment clé dans la conduite des grands
projets, qu’il s’agisse du Grand Paris ou des villes émergentes du Golfe ou d’ExtrêmeOrient.
Les stages d’option peuvent avoir lieu dans des laboratoires (ex : LAVUE en France,
Ecole Polytechnique de l’Université Sao Paulo, CSIRO en Australie, ), des administrations, des bureaux d’étude (RATP, SNCF) ou des agences d’architecture.
Parmi les laboratoires, établissements européens auprès desquels vous pourriez vous
adresser, en voici quelques-uns qui, loin de constituer une liste exhaustive, vous donnent
cependant quelques pistes. Je suis à la disposition des élèves intéressés pour communiquer, en entretien, des noms de chercheurs au sein de tel ou tel établissements, (n’hésitez pas à me contacter par email pour m’entretenir de vos pistes ou de l’une de celles
mentionnées ci-dessous).

1. Les labos ancrés dans le milieu des grandes ecoles/universités
1.1. Le LATTS (Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés), sous la tutelle de l’Université Paris-Est Marne la Vallée, de l’Ecole des Ponts, et du CNRS (UMR 8134).
Site internet : latts.cnrs.fr
Ce labo regroupe 32 chercheurs sous la direction d’Olivier Coutard, axé sur les thématiques de technologies, d’innovation, et sur les infrastructures, réseaux, institutions et territoires.
J’attire votre attention sur le fait que le PRES (Pôle de recherche et d’enseignement
supérieur) de Paris-Est a lancé récemment le projet « projet Futurs Urbains », sorte
de fédération regroupant plusieurs labos afin d’étudier les questions urbaines en
intégrant les dimensions environnementale, social et économique.
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1.2. Le LVMT (Laboratoire Ville Mobilité Transport) où une soixantaine de chercheurs
travaillent sur des problématiques alliant les questions des mobilités, des infrastructures, des politiques urbaines dans la métropole contemporaine.
Site internet : www.lvmt.fr
1.3. Je vous invite aussi à vous pencher sur les milieux de recherche en géographie. Le
point de vue des géographes sur le territoire redouble d’importance à notre époque
où l’analyse des mobilités et des échelles reconsidère les notions du local et du global à travers des outils parallèles à ceux des aménageurs, urbanistes, architectes.
Je pense notamment à l’UMR Géographie-Cités.
Site internet : www.parisgeo.cnrs.fr
1.4. L a LSE: London School of Economics, département « Regional and Urban Planning
Studies »
Lien: www2.lse.ac.uk
Les Anciens élèves en France ont créé un site: www.lsefrance.org

2. L
 es labos rattachés a une ecole nationale superieures d’architecture
Note : Je tiens à préciser que dans ces labos les chercheurs sont souvent très autonomes, les moyens matériels de ces labos étant souvent réduits. Une éventuelle
inscription dans un de ces labos pourrait se faire en parallèle avec un travail «de terrain» dans un atelier d’urbanisme ou d’architecture, ou bien dans une entreprise. Ainsi,
l’expérience en atelier pourrait faire l’objet d’un travail réflexif en labo, nourri par des
références théoriques, travail qui aurait pour objet l’élaboration du rapport de stage.
2.1. Le LEAV (Laboratoire de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles),
regroupant plusieurs équipes de chercheurs, dont l’équipe intitulée RE-MAP (Recherche, métropoles, architectures, politiques).
Site internet : www.versailles.archi.fr
Lien du RE-MAP : www.versailles.archi.fr
2.2. L’ IPRAUS (institut Parisien de Recherche Architecture Urbanistique Société), qui
est le laboratoire de recherche de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris-Belleville (relève de l’UMR 3329 Ausser).
Site internet : www.paris-belleville.archi.fr
Ce labo dirigé par Jean-Philippe Garric travaille sur divers thèmes, dont celui des
transports et de Paris métropole (je mentionne ici principalement ceux qui sont susceptibles de recouper les centres d’intérêt des élèves de Polytechnique).
2.3. Le LIAT (Laboratoire Infrastructure, Architecture, Territoire), au sein de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais. Ce labo relève aussi de l’UMR
3329 Ausser, créée en 2010, regroupant des équipes de recherche des Écoles Nationales Supérieures d’Architecture de Paris-Belleville et de Paris-Malaquais.
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Site internet : www.paris-malaquais.archi.fr
Sous la direction de Dominique Rouillard, ce labo travaille notamment sur les infrastructures, les réseaux et l’urbanisme. L’ouverture de ce labo aux disciplines connexes
y a fait entrer, auprès des architectes et historiens, des géographes et des ingénieurs.
2.4. Le LAVUE (Le laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement, au sein de
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-va-de-Seine.
Site internet : www.paris-valdeseine.archi.fr
Ce labo dirigé par Jean-Pierre Lévy regroupe cinq équipes de recherche. Parmi les
thèmes privilégiés de ce labo figurent les politiques urbaines, le développement
durable et l’environnement.
2.5. Je vous invite aussi à vous documenter auprès du RAMAU (Réseau activités et métiers de l’architecture et de l’urbanisme). Site internet : www.paris-lavillette.archi.fr

3. Les ateliers d’urbanisme ou d’architecture
Voici quelques noms d’architectes urbanistes qui dirigent un atelier régulièrement
mandaté pour des études urbaines :
➲B
 runo Fortier, qui a travaillé sur la restructuration des nouveaux quartiers du 13e arrt.
de Paris. Adresse : 160, Rue du Temple 75003 Paris Tél. 0148878731.
➲C
 hristian Devillers, enseignant, praticien très engagé dans l’aménagement des espace
urbains. www.agencedevillers.com
➲ J acques Ferrier (travaille notamment sur les «tours environnementales» en partenariat
avec des industriels) : www.jacques-ferrier.com
➲A
 Milan: Bernardo Secchi, architecte et urbaniste, consultant international sur les
questions de territoire et d’écologie. www.secchi-vigano.it
Il y en a beaucoup, donc n’hésitez pas à identifier par vous-mêmes un atelier dont les
travaux vous intéressent.

4. Entreprises, etablissements publics ou mixtes, centres d’etude
4.1. RATP :
Dans le secteur étudiant les stations, Lorenzo Sancho de Coulhac a déjà accueilli des
stagiaires sur des questions liées à la rénovation des stations, à la programmation de
cette rénovation, etc. Son service s’occupe des stations du métro et du RER (patrimoine). Dans le service consacré à la recherche (par ex. les études sur la capacité
des réseaux).
Adresse : RATP - DAT/EM Département Développement et Action Territoriale
Unité Etudes et Modélisation LAC A – 34 - 54, quai de la Rapée – 75599 Paris cedex 12
Tél. : 01.58.78.30.06/Fax : 01.58.78.23.10
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4.2. CSTB :
Le centre scientifique et technique du bâtiment. Serge Salat y est responsable du
laboratoire de morphologie urbaine.
Site internet du labo : urbanmorphologylab.com
4.3. Le groupe SYSTRA: un Bureau d’études né de la fusion de filiales de la SNCF et de
la RATP, spécialisé dans les transports. J’ai entendu parler de deux personnes clé
au sein de ce groupe, ayant déjà accueilli des stagiaires.
4.4. La SEMAPA (aménageur de la ZAC Paris Rive Gauche).
4.5. Le CERTU (centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme) à Lyon, qui
traivaille sur le développement durable.
Site internet : www.certu.fr
4.6. A titre d’exemple aussi : des lieux tels que l’Etablissement Public d’aménagement
de la Ville Nouvelle de Sénart (Tél. : 01.64.10.15.58).
4.7. SNCF :
Adresse : SNCF - Direction de la Circulation Ferroviaire
Une personne-clé : François Pinton, Directeur des Affaires internationales, 		
Recherche et Prospective.
21, rue d’Alsace 75475 Paris Cedex 10
Tél : + 33 (0)1 82 07 96 10 / (72 96 10)
4.8. COFIROUTE
Site internet : www.cofiroute.fr – Tél. : 01 41 14 73 56
Adresse du siège : COFIROUTE – 6 à 10, rue Troyon
F-92316 SEVRES Cedex
4.9. Le Campus Condorcet (encore à l’étau de début d’étude) : www.campus-condorcet.fr
La conception architecturale et urbaine de cet établissement, notamment dans ses
dimensions économiques, territoriales et techniques, fait l’objet de multiples études
susceptibles de vous intéresser, de mobiliser des connaissances scientifiques, et de
nourrir un travail de recherche. C’est un projet de grande envergure qui s’inscrit dans
la dynamique du Grand Paris et mobilise de nombreuses institutions. L’équipe est
en plaine phase d’étude, notamment d’étude d’impact. La livraison des bâtiments
est prévue pour fin 2016/début 2017. Le Directeur Général (ancien élève de l’X luimême) est prêt à accueillir l’un d’entre vous pour le stage d’option.
4.10. Aéroports de Paris

213

5. Instituts, agences d’urbanisme
Vous pouvez aussi sous orienter du côté des agences d’urbanisme (ce sont des associations ou fondations regroupant des acteurs issus des collectivités territoriales, des
chercheurs, experts, etc.), notamment :
5.1. IAURIF : l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région parisienne.
Site internet : www.iau-idf.fr
5.2. A’URBA : l’agence d’urbanisme de Bordeaux, qui travaille en partenariat avec l’Ecole
Nationale des Travaux Publics de l’Etat.
Site internet : www.aurba.org
5.3. URBALYON : l’agence d’urbanisme de Lyon.
Site internet : www.urbalyon.org
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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INFORMATIQUE

Informatique

INF311 Introduction à l’informatique
Francois Morain
Ce cours d’initiation s’adresse à des élèves de première année ayant peu ou pas de
connaissances en informatique.
Une première partie aborde les bases de la programmation communes à la majorité
des langages. On introduit la programmation objet, un des principaux paradigmes de
programmation utilisés à l’heure actuelle. On verra comment cette approche facilite la
conception de programmes; tout cela étant développé et implanté en Java.
Dans une deuxième partie, on aborde les différentes manières de représenter des données structurées comme les arbres, les graphes, les tables associatives ainsi que les
algorithmes élémentaires les concernant.
Enfin, une dernière partie présentera certains outils conceptuels (automates finis, circuits booléens, etc.) qui permettent de modéliser des problèmes concrets et de s’assurer de la correction d’un programme.
Ce cours demande un certain travail personnel indispensable pour l’apprentissage de la
programmation.
Période : Printemps – 10 blocs – 40 heures – 5 ECTS

INF321 Les principes des langages de programmation
Éric Goubault
Ce cours s’adresse aux élèves de première année ayant déjà acquis quelques connaissances en informatique avant leur entrée à l’École.
Il présente les grands principes d’organisation des langages de programmation, langages dont la conception, depuis le milieu du xxe siècle, a profondément changé notre
rapport au langage en général, aux machines et à la complexité.
Ce cours permettra aux élèves de systématiser les connaissances sur les langages de
programmation qu’ils ont souvent acquises empiriquement en programmant et il leur
donnera les outils conceptuels nécessaires pour aborder de nouveaux langages dans la
suite de leur cursus à l’École et au-delà.
Période : Printemps – 10 blocs – 40 heures – 5 ECTS
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INF421 Les bases de la programmation et de l’algorithmique
Leo Liberti
Initiation aux structures des données, à l’algorithmique et à l’analyse des algorithmes
(amphis). Perfectionnement à la programmation en Java (TDs).
Ce cours entend amener les élèves de niveau INF311 au niveau de fin de INF321, afin
de pouvoir poursuivre le cursus d’informatique de l’École. L’enseignement porte essentiellement sur les structures de données (graphes, listes, piles, files, arbres), sur l’algorithmique, et sur un minimum de théorie de la complexité. Ce cours est également
l’occasion de se perfectionner en Java. Les TDs explorent en profondeur une partie du
matériel presenté en amphi.
Niveau requis : INF311
Modalités d’évaluation : Un contrôle hors classement sur machine, un examen classant en salle (3 heures).
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

INF422 Composants d’un système informatique :
Introduction à l’architecture des ordinateurs
et à leurs systèmes d’exploitation
A lbert-Henri Cohen
On aborde de façon simple et synthétique un aspect important de l’univers informatique : l’architecture matérielle et logicielle des ordinateurs. Ces concepts et interfaces
sont importants pour appréhender le fonctionnement des systèmes informatiques, de
l’embarqué grand public aux plus grands réseaux.
Ce cours est adapté au niveau des élèves ayant suivi INF321 ou INF421. Il est ouvert
aussi pour les élèves n’ayant suivi qu’INF311 mais prêts à fournir un travail un peu plus
important sur les premières semaines.
Niveau requis : INF311 ou INF321
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

INF423 Fondements de l’Informatique : Logique, modèles,
calculs
Olivier Bournez
Ce cours présente les fondements de l’informatique en tant que science. Si l’idée d’utiliser des machines pour effectuer des calculs est ancienne, c’est dans les années 30 que
les travaux d’Alan Turing, Alonzo Church, Kurt Goedel et d’autres ont posé les bases de
ce qui allait devenir l’informatique que nous connaissons aujourd’hui.
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Leurs travaux ont révélé que le raisonnement et le calcul sont intimement liés et ces
bases doivent donc se comprendre dans la tradition, plus ancienne, de la logique et des
fondements des mathématiques, de Peano à Zermelo en passant par Hilbert et bien
d’autres. Il est remarquable que ces bases sont toujours d’actualité, malgré les progrès
technologiques spectaculaires.
Alors que d’autres cours montrent comment programmer, on explicite ici le cadre de ce
qui est faisable, en termes
➲ de calculabilité : certains problèmes ne peuvent pas être résolus par une machine ;
➲ de complexité : certains problèmes ne peuvent être résolus en un temps raisonnable.
C’est par exemple sur ces points que reposent les technologies cryptographiques et le
fameux problème « P=NP » à $1.000.000.
Programme
➲L
 ogique des propositions et des prédicats : Formules, modèles, satisfiabilité, validité, prouvabilité
➲E
 xemples de théories : arithmétique et théorie des ensembles
➲M
 odèle de calcul : machines de Turing, calculabilité, décidabilité, théorème de l’arrêt,
machine universelle
➲C
 lasses de complexité : P, NP, réduction de problème, NP-complétude, problèmes
SAT
Niveau requis : Pas de pré requis. En revanche, ce cours est un pré-requis pour les
thématiques « Algorithmique et optimisation » et « Langages, preuves, calcul » du PA
Info en 3e année.
Modalités d’évaluation : Examen sur table.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

INF431 Algorithmique et programmation
Benjamin Werner, François Pottier
L’objectif de ce cours est de doter les élèves d’un solide socle de connaissances fondamentales en ce qui concerne la conception des algorithmes, la preuve de leur correction, l’analyse de leur complexité, et plus généralement la conception et la réalisation de
systèmes logiciels.
L’informatique est d’une part une discipline scientifique à part entière, d’autre part un
puissant outil, exploité par toutes les disciplines, y compris l’informatique elle-même.
Ce cours constitue une introduction approfondie aux notions fondamentales de l’informatique, aussi bien scientifiques que techniques. Il s’adresse à ceux qui s’intéressent à
l’informatique pour elle-même comme à ceux qui s’y intéressent en tant qu’outil.
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Ce cours enseigne d’abord l’algorithmique, c’est-à-dire la science de la résolution systématique des problèmes et de l’organisation efficace des données. L’accent est mis
sur la conception des algorithmes et sur l’analyse de leur efficacité. Un petit nombre
de concepts et de techniques fondamentaux, qui sont exploités dans de nombreuses
situations, sont présentés.
De plus, ce cours est conçu comme un approfondissement de la pratique de la programmation. Le langage Java est utilisé tout au long du cours, pour les travaux dirigés sur
machine et pour un projet de programmation réalisé en binôme. Ceci se double d’une
réflexion théorique à propos de la programmation: on propose une introduction au test
et à la preuve de programmes ainsi qu’une introduction à la programmation concurrente.
Ce cours est un pré-requis général pour accéder à tous les cours d’informatique en
année 3 à l’exception du PA Bio-Informatique.
Niveau requis : En principe, il est nécessaire d’avoir suivi INF321 ou (INF311 et INF421).
Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi INF422 ou INF423.
Modalités d’évaluation : Deux contrôles classants par écrit. Un projet de programmation réalisé seul ou en binôme.
Période : Automne & Hiver – 18 blocs – 72 heures – 10 ECTS

INF441 Modal d’Informatique
Thomas Clausen, Dominique Rossin, Christoph Dürr, Renaud K eriven,
Jean-Marc Steyaert, Olivier Serre
Le modal informatique introduit différents domaines où l’expérience et la pratique interviennent de façon cruciale, de façon à proposer une solution à certains problèmes difficiles.
Quand on accède à une page page, comment les données (images, texte, …) arriventelles depuis le serveur web jusqu’au navigateur via Internet ? Quels protocoles permettent au réseau mondial de fonctionner? Autour de quels algorithmes et paradigmes
ces protocoles sont-ils construits? Envoyer de l’information au travers d’un réseau,
potentiellement dynamique, tel qu’Internet, et ce d’une manière optimale dépend non
seulement de la topologie du réseau mais aussi de contraintes physiques ce qui rend
difficile mais passionnant l’élaboration d’algorithmes adaptatifs.
Facebook, twitter, flickr ... sont autant d’applications utilisées quotidiennement par
des millions de personnes depuis leur ordinateur, leur téléphone ou leur tablette. Comprendre et réaliser une telle application est-il difficile ? L’imagerie numérique a remplacé en moins de 10 ans l’argentique et tout un nouveau monde autour de la retouche
d’image, de la navigation virtuelle ou de l’analyse d’image comme la reconnaissance
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faciale se développe naturellement. Enfin, s’assurer de la correction d’un programme
devient indispensable dans de nombreuses applications critiques comme par exemple
pour les logiciels embarqués dans les voitures, les avions…
À toutes ces thématiques, le modal informatique tente de donner des réponses et d’illustrer des aspects plus fondamentaux des autres cours d’informatique du département.
Le département offre différentes options, chacune ayant son propre numerus clausus.
Période 1 (Sept - Oct.) : Pas d’option proposée
Période 2 (Oct. - Jan) : Applications pour téléphone
Période 3 (Jan - Avr.) : Web - Programmation Efficace - Bioinformatique - Image et Web
Période 4 (Avr - Jui) : Web - Réseau

➲ Développement d’applications pour téléphones et tablettes
Resp. Dominique Rossin
Prérequis : Aucun
Vous pouvez suivre cette option sur la période Oct-Jan.
Demandez-vous combien d’applications sur ordinateur vous utilisez actuellement et
combien de temps vous passez sur des applications mobiles sur votre téléphone ou
votre tablette. Si vous repensez à cette question en vous projetant 3 ans, 5 ans ou
7 ans en arrière vous réaliserez que nous sommes actuellement en train de vivre un
changement important et rapide dans notre mode de vie.
Dans cette option, nous aborderons la problématique de développer des applications
pour téléphone mobile ou tablette.
Afin d’assurer une compatibilité maximale, nous aborderons ce problème de manière
similaire à l’option programmation Web du modal Informatique. Ainsi, dans un premier
temps nous verrons comment réaliser une application Web puis comment transformer cette application en une application pour téléphone mobile de manière automatique. Il sera ainsi possible d’utiliser les différents capteurs d’un téléphone comme le
GPS ou l’appareil photo et de créer des applications les utilisant.
Une description plus complète de cette option sera donnée lors de la réunion pour le
choix des modal et sur la page Web du cours.

➲ Développement d’applications Web.
Resp. Olivier Serre, Dominique Rossin
Prérequis : Aucun
Vous pouvez suivre cette option sur la période de votre choix ( Jan-Avr/Avr-Jui)
En 2011, le nombre de sites Web s’élevait à environ 155.000.000 alors qu’il n’en existait que 54.000.000 en 2004. De plus, ces sites proposent de plus en plus de services
personnalisés suivant l’utilisateur : agrégateurs, espaces de travail partagé, sites communautaires ou encore blogs en sont des parfaits exemples. Cette nouvelle donne a
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vu se développer en parallèle des technologies adaptées pour le développement de
tels sites ou devrait-on dire actuellement de telles applications.
Ce cours a pour objectif d’aborder d’un point de vue pratique les problèmes liés au
développement de ces applications. Les techniques abordées seront les suivantes :
– Programmation objet en PHP.
– Introduction aux bases de données à travers MySQL.
– Sécurité des applications, cartes et géolocalisation, javascript, Ajax.
Ce cours sera en majeure partie composé de TDs en salle machines, les élèves devant
réaliser à terme un projet comme le développement d’une application Web permettant la gestion dynamique d’une bibliothèque (clients, stock, réservations, emprunts,
rendus, etc.), un petit site d’hébergement de blogs, de binet, un site collaboratif ou
tout autre application du même genre au choix…
Les TDs seront en plus l’occasion de découvrir par la pratique quelques notions-clé
de l’informatique contemporaine, couramment employées dans le monde industriel.

➲ Programmation efficace
Resp. Christoph Dürr
Prérequis : INF311 – 421 ou INF321, INF431 conseillé
Cette option n’est proposée qu’en période 3 (Jan - Avr)
Le Modal programmation efficace a deux buts. Apprendre à implémenter un programme rapidement et trouver l’algorithme et l’implémentation la plus rapide pour un
problème. Ce cours va développer des qualités de programmeurs qui seront demandées pour certains postes d’informaticien (par exemple Google).
L’idée est que les connaissances en génie logiciel ne peuvent être bien assimilées
seulement après une certaine expérience en programmation. Concrètement on présentera une grande quantité d’algorithmes aux étudiants pour des problèmes combinatoires, de graphe et de géométrie algorithmique.
En parallèle les étudiants vont implémenter ces algorithmes et résoudre des problèmes du concours de programmation ACM (ICPC). On fera également des exercices
pour développer le travail en groupe et la lecture de code source.

➲ Réseaux
Resp. Thomas Clausen
Prérequis : Aucun
Cette option n’est proposée qu’en période 4 (Avril - Juillet)
Le but de ce modal est d’aborder la résolution de trois questions :
Comment écrire des applications utilisant le réseau, comme, par exemple, des outils
de partage de fichier, des jeux en ligne voire un serveur web ?
Nous allons étudier les primitives de programmation, les contraintes et principes nécessaires au développement de systèmes distribués ainsi que des considérations élémentaires concernant les algorithmes répartis utilisés par des logiciels tels Skype et IRC ;
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Comment Internet fonctionne-t-il vraiment ?
Nous regarderons les protocoles qui interviennent dans la communication entre deux
ordinateurs sur Internet, qui assurent l’administration du réseau et qui font en sorte
que, où que l’on soit sur la planète, on accède à www.michelleobama.com : routage,
DNS… Nous considérerons d’une part l’algorithmique sous-jacente qui fait fonctionner Internet ainsi que la manière dont ces derniers interviennent au niveau des protocoles.
Quelles sont les technologies derrière les substantifs « routeur », « commutateur (switch) », « répéteur (hub) », IPv6, VPN, etc. ?
Ce modal consiste en un petit nombre d’amphis de fond et une sélection d’amphis sur
diverses technologies à choisir parmi plusieurs suite à une délibération entre enseignants et élèves. Le travail des élèves consiste, par groupe de deux ou trois, en la
réalisation d’un projet durant les TD : un réseau ad-hoc sans fils entre mobiles et portables, une application distribuée de partage de fichiers, un serveur web distribué, un
programme de discussion…

➲ Imagerie numérique et Web
Resp. Renaud Keriven
Prérequis : Aucun
Cette option n’est proposée qu’en période 3 (Jan - Avr)
Aujourd’hui, les images ne sont plus uniquement un bien de consommation : nous en
produisons tous à volonté.
Nous leur découvrons continuellement de nouvelles possibilités : se promener virtuellement dans la rue (Google Streetview) ;
naviguer en 3D dans ses propres photos (Microsoft PhotoSynth) ; y retrouver automatiquement ses amis (reconnaissance de visage de Google Picasa) ; etc.
Dans ce modal, nous nous intéresserons plus particulièrement aux applications embarquées sur smartphone ou tablette ainsi qu’aux applications web c’est à dire dans
votre navigateur.
Pour se faire, nous présenterons à la fois les techniques usuelles de traitement photographique d’images 2D, 3D ainsi que les problématiques liées au Web.
Ce modal sera l’occasion de développer un projet en groupe de 2 ou 3. Des exemples
de réalisations possibles respectant les centres d’intérêts de chacun ainsi que votre
niveau sont :
– Morphing de visage. À partir de deux photographies de visage, une animation est
créée transformant le premier visage en le second.
– StreetView Campus. Utiliser le GPS de votre mobile pour avoir une vue immersive
du campus de l’endroit ou vous vous trouvez.
– Déformation de visages au toucher. Glisser votre doigt sur votre smartphone et
déformez à envie des visages.
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– Retouche Photo. Le sujet est large : d’Instagram à Photoshop réalisez votre logiciel
de retouche pour votre navigateur ou votre smartphone.
– HDR. À partir d’un ensemble de photos exposées différement, reconstruisez des
images en ultra haute définition colorimétrique.
– Reconnaissance faciale. Retrouvez un visage dans un ensemble de photos.
– Scan de visage. Construisez un modèle 3D de votre visage à partir d’une photo.
– Jeux réseaux 3D multijoueurs
Attention, ce modal n’est dispensé qu’en période 3 (Jan-Avr). Si vous désirez le suivre,
choisissez modal informatique pour cette période et vous choisirez votre option auprès
du département d’informatique, celle-ci vous sera automatiquement accordée.
Pour tout renseignement, contactez Renaud Keriven ou Dominique Rossin
➲ Bio-informatique
Resp. Jean-Marc Steyaert
Prérequis : Aucun
Les expérimentations en biologie fournissent un grand nombre d’informations. Ces
informations locales permettent la reconstruction de structures compliquées soit de
par leur taille, soit de par leur architecture. Le traitement informatique à grande échelle
de ces données permettra ensuite de construire des modèles descriptifs ou explicatifs de phénomènes biologiques.
De nombreux logiciels d’usage courant sont élaborés à partir de méthodes programmatiques simples que l’on apprendra à étendre sur des exemples réels. On pourra
traiter par exemple : recherche de gênes pathologiques, séquençage haut débit, reconstruction de génomes.
Ce modal peut être vu de deux manières différentes :
1. un ensemble de projets de programmation dans un domaine autre que l’informatique
2. une introduction concrète à la bioinformatique.
Modalités d’évaluation : Les différentes options du Modal seront ponctuées par la
réalisation d’un projet qui composera la note finale de ce module à l’exception du
Modal Programmation Efficace qui propose un examen.
Période : Printemps – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

INF550 Conception et analyse des algorithmes
Gilles Schaeffer
Ce cours porte sur des techniques avancées dans la conception et l’analyse des algorithmes. Le cours commence par un parcours rapide de quelques uns des paradigmes
principaux de l’algorithmique, notamment flots et couplages et programmation linéaire.
Il revient ensuite rapidement sur la NP-complétude et notamment sur l’importance
des réductions polynomiales. Au delà de l’analyse de pire cas, on envisage plusieurs
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approches possibles de l’analyse d’algorithmes, d’une part au travers des notions de
complexités: pire-cas, en moyenne, amortie, lissée, ou paramétrique, et d’autre part au
travers de mesures de qualités de sortie: optimalité, facteur d’approximation pour l’optimisation, de compétitivité pour l’algorithmique on-line. Ce sera l’occasion de présenter
entre autres les notions de potentiel, de noyau, de largeur arborescente.
Niveau requis : Les prérequis minimaux sont quelques éléments d’algorithmique (manipulations de tableaux, listes, arbres; tris et parcours fondamentaux) et de complexité
des algorithmes (bornes supérieures et inférieures à la complexité dans le pire cas pour
les tris), et une bonne familiarité avec l’outil mathématique (preuve par induction, etc).
Avoir suivi INF423, INF431 ou des cours d’informatique de niveau équivalent est utile.
Modalités d’évaluation : Examen sur table à l’issue du cours.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

INF551 Raisonnement mathématique assisté par ordinateur
Stéphane Lengrand
Ce cours est une introduction à la formalisation des mathématiques, en théorie et en
pratique, et à la résolution de problèmes logiques à l’aide d’ordinateurs.
Il revient sur les fondements théoriques des mathématiques, sous la forme de la Théorie
des Ensembles et de ses alternatives plus computer-friendly, et il parcourt les techniques très diverses de la Déduction Automatique à la preuve interactive de théorèmes.
Les TD utiliseront l’assistant à la preuve Coq, notamment pour la formalisation de problèmes d’algèbre et de leur preuves.
Mais des SAT-solveurs, des SMT-solveurs ou des prouveurs automatiques pourront être
utilisés pour illustrer d’autres techniques et applications.
Les étudiants bénéficieront d’initiative et de flexibilité sous la forme de mini-projets, ou
de moins-mini-projets pour ceux qui décident d’approfondir ces thèmes dans l’EA MAT/
INF571.
Cours :
Formalisation des problèmes et des théories mathématiques
➲R
 appels : logique, modèles, arithmétiques de Péano et de Presburger, théorèmes de
Church et Goedel.
➲T
 héorie des ensembles : Version naïve et paradoxe de Russel, axiomes de ZermeloFraenkel, indécidabilité et incomplétude.
Ordinaux et récurrence transfinie, axiomes du choix et du continu.
➲ Théorie des fonctions : Lambda-calcul et paradoxe de Russel, théorie des types.
➲P
 reuves constructives : contenu calculatoire des preuves, versions constructives du
choix, fondements de Coq.
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Méthodes de démonstration automatique
➲ Dans le cas de théories décidables : SAT et SAT-modulo-Theory.
➲ Dans certaines théories : élimination des quantificateurs.
➲ Recherche de preuve généraliste : preuve en avant/en arrière, unification.
➲ Recherche de preuve comme principe de programmation : introduction à la programmation logique/ProLog.
TD sur machine :
Introduction à la pratique de Coq, exercices d’arithmétique, etc.
Extraction de programme à partir d’une preuve constructive : exemple d’un programme
de tri.
SAT : Programmation d’un SAT-solveur basique. En Coq-même ou dans un autre language.
Projet en Coq ou programmation d’un prouveur dans un langage au choix.
Niveau requis : INF431 n’est pas un pré-requis. INF423 est très conseillé, même s’il est
possible d’acquérir rapidement les concepts nécessaires (formules logiques, modèles,
preuves, fonctions calculables…)
Modalités d’évaluation : Examen sur table (2 ou 3 heures), pour ceux qui prennent ce
module comme cours. Mini-projet, pour ceux qui prennent ce module comme EA.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF552 Analyse d’Images et Vision par Ordinateur :
algorithmes et applications
Renaud K eriven
L’objectif de la vision par ordinateur est de calculer les propriétés du monde réel à partir
d’images numériques. Les problèmes abordés comprennent l’identification de la forme
3D d’un environnement, l’estimation du mouvement et la reconnaissance de personnes
et d’objets, le tout à travers l’analyse d’images et de vidéos.
Ce cours est une introduction à l’analyse d’image et à la vision par ordinateur au travers
de sujets tels que la détection de caractéristiques, la segmentation d’images, l’estimation du mouvement, les mosaïques d’images, la reconstruction de forme 3D et la reconnaissance d’objets.
Ces sujets seront abordés sous l’angle des algorithmes et des outils mathématiques.
Les applications seront développées en C++. La connaissance de ce langage n’est pas
un prérequis et une partie des cours sera consacrée à son apprentissage.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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INF553 Bases de données et gestion de l’information
Michalis Vazirgiannis
Les bases de données sont incontournables dans le monde contemporain, qu’elles
soient sous-jacentes à la plupart des sites Web ou en interne. Tout ingénieur ou manager, qu’il soit généraliste ou spécialisé dans n’importe quel domaine, est confronté en
permanence à d’importantes (voire énormes) quantités d’informations (les « données »),
qu’il doit savoir gérer et dont il doit tirer le meilleur parti, rapidement et efficacement.
Ceci n’est plus possible naïvement.
Les données numériques sont omniprésentes et produites à un rythme effréné. Parmi les exemples de tels cas : données d’entreprises traditionnelles, images, données
d’expériences scientifiques, données biologiques, collections de données dynamiques
(graphe du Web, réseaux sociaux, graphes de citations), ou encore données distribuées
et volatiles (d’appareils mobiles, de senseurs). Un grand défi pour la science et la technique est de stocker efficacement ces données et d’offrir des méthodes intuitives et
fonctionnelles pour les parcourir, les interroger, et en extraire de la connaissance. Le
cours « Bases de données et gestion d’information » est au cœur du curriculum en
informatique. L’objectif de ce cours est de fournir à l’étudiant une introduction, une vue
d’ensemble et une expérience pratique des méthodes et technologies fondamentales –
et avancées – pour modéliser, traiter, interroger, et fouiller des données à grande échelle
éventuellement en réseau. Le programme du cours inclut le modèle relationnel, SQL,
la conception de base de données, l’indexation, le traitement de requêtes et l’optimisation. Seront également couverts les interfaces Web – bases de données avancées
(services Web). Finalement, des sujets avancés seront présentés, comme l’architecture
des moteurs de recherche Web, l’indexation de données multimédia, l’analyse spectrale
de données, la réduction de dimension, les algorithmes de scorage et une introduction
à la fouille de données et de graphes.
Niveau requis : Aucun prérequis n’est demandé pour les étudiants du Programme d’Approfondissement d’Informatique. Le cours est également ouvert aux étudiants d’autres
PA. Dans ce cas, une familiarité avec les concepts de base d’informatique, ainsi qu’une
expérience en programmation est attendue.
Modalités d’évaluation : Contrôle sur table 3h, portant sur l’ensemble du cours et des
TD, tous documents autorisés.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

227

INF555 Digital Representation and Analysis of Shapes
Frank Nielsen, Luca Castelli A leardi, Maks Ovsjanikov
La compréhension et la manipulation des formes est au cœur de l’interaction humaine
avec le monde qui nous entoure. Comme les enfants, nous arrivons vite à reconnaître et
classifier les objets à partir de leurs formes, et nous sommes aussi poussés à créer nos
propres formes par le biais de dessins et croquis.
En même temps, apprendre aux ordinateurs à générer et manipuler des formes s’est
révélée être une tâche très complexe, car ils sont traditionnellement conçus et considérés comme des « calculateurs », plutôt que comme des machines dotées de sens
« artistique » et de perception.
Néanmoins, d’énormes progrès ont été faits dans cette direction, permettant le développement de domaines tels que la conception assistée par ordinateur (dans la réalisation de produits manufacturés), les interfaces graphiques, les jeux vidéos, le graphisme
et les images de synthèse, entre autres.
Dans ce cours nous allons introduire les notions fondamentales pour la création et la
manipulation numérique de formes. On commencera par la génération et la représentation de courbes lisses en 2d, en utilisant les B-splines et les courbes de Béziers. On
passera par la suite aux différentes techniques pour la représentation de formes en 3d,
avec un accent particulier sur les maillages triangulaires et les méthodes associées. En
même temps, nous introduirons des méthodes pour l’analyse de formes, permettant en
particulier le calcul de similarités et correspondances entre formes (comment établir des
correspondances entre points se trouvant sur une forme donnée).
Nous traiterons aussi d’autres sujets, tels que :
1. Représentations paramétriques et implicites de courbes
2. formes polaires et algorithme de subdivision de de Casteljau
3. courbes et surfaces de subdivision
4. Représentations et algorithmes pour les nuages de points
5. Maillages triangulaires et NURBS
6. Segmentation de formes
7. Recalage rigide
8. Reconnaissance et recherche de formes
La plupart des séances seront assurées en anglais.
Modalités d’évaluation : Oral + soutenance de mini projet
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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INF557 Introduction aux réseaux
Thomas Clausen
Ce cours aborde la notion de réseau informatique dans une démarche descendante :
comment fonctionne un programme (par exemple, un serveur sur la toile, un système de
dialogue ou Skype) qui doit communiquer avec un autre programme ?
Comment la résistance aux pertes est assurée ? Que se passe-t-il quand un paquet est
acheminé à travers Internet ?
Quels sont les algorithmes qui permettent à une carte réseau de fonctionner ? Et pourquoi l’architecture des réseaux est-elle constituée de protocoles empilés ?
Ce cours présente une approche descendante, abstraite et architecturale, des réseaux
informatiques. Entre autres sujets, nous allons étudier :
➲ les architectures de réseaux
➲ des algorithmes distribués
➲ les protocoles de transport et de routage
➲ les protocoles de liaison
➲ les communications de groupe
Niveau requis : INF321 ou INF311+421 sont requis. Une bonne dose de curiosité est
recommandée.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF558 Théorie de l’information
Jean-Pierre Tillich
La théorie de l’information répond à des questions diverses qui se posent par exemple
dans les communications numériques quand on cherche à transmettre les messages de
la façon à la fois la plus économique et la plus sûre.
Dans ce contexte, on peut se poser la question de déterminer le taux de compression
ultime que l’on peut espérer ou le débit maximal avec lequel on peut transmettre de
manière fiable sur un canal bruité.
Claude Shannon a donné une réponse magique à ces questions en proposant une
manière de quantifier l’information d’un message et en montrant que le taux de compression ou que le débit de transmission maximal pouvaient tous deux s’exprimer en
fonction de cette quantité d’information justement. Il a aussi proposé des techniques
de compression ou de codage correcteur d’erreur (qui n’étaient absolument pas pratiques…) pour atteindre les limites mentionnées plus haut.
Nous expliquerons tout cela dans ce cours et nous verrons les réponses modernes à
ces questions qui permettent elles d’atteindre de manière efficace les limites posées
par Shannon.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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INF559 Architecture des ordinateurs
Olivier Temam
Le but du cours est de comprendre la structure d’un processeur puis d’un système matériel complet, les contraintes qui ont abouti aux architectures actuelles, la programmation
de ces architectures. Les étapes du cours sont: circuits combinatoires et séquentiels, architecture d’un microprocesseur RISC, programmation d’un microprocesseur en assembleur, système matériel (périphériques, interruptions, mémoire physique et virtuelle),
processeurs superscalaires et à venir, programmation et performance.
Les principaux chapitres du cours :
➲ Représentation des nombres
➲ Circuits logiques
➲ Unité Arithmétique et Logique
➲ Notions de temps et de mémorisation
➲ Contrôle et jonction des composants
➲ Evolution des ordinateurs – Historique
➲ Un microprocesseur simple (LC2)
➲ Programmation d’un microprocesseur
➲ Système complet
➲ Les microprocesseurs actuels:
➲ Pipeline
➲ Prédiction de branchement
➲ Caches
➲ Exécution superscalaire
➲ Multi-Coeurs
Niveau requis : La programmation d’un langage tel que Java ou C ou C++.
Modalités d’évaluation : Examen écrit (3 heures) – Projets optionnels
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF560 Algorithmique parallèle et distribuée
Éric Goubault
Le parallélisme et la distribution sont omniprésents en informatique, depuis le simple
PC, déjà multi-cœur, jusqu’aux grilles de calculs, en passant par les cartes graphiques,
les réseaux d’ordinateurs, les bases de données distribuées et les super-calculateurs.
Mettre en œuvre le parallélisme impose de repenser les applications, donne une nouvelle dimension à l’algorithmique, et nécessite de prendre en compte les paramètres
clés de l’architecture cible. Ce cours propose une introduction approfondie aux concepts
et techniques de l’algorithmique, de la programmation et de la sémantique parallèle,
avec une mise en œuvre conséquente.
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Les TDs permettent d’expérimenter le parallélisme à travers deux grands modèles: les clusters de PCs avec JAVA RMI, et le parallélisme intensif sur cartes graphiques sous C/CUDA.
Niveau requis : Avoir suivi INF431 ou équivalent
Modalités d’évaluation : Par projet à l’oral
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF561 Utilisation de l’aléatoire en algorithmique
Frédéric Magniez
Ce cours fournit une présentation accessible des idées centrales de l’informatique
moderne, et plus précisément concernant l’utilisation de l’aléatoire en algorithmique
au sens large afin d’optimiser les ressources disponibles (temps, espace, communication…). Le cours se terminera par une ouverture à la théorie de l’information quantique,
et des algorithmes quantiques.
Faire des choix aléatoires permet de concevoir des algorithmes plus rapides que leurs
analogues déterministes pour de nombreux problèmes importants, tels que le test de
primalité, la résolution de SAT, l’algorithmique de graphe ou encore certains problèmes
algébriques. Une autre application cruciale des techniques probabilistes est la réduction
de l’espace mémoire nécessaire pour résoudre un problème donné, comme cela est
utilisé aujourd’hui dans les algorithmes de streaming. Dans ce dernier contexte, l’étude
de la complexité repose sur la complexité de communication, une notion ayant aussi des
applications dans l’optimisation des circuits imprimés.
L’étape ultime consiste à remplacer l’aléatoire par l’utilisation des phénomènes quantiques en informatique. Sans connaissance a priori de la mécanique quantique, il est
possible d’aborder ces notions sous l’œil neuf de l’informatique. Cette interprétation
de paradoxes quantiques a donné lieu à des protocoles cryptographiques et à des algorithmes, n’ayant aucun d’analogue probabiliste.
Les domaines abordés seront :
➲ Algorithmes et techniques probabilistes
➲ Complexité en espace
➲ Algorithmes de streaming
➲ Complexité de la communication
➲ Preuves interactifs
➲ Ouverture sur l’informatique quantique
Niveau requis : Ce cours est à destiné aux élèves du département Informatique, ayant
de préférence suivi le cours INF550 – Conception et analyse des algorithmes. Le cours
sera donné en anglais si un étudiant ne comprend pas le français.
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Modalités d’évaluation : L’évaluation consistera à rédiger des notes d’une partie du
cours, ainsi qu’un examen écrit.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF562 Géométrie algorithmique : de la théorie aux
applications
Luca Castelli A leardi, Steve Oudot
La géométrie algorithmique est une jeune discipline de l’informatique qui étudie d’un
point de vue combinatoire et algorithmique les propriétés d’objets géométriques tels
que nuages de points, arrangements, graphes géométriques, ou encore triangulations.
Ce cours propose une promenade au sein de cette discipline afin d’en illustrer la richesse
sur le plan théorique et applicatif. Dans ce contexte, nous introduirons un éventail de problèmes issus du domaine, des plus classiques comme le calcul d’enveloppes convexes
ou de triangulations de Delaunay, aux plus récents comme la reconstruction à partir de
nuages de points, l’approximation de problèmes géométriques NP-difficiles, ou la localisation éfficace de points en grandes dimensions.
L’objectif du cours sera double : d’une part, mettre en relief l’élégance et la validité théorique des solutions proposées ; d’autre part, montrer leur potentiel au travers d’applications issues de domaines tels que l’informatique graphique, la robotique, l’apprentissage
ou le traitement d’images.
Niveau requis : Les prérequis minimaux sont quelques éléments de programmation
(en Java) et d’algorithmique (manipulations de tableaux, listes, arbres ; tris et parcours
fondamentaux) et une bonne familiarité avec l’outil mathématique (notions de géométrie
élémentaire, preuve par induction, etc). Avoir suivi INF431 ou un cours d’algorithmique
de niveau équivalent est utile.
Modalités d’évaluation : Examen écrit + TD notés
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF564 Compilation
François Pottier
Le cours consiste à étudier et à écrire un compilateur d’un langage impératif simple,
baptisé Pseudo-Pascal, vers l’assembleur MIPS. Il permet de comprendre l’étendue et
le franchissement du fossé qui sépare langages de haut niveau et langages machine.
Il permet également de découvrir des techniques et algorithmes non triviaux et de les
exprimer dans un langage de très haut niveau, à savoir Objective Caml.
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Niveau requis : Une journée de formation à la programmation en OCaml est organisée
en septembre et est considérée comme un pré-requis pour le cours INF564. En d’autres
termes, cette formation est obligatoire.
Modalités d’évaluation : Examen écrit.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF565 Vérification
David Monniaux, X avier Rival
1. Initiation aux problèmes de vérification de logiciels : limitations fondamentales (calculabilité), principales approches, lien avec la compilation…
2. Réalisation pratique (projet) d’un logiciel de vérification ou d’un logiciel vérifié formellement.
De nos jours, de nombreux systèmes sont contrôlés par des logiciels de plus en plus
complexes. De plus, les conséquences d’erreurs logicielles peuvent se révéler catastrophiques, dans le cas de systèmes embarqués (par exemple, dans le domaine aéronautique ou dans le secteur médical) ou de systèmes manipulant des informations sensibles
(par exemple dans le domaine bancaire). La conception de systèmes matériels fait face à
des difficultés similaires. Afin de maîtriser cette complexité on ne peut plus se contenter
de méthodes manuelles ou heuristiques.
Cet EA a pour objectifs :
➲ d’étudier comment un programme critique peut être garanti « sans bugs » grâce à des
outils logiciels spécialisés
➲ de mettre en oeuvre ces techniques dans la réalisation d’une application embarquée
et prouvée
Plus précisément, cet EA comporte une introduction aux techniques de vérification telles que :
➲ l’analyse statique de programme/l’interprétation abstraite
➲ le model-checking explicite
➲ la résolution d’obligations de preuves en logique de Hoare
➲ la preuve interactive dans des logiques de spécification.
Cet EA donne les clefs de compréhension de ces techniques et surtout leur mise en
pratique par l’usage d’outils logiciels tels que Coq, Why/Alt-Ergo, Astrée ou Java pathfinder…
Les travaux pratiques commenceront par le traitement de quelques problèmes simples
de sécurité informatique et évolueront, au fur et à mesure des séances, vers des projets
en binômes. Ceux-ci pourront tourner autour de la programmation pour la plateforme
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Lego Mindstorms, de la certification d’un petit compilateur pour un mini-langage fonctionnel, ou d’autres projets plus individualisés selon les envies des élèves.
Remarque : cet EA fusionne les modules INF563 – Analyse statique de programmmes
et INF565 – Systèmes de preuve, avec un côté applicatif renforcé.
Niveau requis : Il est très fortement conseillé de suivre la journée de formation (ou de
rappel) à la programmation en OCaml au mois de Septembre (1 heure 30 de cours + 3
heures de TD). Il peut être intéressant d’avoir suivi INF551.
Modalités d’évaluation : Projet, typiquement réalisation d’un logiciel prouvé en Coq,
avec remise des listings et soutenance orale.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF566 Réseaux et protocoles
Thomas Clausen
L’objectif du cours INF566 est de donner un aperçu général sur les protocoles et les
applications réseaux en focalisant en particulier sur les protocoles de l’Internet. Nous y
décrivons comment fonctionnent les mécanismes protocolaires et, selon l’intérêt, pourquoi tel ou tel choix a t-il été adopté. Nous comparons les avantages et inconvénients
des solutions envisageables en prenant en compte les contraintes de « réalisme ».
Le cours aborde plusieurs thèmes dont :
➲ Les notions de base ainsi qu’une comparaison des approches architecturales adoptées par le réseau téléphonique et par l’Internet.
➲ Les réseaux locaux, avec une description succincte de la couche physique, ainsi les
protocoles d’accès multiple à un canal de communication.
➲ Les techniques d’adressage et de routage dans l’Internet avec un éclairage particulier
sur le routage inter-domaine à l’échelle de l’Internet.
➲ Les protocoles de contrôles de transmission tels que TCP.
➲ Les approches proposées pour fournir une qualité de service dans l’Internet.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF567 Réseaux mobiles et sans fils
Philippe Jacquet
Les objectifs de ce cours sont de donner un approfondissement de la filière télécommunication sur le domaine particulier des télécommunications mobiles.
Les réseaux mobiles constituent une sorte de concentré des difficultés qui doivent être
surmontées lors de la mise en œuvre d’un réseau de télécommunications: un milieu de
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communication hostile (la radio), un besoin de réactivité forte des protocoles aux changements de configuration, une barrière de complexité dans les procédures de gestion à
cause des capacités réduites, un besoin de qualité de service accru. L’importance des
applications de ces réseaux ne sont plus à démontrer tant ils ont pris de place dans la
vie courante.
Ce cours passe en revue les concepts fondamentaux de la théorie de l’information et de
la complexité qui montrent pourquoi la communication mobile a du pratiquement attendre
l’émergence d’une nouvelle génération de briques technologiques pour s’imposer.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF568 Cryptologie
Francois Morain
Le but de ce cours est de se familiariser à la théorie et à la pratique des systèmes de
chiffrement modernes.
On commencera par construire les primitives cryptographiques que sont le chiffrement
et la signature. Ces primitives seront utilisées pour construire des protocoles plus complexe (authentification, échange de clefs, etc.) et plus proches de la vie courante. On présentera les systèmes de chiffrement modernes, qu’ils soient symétriques (DES, IDEA,
AES) ou asymétriques (RSA). On analysera la sécurité de ces systèmes en les reliant
à des problèmes difficiles (factorisation d’entiers, logarithme discret, etc.), preuves de
sécurité de type OAEP.
Nous mêlerons théorie et pratique autant que faire se peut. Les algorithmes et protocoles seront programmés en Java ou dans un langage de haut niveau alternatif.
Niveau requis : Les cours du premier sémestre : INF557 et INF558, ou cours similaires.
Modalités d’évaluation : Projets.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF569 Théorie et Pratique du Système d’Information
Yves Caseau
Ce cours a pour objectif de faire comprendre et découvrir le concept de « système d’information », tel qu’il se pratique dans les grandes entreprises.
Il comporte à la fois l’étude de problèmes concrets qui se posent lorsque les entreprises
font évoluer leurs parcs applicatifs et une vision plus globale et plus scientifique qui
établit les liens entre le système d’information, les systèmes complexes, les systèmes
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distribués, l’architecture – qu’il s’agisse d’urbanisme ou d’architecture de données.
Les problèmes qui seront abordés peuvent se regrouper en trois catégories (selon trois
points de vue) : économie et gouvernance du système d’information (point de vue du
manager), qualité de service et performance (point de vue du client), maîtrise de la complexité et architecture (point de vue du DSI).
Ce cours a pour objectif de donner une formation adaptée aux différents rôles dans
l’entreprise : maitrise d’ouvrage (client) ou maîtrise d’œuvre, management ou réalisation.
Il ne suppose pas de prérequis particuliers en termes de culture informatique mais permettra aux étudiants intéressés par les aspects de réalisation d’acquérir des fondations
scientifiques pour l’informatique d’entreprise.
A titre d’exemple, nous parlerons de métriques, de transactions distribuées, de fiabilité,
de processus ou d’architecture orientée-service (SOA).
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF570 Réseaux pairs à pairs
Fabrice le Fessant
L’objectif de ce cours est de comprendre les principes des systèmes distribués à largeéchelle, tels que les systèmes pair-à-pair.
Partant d’une présentation des applications pair-à-pair existantes (de Gnutella à Bittorrent), nous présenterons les problèmes que de telles applications doivent résoudre.
Ensuite, nous présenterons différentes solutions à ces problèmes, en considérant aussi
bien les réseaux non-structurés (de la diffusion naïve par inondation aux protocoles épidémiques) que les réseaux structurés (des fameuses tables de hachage distribuées vers
des structures plus complexes), en s’intéressant toujours aux principes de base de ces
protocoles.
Nous nous intéresserons aussi à quelques applications importantes, comme les systèmes de partage de fichiers (mettant en oeuvre des techniques de codage réseau
ou des mécanismes d’incitation au partage) et des systèmes de stockage (mettant en
œuvre des techniques de codage source et des systèmes de coordonnées virtuelles).
Nous présenterons aussi quelques études statistiques sur des réseaux pair-à-pair réels,
et nous décrirons des techniques de simulation pour permettre l’évaluation des performances d’un réseau pair-à-pair en développement.
Enfin, nous présenterons quelques problèmes de sécurité apparaissant dans les systèmes pair-à-pair, tels que les attaques sybiles, les problèmes de confidentialité des
données et d’anonymat des utilisateurs.
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1. Architectures pair-à-pair : concepts généraux et histoire
2. Réseaux non-structurés : protocoles de diffusion
3. Réseaux non-structurés : protocoles épidémiques
4. Réseaux structurés : Tables de Hachage Distribuées (DHT)
5. Réseaux structurés : Structures complexes
6. Systèmes de partage de fichiers
7. Systèmes de stockage de données
8. Études, mesures et simulations
9. Sécurité des réseaux P2P
Modalités d’évaluation : Le cours se conclura par une soutenance orale, évaluée
comme d’habitude par une note entre A et F.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF571 Projet personnel en laboratoire
Olivier Bournez, Stéphane Lengrand
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF580 Programmation par contraintes et programmation
mathématique
Christoph Dürr
La programmation par contraintes consiste à poser un problème sous forme de
contraintes entre plusieurs variables. Les différentes méthodes de résolution se distinguent par la manière de propager des valeurs impossibles pour certains variables.
La programmation mathématique concerne le cas de variables numériques sous des
contraintes numériques, souvent linéaires. Il existe de nombreux solveurs implémentés
et ces formes de résolutions de problèmes sont appréciées en industrie.
Ce cours présente les fondements théoriques à la programmation par contrainte (CSP),
et de la programmation mathématique. Il montre comment s’en servir pour résoudre des
problèmes concrets. Une bibliothèque de résolution de CSP sera introduite et servira de
support à une réalisation pratique.
Modalités d’évaluation : 40 % projet en binôme, 60 % examen écrit final
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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INF582 Data mining : modèles combinatoires et statistiques
pour la recherche d’information
Jean-Marc Steyaert
La recherche d’information et la reconstruction de structures et de propriétés fonctionnelles à partir des séquences biologiques (ARN et protéines) reposent sur des bases informatiques et mathématiques qui font intervenir des modèles syntaxiques et probabilistes.
Parmi les plus classiques on citera les expressions régulières et les modèles de Markov
cachés (HMM). Une des méthodes les plus utilisées est celle de l’apprentissage. Le but
de ce cours est d’introduire ces éléments méthodologiques du point de vue de l’informaticien pour en montrer les forces et les limites. On fera le point sur les méthodes de
modélisation et de classification comme les SVM et autres méthodes de constructions
de clusters et d’arbres hiérarchiques. Il faut noter que ces techniques s’appliquent avec
succès à d’autres domaines de l’ingénierie de l’information, et qu’on les regroupe sous
le terme générique de data mining. On abordera aussi les méthodes d’apprentissage
encore appelées machine learning.
Ce cours est complémentaire du cours de BIO552-Biologie Computationnelle et du
cours de INF553-Bases de Données
Modalités d’évaluation : Les étudiants seront évalués sur la base d’exposés effectués
pendant les cours et d’un projet de fin de module.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF583 Principes et programmation des systèmes
d’exploitation
A lbert-Henri Cohen
Introduction aux principes des systèmes d’exploitation, à leur structure interne, et à leur
interface de programmation.
Ce cours porte sur la conception des systèmes d’exploitation et la programmation système (en C). Étude générale de la concurrence et des communications entre processus, et analyse des mécanismes d’abstraction et de virtualisation. Étude des couches
basses du noyau (processus, threads, périphériques, gestion des interruptions, ordonnancement, mémoire virtuelle, protection) et des services de plus haut niveau (contrôle
des entrées-sorties, systèmes de fichiers, politique de sécurité, édition de liens dynamiques). Ouverture vers les machines virtuelles, les systèmes pour architectures parallèles à mémoire partagée et les systèmes embarqués (contraints en ressources ou
temps-réel).
Le cours repose en partie sur les acquis de INF422, ou une introduction équivalente à
l’organisation des systèmes informatiques.
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Niveau requis : INF422. Le langage de programmation utilisé pour décrire et programmer les composants du système est le C (pas le C++). Un niveau élémentaire en C
est suffisant (en complément d’une bonne maîtrise des principes des langages de programmation), mais les étudiants sont encouragés à en apprendre davantage au fur et à
mesure (supports fournis).
Modalités d’évaluation : Examen écrit, tous documents autorisés. Projet optionnel.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF584 Images de Synthèse : théorie et pratique
Elmar Eisemann
Ce cours présente les algorithmes et les techniques de l’informatique 3D.
Ces techniques ont de nombreuses applications dans les domaines de la visualisation
scientifique, des jeux vidéo, des simulateurs de vol d’avions, des effets spéciaux au
cinéma, enfin dans celui des dessins animés. Le cours insistera plus particulièrement
sur l’informatique 3D pour les applications interactives.
On traitera (selon le temps disponible) : les algorithmes de la création d’images, les
représentations d’objets, les transformations géométriques hiérarchiques, la carte graphique et son fonctionnement, le rendu réaliste (avec l’illumination globale et des effets
comme la réflexion), le rendu expressif, la simulation physique, le rendu perceptuel et le
contrôle du rendu (des systèmes et techniques pour les artistes des studios de films).
Ceci concernera à la fois des algorithmes fondamentales bien connues et abordera des
problèmes qui font actuellement l’objet de recherches. On montrera des exemples d’utilisation des techniques proposées dans les films ainsi que les jeux.
Le cours sera donné en français avec un support de cours en anglais, les questions
pourront aussi être posées en anglais.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF585 Programmation en C++
Leo Liberti
Le but de ce cours est de donner une connaissance pratique de C++ aux élèves ayant un
niveau limité en informatique. L’environnement de travail est Unix (Linux).
Syntaxe et utilisation basique du C++. Introduction à la mémoire et aux pointeurs. Usage
basique de la Librairie Standard (Standard Template Library, STL). Polymorphisme de
fonctions et opérateurs. Quelques mots sur l’architecture logiciel. Introduction à la
programmation orientée objet. Héritage de classe. Techniques de développement et
de debugging sous Linux. Une sélection de thèmes avancés entre : usage avancé des
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pointeurs, héritage virtuel, usage avancé de la Librairie Standard, programmation type
« template ». Ce cours suppose la connaissance d’au moins un autre langage de programmation générique (Java, C, Fortran, Visual Basic…).
La « théorie » est introduite au cours des 4 premières séances. Les 5 dernières séances
sont dédiées à un projet qui implique toute la classe : un logiciel « grande taille » est
conçu, planifié et implémenté en équipe.
L’evaluation est faite sur la qualité du logiciel implémenté.
Niveau requis : Apprendre le C++ nécessite un fort intérêt à l’architecture de l’ordinateur et au système d’exploitation, la principale raison étant la possibilité d’accès direct
à la mémoire. C’est pour cela qu’un minimum de pré requis en informatique est nécessaire. En particulier les élèves devront connaître les outils basics Unix : ls, cp, mv, cd,
mkdir, rmdir. On utilisera Emacs comme éditeur de texte et le compilateur GNU C++.
Modalités d’évaluation : Les modalités d’examen changent chaque années, mais la
partie plus importante de l’évaluation est dans le projet, qui implique toute la classe.
Chaque année on choisit un sujet logiciel et 2 « responsables architectes » du code, qui
forment et coordonnent des équipes d’élèves pour produire un logiciel suffisamment
complexe. Une partie auxiliaire de l’évaluation se fait par examen soit à l’ordinateur soit
oral.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF586 Sécurité des réseaux
Julien Cervelle
L’objectif de ce cours est de comprendre et d’analyser les outils qui permettraient de
sécuriser internet et les réseaux locaux.
Nous étudierons les vulnérabilités de chaque couche du réseaux, du hacking de réseau
WiFi à l’intrusion et l’écoute de liaisons TCP et applicatives en passant par le détournement des connexions liés aux faiblesses des protocoles de routage.
Une fois ces menaces maîtrisées, nous examinerons un ensemble de protocoles et
d’architectures actuellement utilisés pour la sécurisation d’Internet et des réseaux locaux dans le but d’obtenir une infrastructure de communication robuste. Cela comprend
l’étude et la compréhension des protocoles et techniques telles que SSL, SSH, VLAN,
VPN, WPA2, Kerberos…
Il poursuit deux buts. Le premier est d’intégrer les principes généraux liés aux attaques
et à la sécurisation du réseau afin de pouvoir plus facilement réagir aux nouvelles attaques et comprendre les nouveaux dispositifs de sécurité. Le second est d’avoir une
vue exhaustive de l’ensemble des risques et des solutions en matière de sécurité des
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réseau et ainsi d’être capable d’analyser quels sont les risques associés à un cas de
figure particulier et de proposer une solution adaptée.
Niveau requis : INF557 – Introduction aux réseaux, ou équivalent
Modalités d’évaluation : Le cours est évalué par : – des comptes-rendu de TP – un
examen final où les étudiants doivent proposer et configurer des solutions pour des cas
pratiques précis.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF588 Projet en bioinformatique
Thomas Simonson, Jean-Marc Steyaert
Ce module correspond à un projet de recherche individuel ou en binôme effectué dans
les laboratoires de recherche en association avec un chercheur. Les élèves découvrent
un problème biologique à travers un travail de modélisation ou simulation. Ils acquièrent
de nouvelles connaissances tout en mettant en pratique les concepts de cours. Les
sujets abordés comprennent la prédiction et l’ingénierie des structures de protéines et
d’ARN.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

INF591 Informatique
Olivier Bournez
Les stages de recherche en informatique abordent un ensemble large et varié de questions, qui illustrent l’importance et la diversité des recherches contemporaines en informatique. Ces questions vont de problèmes théoriques auxquels les élèves apportent
parfois des réponses innovantes aux applications industrielles, mais toujours avec une
composante scientifique ou technologique forte.
Les stages proposés sont issus d’une demande large dans les meilleurs centres de
recherche internationaux académiques et industriels. Ils permettent de prendre
conscience que les développements innovants, en particulier dans le monde industriel,
s’appuient la plupart du temps sur un solide corpus de connaissances théoriques. Ils
permettent également de prendre conscience de la complexité, sans précédent historique, des systèmes informatiques construits aujourd’hui. Ainsi derrière un banal processeur se cache toute la chaîne de production informatisée qui va de la conception
modulaire jusqu’au dessin des masques, en passant par les algorithmes de preuve symbolique des circuits. De même, la complexité de l’écriture de logiciels devant s’exécuter
simultanément et de façon coordonnée sur plusieurs milliers de machines est d’une
nature telle qu’il est impossible d’espérer un fonctionnement correct, sans une méthodologie systématique.
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Les élèves décidés à faire une carrière dans la recherche y trouveront matière à confirmer leur vocation pour un domaine particulier et découvriront la vie des laboratoires. Les
autres élèves pourront se familiariser avec le monde de la recherche et de l’innovation,
que la quasi-totalité d’entre eux sera amenée à côtoyer d’une manière ou d’une autre
au cours de sa carrière. Ce stage sera aussi l’occasion, pour certains, d’opter pour une
formation par la recherche, sanctionnée par un doctorat, qui est souvent le diplôme de
référence dans l’industrie informatique mondiale.
Il est fortement conseillé d’avoir suivi l’un des programmes d’approfondissement proposés par le département d’informatique pour profiter pleinement de son stage.
Stages typiques (= derniers stages) :
➲ Air Liquide SA Paris – Développement d’une application de traçabilité utilisant le réseau GPRS
➲ Air Liquide SA Paris – Research & development of software tools for optimization and
automation of supply chain management activities in Air Liquide
➲ Aldebaran Robotics Paris – Coordination des mouvements d’un essaim de robots
humanoïdes
➲ A madeus SAS Sophia-Antipolis - Hotel bargain finder
➲ A rmines Paris – Réalité augmentée temps-réel pour les effets spéciaux numériques
et la réalité virtuelle
➲ A XA Life Insurance Tokyo Japon – Cluster analysis for market segmentation
➲ C arnegie Mellon University Pittsburh USA – Implementing, evaluating and testing
algorithms designed with the research group for scene labeling and object detection
in images and videos
➲ ENS Ulm Paris - Lattice Cryptography
➲ ENS Ulm Paris – Programmation synchrone pour GPU
➲ EPFL Lausanne Suisse – réalité augmentée sur des surfaces déformables
➲ France Télécom Issy les Moulineaux – HTTP adaptive streaming et CDN
➲ Grenoble INP Grenoble – Exploitation de la présnce de multiples puits dans les réseaux de capteurs IP
➲ Hyperpanel Lab Saclay – Etude et mise en œuvre d’algorithmes de diffusion haute
performance
➲ Imagine Champs sur Marne – Détection automatique de points de fuite dans les
images et application au recalage de façades
➲ INRIA Bordeaux Talence – Learning joint-task from demonstration
➲ INRIA Orsay – Préalgèbres d’Heyting et normalisation forte de preuves
➲ INRIA Rhône Alpes Montbonnot – Attribute-based image retrieval
➲ INRIA Rhône Alpes Montbonnot - Problème de Déformations multi-résolution sur le
graphique
➲
INRIA Rhône Alpes Saint-Ismier – Flownoise : textures procédurales animées de
fluides
➲ INRIA Rhône Alpes Saint-Ismier – Private location-based services
➲ INRIA Rhône Alpes Saint-Ismier - Temporally coherent stylization of 2D animations
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➲ INRIA Rocquencourt - Simulation d’un réseau de voitures
➲ INRIA Rocquencourt – Optimisation d’un algorithme de routage temporisé
➲ In-Situ, LRI, Paris-Sud Orsay – From a labtop to a Wll-size Display
➲ Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique Paris – Etalonnage simultané d’un
réseau de N caméras
➲ Institut Systèmes Intelligents et de Robotique PS6 Paris – Navigation visuelle et détection de personnes
➲ K DS Le Plessis Robinson – Développements Web 2.0
➲ Keio FST University Yokohama Japon – Language support for dependable operating
systems
➲ L aboratoire d’informatique Grenoble – Orthogonality in the linear-algebraic lambdacalculus
➲ LIMSI Orsay – Synchronisation et alignement sous-phrasique pour les textes littéraires parallèles
➲ Lincs Paris – Amélioration d’un prototype de VoD distribuée
➲ LIP6 Paris – Mise en œuvre logicielle/matérielle d’algorithmes de traitement du signal
en virgule fixe
➲ LIP6 Paris- Un radar pour l’Internet
➲ LIX Palaiseau – Etude des réseaux Ad-Hoc
➲ LORIA Nancy – Etude du regroupement décentralisé d’une flotte de robots
➲ MeilleursAgents.com Paris – Détection de doublons dans un corpus d’annonces immobilières
➲ MIT Cambridge USA – Computational photography : 4D Fourier transform of light field
for refocusing applications
➲ Orange Issy Les Moulineaux – Dimensionnement multi-services des réseaux LTE
pour la mobilité des utilisateurs
➲ Philips Hambourg Allemagne – Das Verfahren für die Lösung von Problemen im Bereich der automatischen Segmentierung
➲ PRESANS XTech Ecole Polytechnique Palaiseau – Machine learning for named-entity
recognition
➲ Princeton University CSD Princeton USA – Topic models : stochastic optimization in
the face of changing
➲ Sagem Défense Sécurité Massy – Evaluation d’algorithme de QoS à partir d’un environnement d’émulation réseau
➲ Scalr San-Francisco USA - Converstion rates at Scalr
➲ SUPAERO Toulouse – Navigation long terme pour un robot d’exploration planétaire
➲ Systran Paris – Adaptation incrémentale de modèles de traduction face à un flux
continu
➲ Systran Paris – Incremental adaptation of machine translation to incoming data streams
➲ Technicolor R&D France Cesson Sevigné – Retrieving movie scenes from snapshots
➲ Télécom ParisTech Paris – Application des voxels en informatique graphique
➲ Thalès Bristol UK – Generate and display data to optimize the system engineering
function
➲ Total Immersion Suresnes – Détection et suivi d’objets faiblement texturés
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➲
Univ. Laval/DIGL Québec Canada – Apprentissage basé sur les méthodes Bayesiennes non paramétriques
➲ Université de Bordeaux1 Talence – Optimisation de la mission d’un drône
➲ University McGill SCC Montreal Canada - Depth from focus by a hybrid human-computer vision system
➲ V isio Nerf Nuaillé – Développement de logiciel pour un capteur 3D
Niveau requis : M1 en informatique ou équivalent.
Modalités d’évaluation : Les élèves rédigent un mémoire de stage, qu’ils soutiennent
devant un jury.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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LANGUES ET CULTURES

Langues et Cultures
Allemand
LAN411ALL Allemand niveau Débutant
Daniel A rgeles
Cible
Ce cours s’adresse à des élèves n’ayant jamais ou quasiment jamais fait d’allemand.
Objectifs
Les cours pour débutants ont pour objectif de transmettre les outils de base de la langue
allemande (grammaire, vocabulaire, phonétique) afin de pouvoir rapidement communiquer et dialoguer dans des situations simples, répondre à des questions et prendre la parole sur des sujets concernant la personnalité de l’élève et son environnement quotidien.
Le cours entraînera à la compréhension de courts documents sonores authentiques, à la
lecture de textes simples (de la vie quotidienne, mais aussi littéraires ou journalistiques)
et à la rédaction de courts textes (petits essais, dialogues, e-mails, récits, commentaires
ou sous-titres de photos, images de films, publicités, etc.).
Le cours pour débutants amène en trois semestres au niveau B1 de la grille du Cadre
européen commun de référence pour les langues : les élèves pourront passer le certificat B1 du Goethe Institut.
Il est conseillé d’effectuer un stage en pays germanophone dans la foulée du deuxième
semestre.
Contenu
➲ apprentissage de champs lexicaux de base liés aux interactions langagières de base :
➲ présentation de soi-même (la famille, les amis, l’origine, les études, les goûts et activités)
➲ décrire des activités quotidiennes
➲ se repérer et évoluer dans l’environnement de la langue étudiée (échanges de civilités,
échanges d’informations, se déplacer, etc.)
➲ donner ses impressions, donner son avis, dialoguer
➲ premiers éléments culturels
➲ grammaire de base
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN421ALL Allemand niveau Débutant 2
Daniel A rgeles
Dès la fin du deuxième semestre, l’élève sera capable de se débrouiller dans un contexte
quotidien ou dans le cadre d’un stage (par exemple de contacts humains) en pays germanophone. Il aura atteint le niveau A2 de la grille du Cadre Européen Commun de
Référence pour les langues.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN431ALL Allemand niveau Faible
Margot Fetizon-Taureck
Cible
Les cours de niveau 1 s’adressent aux élèves ayant acquis lors de leur scolarité antérieure (lycées, classes préparatoires, universités étrangères) certaines bases grammaticales et lexicales mais rencontrant encore d’importantes difficultés d’expression et de
compréhension.
Objectifs
L’objectif principal est de (re)donner aux élèves le goût de la langue et de l’expression,
en particulier orale. Les cours de niveau 1 réactivent et renforcent d’abord les connaissances de base des élèves selon les compétences qu’ils ont acquises dans le passé.
L’élève sera amené à produire des récits et parler d’événements qui se sont déroulés
dans le passé, faire des descriptions, mener des discussions simples et donner son avis.
Il s’entraînera à comprendre les grandes lignes d’enregistrements audio et vidéo avec
plusieurs locuteurs et repérer les mots-clé d’un dialogue pour en reconstituer les idées
principales. Il parviendra à lire des textes de la presse non spécialisée ou des textes
littéraires simples et à répondre à des questions ciblées. Au niveau des compétences en
expression écrite, ce niveau exige la rédaction de textes pragmatiques tels que lettres,
e-mails, invitations, CV et lettres de motivation, mais aussi d’essais. L’élève apprendra à
mieux exprimer son avis sur des sujets particuliers traités en cours.
Les élèves de niveau 1 pourront se présenter à l’examen de niveau B1 du Goethe Institut
au deuxième ou au troisième semestre. Ou bien, après un stage en pays germanophone, au certificat de niveau B2.
Contenu
➲ approfondissement des champs lexicaux de base concernant les réalités quotidiennes
➲ la maison, la ville
➲ le travail, les loisirs
➲ l’école, l’université, les perspectives professionnelles
➲ voyage et tourisme
➲ travail renforcé sur des sujets socioculturels
➲ habitudes, mœurs, différences culturelles/stéréotypes, fêtes

248

➲ faits de société, histoire, littérature, arts
➲ grammaire : révision des bases et acquisition de nouveaux éléments
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN441ALL Allemand niveau Faible 2
Margot Fetizon-Taureck
Finalité de l’enseignement
➲ Acquisition des bases lexicales et grammaticales pour l’expression orale et écrite
autour de thèmes culturels (voyage, loisirs, famille, études, musique).
➲ Préparation complémentaire au « ZDF »
Documents et méthodes utilisés
➲ Méthode d’apprentissage : « Brückenkurs » pour l’apprentissage des bases lexicales
et -grammaticales (10 chapitres organisés autour de la vie quotidienne).
➲ Méthode audio-visuelle « Einblicke » plus orientée vers l’apprentissage de l’expression orale.
Evaluations
1 évaluation à mi-parcours. – 1 évaluation en fin de semestre.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN451ALL Allemand niveau Moyen
Heidi K norzer
Cible
Ces cours s’adressent à des élèves ayant suivi avec profit une scolarité de LV1 ou LV2 et
disposant d’assez bons outils lexicaux et syntaxiques mais manquant encore de pratique
et d’aisance dans des situations réelles.
Objectifs
Les objectifs principaux sont de conforter un niveau, de commencer à sortir d’un rapport
trop scolaire à l’allemand et d’ouvrir l’apprentissage de la langue sur la culture du pays.
L’élève sera amené à comprendre les principales informations de textes plus complexes
(presse, littérature, théâtre) et à y réagir. Il sera amené à mieux comprendre les supports
audio et vidéo et à suivre un débat sur des sujets complexes en reconnaissant les différents points de vue présentés. Au niveau de l’expression orale, le but est de pouvoir
suivre et mener une conversation relativement spontanée avec des germanophones.
L’élève sera amené à faire des exposés plus ou moins détaillés sur un large éventail de
thèmes, à présenter des documents, à donner son point de vue, à peser le pour et le
contre dans une situation donnée. Il sera à même d’intervenir assez spontanément dans
des discussions et débats et de rebondir sur les interventions des autres.
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Les élèves de niveau 2 pourront atteindre les niveaux B2 ou C1 de la grille du Cadre
européen commun de référence pour les langues.
Contenus
➲ travail sur des thèmes variés choisis par les élèves afin d’élargir le registre lexical
➲ vocabulaire à caractère civilisationnel, culturel, politique et social
➲ notions abstraites et expressions idiomatiques
➲ moyens d’expression pour une discussion/un débat
➲ travail sur des documents iconographiques, audio et vidéo
➲ description/interprétation de photos et de reproductions d’œuvres d’art
➲ informations, publicité
➲ pièces radiophoniques
➲ chansons, films, etc.
➲ expression écrite
➲ rédiger des CV, lettres de candidature
➲ résumés, commentaires : travail sur la structuration d’un texte, l’argumentation
➲ essais sur des questions ou des documents traités en cours ou de portée générale
➲ grammaire : révision des bases, puis approfondissement des capacités d’expression
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN462aALL Streifzug durch deutsche Literatur und Musik
Margot Fetizon-Taureck
Wir möchten uns hier im „Spiegel der Jahrhunderte” mit bekannten, (Ihnen vielleicht
weniger bekannten), Texten – Gedichten, Balladen, Auszügen aus Theaterstücken, Romanen oder Novellen - beschäftigen.
Mit Texten, die man kennen sollte, – mit Texten, die einen das ganze Jahr oder sogar das
ganze Leben hindurch begleiten können.
Eine Auswahl von Luther bis heute : über Lessing, Schiller, Goethe, Heine, die deutsche
Romantik, Eichendorff, auch Nietzsche, Fontane, Rilke, Mörike, Hofmannsthal, Hesse,
Benn, Kafka, Kästner, Eich, Bachmann, Brecht, Böll, Grass, Enzensberger und andere.
Wir werden sie situieren, deklamieren, kommentieren - auch hören, wie sie manche
Komponisten inspirierten, bei einigen die Wirkung und Bedeutung innerhalb der deutschen Geistesgeschichte feststellen, andere ganz einfach nur „genießen”.
Dabei gibt es genügend Denkanstöße für kurze und weniger kurze Referate oder individuelle schriftliche Ausarbeitungen! Regelmäßige Lektüre und Vorbereitung der Texte
sind Pflicht!
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN462cALL Kreatives Schreiben - Beispiel Krimi
Sylvia Gehlert
Sie möchten Deutschland entdecken? Sie möchten Ihre Sprachkenntnisse verbessern?
Sie möchten Spaß an der Sache haben? Dann sind Sie auf der richtigen Spur. Das Modul „Kreatives Schreiben“ bietet Ihnen die Gelegenheit, gemeinsam eine Kriminalgeschichte zu verfassen.
Die Spielregeln sind einfach :
➲ Sie sind die Autoren der Geschichte.
➲ Sie einigen sich über ein Motiv.
➲ Sie bestimmen den Handlungsrahmen.
➲ Sie erfinden die Personen und lassen sie agieren.
➲ Sie sorgen für die nötige Spannung, für Überraschungen und Humor.
➲ Sie bringen Ihre Geschichte zu einem gelungenen, logisch stimmigen Ende.
Ihre Geschichte spielt in Deutschland, genauer gesagt in einer deutschen Großstadt. In
welcher, wird hier noch nicht verraten. Das erfahren Sie in der ersten Kursstunde.
Natürlich benötigen Sie alle möglichen Informationen über den Handlungsort. Dabei hilft
Ihnen das Internet.
Aber nicht nur! Sie können sich nämlich zu Beginn des Kurses zu einer spannenden
Wochenendreise einschreiben, um die Stadt aus nächster Nähe kennen zu lernen. Ihre
Teilnahme wird ausdrücklich erwünscht und finanziell unterstützt!
Die Personen, die Sie erfinden, müssen lebendig und glaubhaft sein. Vertrauen Sie Ihrer
Erfahrung und Ihrer Phantasie, aber vergessen Sie nicht: Ihre Helden in einem anderen
Land mit anderen Lebensgewohnheiten zu Hause sind.
Das verschafft Ihnen einen Einblick in unser Nachbarland aus Ihrer eigenen Perspektive.
Was können Sie bei diesem Modul sprachlich (dazu) lernen?
➲ A rgumentieren und verhandeln: Sie müssen sich mit Ihren Koautoren über die Personen und den Verlauf der Handlung einig werden.
➲ Beschreiben: eine Person, einen Ort, eine Situation, Stimmungen und Gefühle.
➲
Schreiben: Dialoge zum Klingen bringen, Szenen zusammenfassen, Hypothesen
äußern, Spannung schaffen und aufrecht erhalten.
Was brauchen Sie für dieses Modul?
➲ Sinn für Teamarbeit;
➲ Lust am Spiel mit der Sprache;
➲ Interesse am Leben in Ihrem Nachbarland.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl!
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN463aALL Deutschlandbilder
A rwid Peterat
INHALT: Der inhaltliche Ansatz des Kurses zielt vor allem darauf ab die Studenten mit
den kulturellen, sozialpolitischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten und Herausforderungen in der heutigen Republik vertraut zu machen. Die Arbeitsgrundlage werden
verschiedene Textarten, Filmausschnitte, Reportagen bilden.
Folgende Themenschwerpunkte werden bearbeitet:
➲ Globale Märkte und lokale Lebenswelten. „Wie können/sollen die Deutschen globale
Anforderungen in ihr Alltagsleben integrieren?”
➲ Freie Marktwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft? „Ist das deutsche Modell der
Mitbestimmung überholt?”
➲ Interkulturelles Marketing, Werbung in Deutschland und in Frankreich. „Welche kulturellen und soziologischen Gegebenheiten müssen für eine vergleichende Studie
berücksichtigt warden?”
➲ Die Deutschen und das Geld. Kulturelle Gründe einer spezifischen Umgangsweise
mit Geld.
➲ Deutsche Märchen und deutsches Gemüt. „Was hat es mit der deutschen” Gemütlichkeit” auf sich? Warum lernen wir aus den Märchen so vieles über die Deutschen?”
➲ Wenn Deutsche und Franzosen miteinander kommunizieren. Aspekte der nonverbalen Kommunikation um das gegenseitige Verständnis und Verstehen zu erleichtern.
➲ Themenvorschläge der Studenten.
ZIELE: Europa ist auf der Suche nach einer Identität Deutsche und Franzosen spielen
eine besondere Rolle bei der Bestimmung und Verwirklichung dieser Identität. Wirtschaftliche und politische Interessen sind von grosser Bedeutung hierbei. Im Unterricht
soll erarbeitet werden, welche Einflüsse die kulturellen Erfahrungen auf unser soziales
und persönliches Handeln und Verhalten haben und wie sie unsere Lebensweise beeinflussen. Das gewählte Material soll verchiedene Betrachtungsweisen der Lebenswelten
thematisieren und problematisierend auf sie eingehen. Sprachlich soll vor allem Wortschatzarbeit, Hörverständnis, mündlicher und schriftlicher Ausdruck und ganz speziell
Gruppen diskussionen im Vordergrund stehen. BEWERTUNG: Von den Studenten wird
eine aktive Teilnahme erwartet. Dazu gehört auch die Bereitschaft Kurzreferate zu übernehmen.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN463bALL Deutschland-Aktualität und Geschichte
Margot Fetizon-Taureck
Wie sind die Deutschen das geworden, was sie heute sind? Das Module hat zum Ziel,
neben dem aktuellen Geschehen, einen Überblick über die deutsche Geschichte zu
geben.
Welche Ereignisse, welche Männer gestalteten dieses Land?
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Welche kulturgeschichtlichen Schöpfungen, sei es im Bereich der Musik, Literatur, Malerei oder Architektur, haben sich ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingegraben
und bestimmen ihre Denkart?
Untersucht werden unter anderem :
Römer und Germanen
Höhepunkte des Mittelalters
Renaissance und Neuzeit
Preußen und Österreich
Napoleon und die Deutschen
Bismarck und die Gründerzeit
Die deutsche Arbeiterbewegung
Deutschland im 20. Jahrhundert
Neue Perspektiven für die Zukunft
Zahlreiche Dokumente dienen zur Illustration der einzelnen Epochen.
Die Teilnehmer sollten neugierig und offen sein und sich schriftlich und mündlich (Referate und Diskussionen) an diesem Kurs beteiligen.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN463cALL Berlin ist immer eine Reise wert…
Heidi K norzer
Berlin, das sind: 3.384.146 Einwohner, 190 verschiedene Nationalitäten, tolle Freibäder,
16% Arbeitslose, 189 Merkels im Telefonbuch, viele Baustellen, noch mehr Touristen,
coole Kneipen, viel Kultur, moderne und weniger moderne Architektur, eine spannende
Geschichte, Pommes und Currywurst, unfreundliche Busfahrer und, und, und…
Mit diesen und anderen Aspekten der Stadt wollen wir uns in diesem Module beschäftigen. Literarische und journalistische Texte, Spiel- und Dokumentarfilme sowie Bilder,
Photographien und Lieder sollen uns dabei helfen. Höhepunkt wird eine 5-tägige Reise
nach Berlin sein, auf der wir in Zusammenarbeit mit dem „binet JTX“ einige Kurzfilme
über die Hauptstadt Deutschlands drehen. Ein Teil des Kurses wird daher der Vorbereitung der Dreharbeiten in Berlin gewidmet sein.
Alle die, die Lust haben, Berlin auf intensive Weise kennen zu lernen, ihr Deutsch vor
Ort zu verbessern oder schon immer mal einen Film drehen wollten, es aber nie gewagt
haben, sind in diesem Module herzlich willkommen.
Schwerpunkte des Module:
1. Berlin in Zahlen
2. Berlin und die deutsche Geschichte der Nachkriegszeit 1945-1961
3. Die Teilung Berlins 1961-1989
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4. Das alternative Berlin der 1970/1980-er Jahre
5. Moderne Architektur in Berlin
6. Minderheiten in Berlin
7. Umgang mit der Vergangenheit
8. Spaziergang in verschiedenen Berliner Vierteln (Prenzlauerberg, Friedrichshain)
Contrôle continu:
Die Studenten müssen mindestens drei Aufsätze schreiben.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN463dALL Deutsche Geschichte – Deutsche Frauen
Isabel Habicht
Kennen Sie Else Lasker-Schüler, Leni Riefenstahl, Ulrike Meinhof, Thea Dorn, Franka
Potente, Hanna Arendt, Julia Franck oder Angela Merkel? Wenn nicht, dann sind Sie in
diesem Kurs genau richtig! Wir wollen nämlich einen unkonventionellen Blick auf die
deutsche Kultur und Gesellschaft im 20. Jahrhundert werfen. Diesmal stehen nicht
bekannte Männer im Vordergrund, sondern ihre weiblichen Gegenparts. Statt Hitler,
Helmut Kohl und Ballack, geht es uns um deutsche Frauen, die die letzten Jahrzehnte
ebenso geprägt haben. Dabei werden wir auch Schlaglichter auf die unterschiedlichen
Perioden des deutschen (und z.T. österreichischen) 20. und jungen 21. Jahrhunderts
werfen und verschiedene Bereiche kennenlernen: Frauen in den (Natur)Wissenschaften, in Kunst und Kultur, in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Es interessieren uns aber
nicht nur die Personen selbst, sondern auch ihre heutige Bedeutung im Bewusstsein der
Deutschen: Viele dieser Frauen sind heute nämlich bereits Figuren in Filmen, Parodien,
Hörspielen usw. Darüber hinaus versuchen wir auch unterschiedliche Frauenbilder einst
und heute, in Ostdeutschland und Westdeutschland, in Deutschland und Frankreich zu
beschreiben, zu vergleichen und zu verstehen. (Keine Sorge, es geht uns weder um
theoretische Gender-Studies noch um eine Geschichte des Feminismus.)
Themenbeispiele:
➲ Gabriele Münter oder die expressionistische Künstlergruppe der Blaue Reiter
➲ Lise Meitner oder ein versagter Nobelpreis für die Atomkernspaltung
➲ Ikonen des Films der 30er Jahre reloaded in Thea Dorns Hörspiel Marleni, 2003 (gemeint sind Marlene Dietrich und Leni Riefenstahl)
➲ Hanna Arendt: Rezeption in Deutschland, Frankreich und Israel – die Theaterstücke
von Elfriede Jelinek (Totenauberg), Antoine Rault (Le démon de Hannah) und Savyon
Liebrecht (Die Banalität der Liebe)
➲ Sophie Scholl oder heldenhafte Zivilcourage – ein Film von 2005.
➲ Ulrike Meinhof oder der bundesrepublikanische Terrorismus der 70er Jahre
➲ Frauenbeine: vom blauen Engel, über Pina Bauschs Wuppertaler Tanztheater bis zu
Lola rennt
➲ Beate Uhse, Margarete Steiff – deutsche Unternehmerinnen
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➲ Ungleiche Schwestern: Frauen in Ost und Westdeutschland
➲ Frauenbilder in Werbespots der 90er Jahre
➲ Traumfrauen? Unterschiedliche Weiblichkeitsideale in Deutschland und Frankreich
➲ Das „Fräuleinwunder“ in der deutschen Gegenwartsliteratur (Julia Franck, Felicitas
Hoppe, Judith Herrmann)
➲ Angela Merkel in der Wahlwerbung der CDU 2009
Arbeitsweise und Bewertung:
Neugier und Interesse an unverbrauchten Themen sind wichtig. Die Arbeitsgrundlage
ist ein zu Kursbeginn ausgeteiltes Textbook mit verschiedenen künstlerischen, journalistischen und leicht verständlichen wissenschaftlichen Texten, Photos, Kunstwerken und
Karikaturen sowie Filmausschnitte, Radioreportagen und Hörspiele, die von Woche zu
Woche vorzubereiten sind.
Von den Studenten wird eine aktive Teilnahme erwartet, es sollen Kurzreferate (10-15
Min.) übernommen werden. Als Höhepunkt des Kurses soll von allen Teilnehmern ein
Radiofeature erarbeitet werden, das wir im Intranet zugänglich machen werden.
Weitere Ziele:
Neben den inhaltlichen Aspekten, arbeiten wir auch an den sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Wir trainieren Text- und Hörverständnis und arbeiten besonders am mündlichen Ausdruck und perfektionieren Ihre Aussprache für das Radiofeature.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN471aALL Allemand niveau Fort
Heidi K norzer
Cible
Le niveau 3 ne s’adresse pas à des élèves bilingues ou parlant couramment, mais à des
élèves qui comprennent sans difficulté majeure ce qu’ils lisent ou entendent et s’expriment avec une relative aisance sur des sujets d’intérêt général. Ils ont eu l’occasion de
séjourner plus ou moins longtemps en pays germanophone et sont capables de participer à une conversation.
Objectifs
L’objectif principal est de parvenir à utiliser la langue de façon plus efficace et plus souple
dans la vie sociale et professionnelle, de se donner les moyens de suivre des cours ou
d’effectuer un stage de recherche dans les universités allemandes et dans d’autres institutions allemandes. En fin de scolarité, l’élève sera en particulier capable de résumer
les informations de diverses sources écrites et orales et de restituer l’argumentation et
les explications de façon cohérente, en recourant à des moyens adéquats d’articulation
du discours. A propos de sujets complexes, il devra pouvoir expliquer les nuances de
sens. Il saura intervenir dans des débats, exprimer clairement son point de vue et réagir
de façon complexe aux propos de ses interlocuteurs. Il devra pouvoir faire des exposés
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sans rester rivé à ses notes et commenter des événements d’actualité.
Le niveau 3 peut être sanctionné par les certificats C1 ou C2 du Goethe-Institut.
Attention : pour passer le C2 (= ZOP, Zentrale Oberstufenprüfung), il est indispensable
de suivre le cours de préparation proposé à l’Ecole (Cours de préparation au ZOP, 1er
semestre)
Contenus
➲ travail sur des thèmes variés choisis par les élèves et sur des thèmes d’actualité (affiner et élargir le registre lexical vers des domaines de spécialité)
➲ étude plus approfondie des réalités culturelles des pays germanophones
➲ exposés, débats : améliorer et entretenir l’aisance à l’oral
➲ expression écrite : travail sur le style : varier les formulations, synonymes, connecteurs
du langage, etc.
➲ exercices sur les types d’écrits : correspondances, rapports, comptes rendus, synthèse, essai
➲ résumer et présenter des sujets traités à l’oral en cours
➲ grammaire : révision et renforcement de points difficiles selon le niveau du groupe,
exercices de transformation et de reformulation
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN471bALL Cours préparatoire au „Zentrale
Oberstufenprüfung“ ZOP – C2
Margot Fetizon-Taureck
Objectif du cours
L’obtention du « Zeugnis Zentrale Oberstufenprüfung » en travaillant sur une amélioration générale de la qualité de la maîtrise linguistique est spécifiquement visée.
La durée globale de l’examen écrit est de six heures environ et comprend les parties suivantes :
➲ Texterklärung (explication de texte)
➲ Ausdruck (expression-grammaire)
➲ Hörverstehen (compréhension orale)
➲ Aufsatz (dissertation)
L’examen oral dure environ 40 minutes (dont 20 minutes de préparation) et comprend :
➲ Vorlesen eines Textes (lecture à haute voix d’un texte)
➲ Zusammenfassung (résumé de ce texte)
➲ Stellungnahme zur einer von vier Fragen im Zusammenhang mit dem Text (commentaire sur une question à choisir parmi quatre en liaison avec le texte)
➲ Referat über ein selbstgewähltes, vorbereitetes Thema (exposé sur un sujet choisi et
préparé)
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Au travail régulier de préparation de l’examen s’ajoute la lecture d’au moins deux livres
à choisir parmi une liste de quatre titres indiqués. Normalement, cette liste est publiée
début juillet et les élèves ayant déjà choisi ce cours peuvent effectuer une partie du
travail, c’est-à-dire la lecture d’au moins deux des quatre ouvrages proposés durant les
vacances. Durant les cours le travail porte essentiellement sur le matériel d’entraînement distribué durant le premier cours.
Nous avons cinq « Übungssätze » à notre disposition. En fonction du nombre d’élèves
intéressés, nous constituerons un ou deux groupes (voir aussi les contraintes de l’emploi
du temps !!!). Si le nombre dépassait largement 12 élèves, il serait souhaitable de travailler en deux groupes. Le cours étant assez scolaire, il est possible, pour « compenser »
et si le niveau général le permet, de consacrer une partie du temps à des sujets soit
d’actualité soit autres, choisis par les élèves. C’est ainsi que l’an dernier nous avons, à
la demande des élèves, travaillé sur l’expulsion des Allemands des territoires de l’est en
1945 et fait connaissance avec la journaliste Marion Gräfin Dönhoff (1909-2002).
Contenu : Chaque Übungssatz portera sur plusieurs éléments de la liste ci-dessous
Expression orale :
➲ sous forme d’exposés, débats : améliorer l’aisance à l’oral
➲ donner et demander des informations et des exemples
➲ parler d’évènements, d’expériences, de lecture, de ce qu’on a entendu
➲ exprimer des opinions, des préférences et les justifier
➲ débattre des avantages/désavantages d’un fait, d’une position donnée ; exprimer des
possibilités
➲ verbaliser l’objectif et la finalité
➲ comparer et contraster des faits
➲ commenter un évènement
➲ formation des mots ; phonétique, intonation, articulation ;
➲ structuration d’une intervention (résumé, commentaire) : introduction, développement
logique des arguments, clôture
➲ richesse de vocabulaire/variations ; complexité syntaxique ; niveau de langue ; fluidité
➲ réaction adéquate aux questions, aux interventions d’interlocuteurs
➲ compréhension orale : compréhension détaillée et précise de textes authentiques et complexes compréhension d’informations, de points de vue, d’opinions implicites à ces textes
Expression écrite :
➲
travail sur le lexique et le style : employer un vocabulaire précis et conforme au
contenu ; varier les formulations, utilisation d’expressions idiomatiques, synonymes,
connecteurs du langage, etc.
➲ compléter un texte
➲ varier un texte
➲ varier la syntaxe : transformation de subordonnées en principales ; relatives en attributives ; forme active en forme passive – et vice versa ;
➲ transformer des verbes de modalité en expressions synonymes o former des synonymes et des antonymes

257

Grammaire :
➲ stratégies à adapter vis-à-vis du vocabulaire inconnu
➲ particules modales ; expressions idiomatiques
➲ adjectifs, verbes, substantifs et prépositions correspondantes
➲ rection des verbes, adjectifs, substantifs
➲ gamme complète d’utilisation des verbes de modalités
➲ particules séparables et inséparables
➲ conjonctions de coordination/subordination
➲ formation des mots
➲ l’ordre des mots
➲ passif et remplacement du passif
➲ le subjonctif
➲ orthographe, ponctuation
Il sera également tenu compte des sujets littéraires (comment les aborder, comment les
traiter en dissertation) en relation avec la bibliographie proposée.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN482bALL Bewegte Geschichte (n) in bewegten Bildern
Heidi K norzer
Gehören Sie zu den vielen Franzosen, die 2007 den deutschen Film „Das Leben der
Anderen“ gesehen haben? Wenn Ihnen dieser Film, der sich mit der Staatssicherheit,
einem wichtigen Kapitel der Geschichte der DDR, auseinandersetzt, gefallen hat, dann
sind Sie in diesem Module genau richtig.
Denn wir wollen uns mit dem Thema Geschichte und Kino beschäftigen. Einerseits werden wir der Frage nachgehen, wie verschiedene Kapitel der deutschen Geschichte im
Kino dargestellt werden. Andererseits wollen wir aber auch untersuchen, welche Art
von Filmen die verschiedenen Epochen der deutschen Geschichte produziert haben.
Was erzählt der deutsche Film über das Zweite Kaiserreich? Wie drückt sich die Kreativität der Weimarer Republik im Film aus? Wie wird der Nationalsozialismus im Film
verarbeitet? Gibt es ein Kino der Berliner Republik? Das sind einige von vielen Fragen,
die wir gemeinsam besprechen wollen.
Dass Sie hierbei ihr Deutsch verbessern werden, versteht sich von selbst... Höhepunkt
des Modules soll, in Zusammenarbeit mit dem binet JTX, die Realisation von Kurzfilmen
sein, je nach Möglichkeit, entweder in Berlin oder in Paris. Ein Teil des Kurses wird daher
der Vorbereitung der Dreharbeiten in Berlin gewidmet sein.
Contrôle continu
Aktive Mitarbeit im Kurs und mindestens zwei Aufsätze.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN482cALL Berlin, Wien, Paris
A rwid Peterat
Berlin – Paris – Wien: Unbehagen in Der Kultur
Beziehungen und Kontraste in Kunst, Architektur, Kino, Philosophie, Theater und Literatur zwischen 1900 und 1936.
Inhalt:
Der Beginn des 20. Jahrhunderts zeichnet sich durch reiche, teilweise apokalyptische
Beziehungen zwischen Künstlern dieser Metropolen und ihren Werken aus. Eine Welt, in
der Kunst der Schlüssel zum Verständnis der «Moderne» wird. Nietzsche postulierte Gott
sei tot und Proust war auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Hermann Broch bemerkte:
„Die Kunst ist ein liebliches Purée geworden, und wenn sie Kultur sagen, meinen sie
Purée löffeln“. Das 20. Jahrhundert schaffte neue Ausdrucksformen der Moderne. Diese
Werke sind grundlegend für das Verständnis der modernen Weltanschauung.
Themenschwerpunkte (weitere Vorschläge, ausführliche Bibliographie und Referatsthemen werden in der ersten Sitzung präsentiert):
➲ Unbehagen in der Kultur (S. Freud)
➲ Einblicke in das künstlerische Schaffen in den drei Metropolen
➲ Vom Fauvismus zum Expressionismus (die Brücke, der blaue Reiter usw…)
➲ Dada in Europa
➲ Einfluss des Expressionismus auf den Film
➲ „Kunst kann nicht modern sein“. Einführung in Egon Schieles Werk
➲ Konstruktivismus und Bauhaus. Design und Architektur
➲ Literatur: Mann, Döblin, Céline, Canetti, Broch und Musil
➲ Philosophie: Nietzsche, Heidegger und Wiener Positivismus
➲ Austellung der Nazis: Entartete Kunst
➲ Relevanz und Einflüsse dieser Epoche für heute
➲ u.a…
Ziele:
Die Behandlung dieses Themas soll weitreichende Überschneidungen, Einflüsse, aber
auch gegensätzliche Auffassungen thematisieren, die zum Verständnis europäischer
Ästhetik, Gesellschaft und Geschichte unabkömmlich sind.
Das gewählte Material (DVDs, Text und Filmauszüge usw…), sowohl als die Referate der
Studenten sollen den Ausgangspunkt für Diskussionen im Unterricht bilden. Sprachlich
soll vor allem Wortschatzarbeit, Hörverständnis, mündlicher und schriftlicher Ausdruck
und ganz speziell Gruppendiskussionen im Vordergrund stehen.
Bewertung:
Von den Studenten wird eine aktive Teilnahme erwartet. Dazu gehört auch die Bereitschaft Kurzreferate zu übernehmen und mindestens zwei Aufsätze zu schreiben.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN483aALL Berlin ist immer eine Reise wert…
Heidi K norzer
Berlin, das sind: 3.384.146 Einwohner, 190 verschiedene Nationalitäten, tolle Freibäder,
16% Arbeitslose, 189 Merkels im Telefonbuch, viele Baustellen, noch mehr Touristen,
coole Kneipen, viel Kultur, moderne und weniger moderne Architektur, eine spannende
Geschichte, Pommes und Currywurst, unfreundliche Busfahrer und, und, und…
Mit diesen und anderen Aspekten der Stadt wollen wir uns in diesem Module beschäftigen. Literarische und journalistische Texte, Spiel- und Dokumentarfilme sowie Bilder,
Photographien und Lieder sollen uns dabei helfen. Höhepunkt wird eine 5-tägige Reise
nach Berlin sein, auf der wir in Zusammenarbeit mit dem „binet JTX“ einige Kurzfilme
über die Hauptstadt Deutschlands drehen. Ein Teil des Kurses wird daher der Vorbereitung der Dreharbeiten in Berlin gewidmet sein.
Alle die, die Lust haben, Berlin auf intensive Weise kennen zu lernen, ihr Deutsch vor
Ort zu verbessern oder schon immer mal einen Film drehen wollten, es aber nie gewagt
haben, sind in diesem Module herzlich willkommen.
Schwerpunkte des Module :
1. Berlin in Zahlen
2. Berlin und die deutsche Geschichte der Nachkriegszeit 1945-1961
3. Die Teilung Berlins 1961-1989
4. Das alternative Berlin der 1970/1980-er Jahre
5. Moderne Architektur in Berlin
6. Minderheiten in Berlin
7. Umgang mit der Vergangenheit
8. Spaziergang in verschiedenen Berliner Vierteln (Prenzlauerberg, Friedrichshain)
Contrôle continu
Die Studenten müssen mindestens drei Aufsätze schreiben.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN483bALL Die Welt im 21. Jahrhundert
D enis Henry-Greard
Unsere Welt im 21. Jahrhundert : Wie wird sie aussehen?
« Entschlüsseltes Genom », « künstliche Intelligenz «, « Datenchaos », « On-Line Demokratie » « Vorbeugungsprinzip » könnten stichwortartig dafürstehen.
Der Kurs setzt sich zum Ziel, einzelne bahnbrechende Entwicklungen, die das 21. Jahrhundert prägen werden, zu analysieren, nicht aus wissenschaftlicher, sondern aus
ethischer und gesellschaftspolitischer Sicht.
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Wie wird die Menschheit mit den knappen Ressourcen fertig?
Welche ethischen Fragen stellen die bahnbrechenden Fortschritte in der Medizin?
Welche Chancen und Risiken birgt das neue Informationszeitalter?
Wird das Internet zum transnationalen Entscheidungsforum für Netzbürger?
So lauten einige Fragen, die wir uns stellen werden.
Zeitungsartikel, Fernsehberichte sowie Spielfilme werden im Unterricht eingesetzt. Von
den Teilnehmern wird erwartet, dass sie regelmässig durch Kurzreferate, schriftliche
Hausaufgaben und mündliche Beiträge Ablauf und Erfolg dieses Kurses mitgestalten.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN511ALL Allemand niveau Débutant 3
Heidi K norzer
Les cours du troisième semestre permettront à l’élève d’atteindre le niveau B1 de la
grille du Cadre européen commun de référence pour les langues et de se présenter au
Zertifikat Deutsch du Goethe-Institut.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN531ALL Allemand niveau Faible 3
Heidi K norzer
Le troisième semestres sera consacré à un enrichissement des outils grammaticaux
(passif, propositions relatives, subjonctif II, expression du temps, infinitives, etc.). Les
sujets (culture, civilisation, vie quotidienne) seront fonction des goûts et centres d’intérêt des groupes. A terme, l’élève devra être capable d’évoluer sans trop de difficultés en
milieu germanophone, par exemple lors d’un stage.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN552bALL Theateratelier
Christine Velan
Ziel des Theaterateliers ist die Aufführung eines selbstgeschriebenen Theaterstücks
in deutscher Sprache. Das Theateratelier wendet sich an alle, die experimentierfreudig
sind und ihr kreatives Potenzial entfalten möchten.
Durch das Theaterprojekt wird mit der Fremdsprache auf neue Weise umgegangen: Die
deutsche Sprache wird nicht nur gelernt, gepflegt, sondern emotional erlebt. Wir werden gemeinsam ein Stück erfinden, proben und aufführen. Im Mittelpunkt steht dabei
der Teamgedanke: Zusammen schreiben, zusammen spielen. Nach dem Festlegen des
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Themas in der Gruppe soll jeder seine eigenen Ideen einbringen und Geschichten vorschlagen, welche dann mit den Beiträgen der anderen zu einem Werk zusammengefügt werden. Wie wird vorgegangen? Nach einem „Warmup“ folgen Grundlagen der
Körperarbeit, der Improvisation und des Rollenspiels. Das Theater basiert natürlich auf
mündlicher Kommunikation, doch wird gleichzeitig bei der Erarbeitung der Szenen und
der Übertitelung des Stücks (Übersetzung ins Französische für die Zuschauer) das Sprachverständnis auch schriftlich gefördert.
Es geht nicht darum, ein Theaterprofi zu werden, sondern zu lernen, seine Stimme und
Körpersprache bestmöglich einzusetzen, um das Publikum zu überzeugen. Fähigkeiten,
die im späteren Berufsleben beim Reden in der Öffentlichkeit oder selbst vor kleineren
Gruppen von nutzen sind. Denn das Schauspielhandwerk bietet unumgängliche Kommunikationsmittel an.
Für diesen Kurs werden keine besonderen vorherigen Erfahrungen vorausgesetzt. Jeder
ist willkommen, der gern spielt, musiziert, singt oder tanzt, oder der dies alles gern
machen würde. Wie es auf den deutschen Bühnen heute üblich ist, werden wir die
Genres mischen, also versuchen eine Art „Gesamtkunstwerk“ zu schaffen. Vor allem
soll es Spaß machen, seine Spielfreude bei der Verwirklichung eines Theaterprojekts
auszuleben. Und das alles auf Deutsch!
Bewertung: 4 Noten (Vorbereitung und Durchführung):
➲ 2 schriftliche Arbeiten (Aufzeichnung und Überarbeitung improvisierter Szenen, Übertitelung des Theaterstücks)
➲ aktive Beteiligung am Probenprozess
➲ die Theateraufführung
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN552dALL Journalismus
Christine Velan
Zeitungen befinden sich in einer historischen Krise, die es so noch nie gegeben hat.
Werden wir in zehn Jahren noch eine gedruckte Zeitung lesen? Oder gehört diese dann
schon als Museumsobjekt der Vergangenheit an? Wird sich der Leser in Zukunft nur
noch online informieren? Welche Überlebensstrategien können Zeitungen entwickeln?
Was ist von Gratiszeitungen oder von deutschen Vloggs zu halten? Inwiefern hat WikiLeaks den Journalismus verändert?
Viele hochaktuelle Themen als Diskussionsgrundlage! Denn in diesem Kurs sollen Sie
die Möglichkeit bekommen, zu sprechen, viel zu sprechen, kleine und große Sprechbarrieren abzubauen.
Zudem können Sie die deutsche Medienlandschaft anhand der wichtigsten Tages- und
Wochenzeitungen sowie Zeitschriften kennen lernen: Die „Süddeutsche Zeitung“, die
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„Bild-Zeitung“, „Die Zeit“ und „Der Spiegel“. Die Boulevardzeitung „Bild“ zum Beispiel
erreicht 12,53 Millionen Leser. Die Redaktion dieser Zeitung wird oft für die Missachtung
von Persönlichkeitsrechten kritisiert. In diesem Zusammenhang werden wir die Verfilmung der Erzählung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ vom Nobelpreisträger für
Literatur Heinrich Böll untersuchen, der auf die menschenverachtende Berichterstattung
des Sensationsjournalismus anspielt.
Ein weiteres Ziel des Kurses ist es, dass Sie selbst eigene Zeitungsartikel schreiben!
Man muss kein deutscher Journalist sein, um Porträts oder Interviews oder Reportagen
auf Deutsch schreiben zu können. Sie erfahren von einer Journalistin (Berliner Zeitung)
die wichtigsten journalistischen Grundregeln, Tipps und Tricks, um selbst spannende,
interessante Artikel auf Deutsch zu verfassen.
Regel Nummer 1: Sie richten sich an einen Zeitungsleser. Drücken Sie sich daher in einfachen, klaren Sätzen aus! Das bedeutet, dass ein mittleres Sprachniveau vollkommen
ausreicht.
Wenn Sie Ihren Blick schärfen und genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass es viele
Menschen und Ereignisse gibt, über die es sich lohnt, anderen zu berichten. Studenten
von diesem Kurs schrieben zum Beispiel folgende Artikel: Die Beschreibung eines unbekannten Berufs: Pyrotechniker. „Die Diagonale der Verrückten“, eine Reportage über
den Ultra-Marathon auf der Insel La Réunion. Ein Interview mit dem Kletter-Trainer der
Polytechnique-Studenten, der gleichzeitig hochmotivierte behinderte Sportler in Palaiseau auf die Paralympischen Spiele vorbereitet. Eine Reportage über Weihnachten in
Burundi. Eine Untersuchung der Apfelsucht bzw. iPhone-Manie.
Ich freue mich auf Ihre Vorschläge und Beiträge!
Bewertung: 3 Noten
➲ zwei schriftliche Arbeiten
Artikel: Porträt oder Interview oder Reportage
Filmkritik „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“
➲ mündliche Mitarbeit: aktive Beteiligung an Diskussionen im Kurs
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN553aALL Alltagskultur
Christine Pototschnig
Alltagskultur in den deutschsprachigen Ländern
Wussten Sie schon, dass französische Haribo-Gummibärchen anders schmecken als
deutsche?
Diesen und anderen Fragen, die Sie sich bisher wahrscheinlich nicht gestellt haben, wird
in diesem Kurs nachgegangen. Konkret, es geht um Alltagskultur und Alltagsmythen in
den deutschsprachigen Ländern, um Produkte, die dort konsumiert oder gebraucht werden, um Lieder, die man dort singt, jetzt hört oder gehört hat, Filme, die das kollektive
Bewusstsein geprägt haben…
Hier einige mögliche Themen:
➲ Alles Wissenswerte über Haribo… mit Verkostung
➲ Schweizer Schokolade, ihre Geschichte und Aktuelles
➲ Das Wiener Kaffehaus – mit Verkostung in Kaffehausatmosphäre und Walzer
➲ Ausschnitte aus der Wiener Operette
➲ Legendäre Schlager der 50er Jahre und 60er Jahre – zum Mitsingen
➲ Die neuesten Lieder von Max Raabe und seinem Salonorchester
➲ Ausschnitte aus der legendären „Piefke-Saga“ - in der es mit viel Humor um das
schwierige Verhältnis der Österreicher mit den Deutschen geht
➲ Ausschnitte aus der deutschen Fernsehserie „Türkisch für Anfänger“
➲ Das Oktoberfest in München und seine Geschichte
➲ Der Strandkorb, der das Bild der norddeutschen Strände prägt
➲
Die Architektur von Friedensreich Hundertwasser – seine Häuser, Kirchen, Thermalzentren in Deutschland und Österreich
➲ Das Design der Schweizer Bahnhofsuhr und die deutschen Bahnhofsuhren mit dem
stillstehenden Sekundenzeiger
➲ Die Autofirma Porsche, Porschedesign
➲ Der Thonet-Sessel – das erste industriell hergestellte Möbelstück und die Produkte
der Firma Thonet heute
Ihr Beitrag zu dem Kurs: Sich auf lustvolles Lernen einlassen; bereit sein, aktiv mitzumachen, Mini-Referate zu halten…
Trainiert werden alle Kompetenzen: schriftlicher und mündlicher Ausdruck, Hör- und
Leseverstehen.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN572bALL Von Bach zu Berg
Daniel A rgeles
Deutsche Vokalmusik von der Reformation bis zum 20. Jahrhundert Sie wissen schon
alles über den Konjunktiv II. Umweltverschmutzung, Atomkraft und Wiedervereinigung
sind zwar interessante Themen, aber Sie möchten Deutsch mal anders erleben… Wie
wär’s denn mit einem bisschen Musik? Bachs Kantaten, Schumanns Lieder, Bergs
Opern… Erlkönig, der Lindenbaum, die Kindertotenlieder… Papageno, Fidelio, die
Walküre… Kommen Sie mit auf unsere Entdeckungsreise! Dieses Seminar möchte Ihnen eine kleine Reise durch die großen Epochen der deutschen Musik und Kultur anbieten. Es wird natürlich vor allem um Vokalmusik gehen: deutschsprachige Vokalmusik
von der Zeit Luthers bis zum 20. Jahrhundert. Auf unseren verschiedenen Stationen
werden wir also Texte lesen (Kantaten und Opernbücher, Gedichte von Goethe, Heine
und Eichendorff, Luther-Lieder und Brecht-Songs) und Musik hören; wir werden aber
auch diese Werke in ihren Kontext einordnen: verwandte Werke der bildenden Künste
anschauen (Dürer, C. D. Friedrich, Kandinsky), einige theoretische Schriften lesen und
kulturgeschichtliche Epochen zu umreißen versuchen. Viel Spaß für das Ohr, das Auge
und die grauen Zellen, also! Ein solches Seminar kann jedoch ohne aktive Mitarbeit
der Studenten nicht gelingen. Wir erwarten von den Studenten, dass sie die Texte der
jeweiligen Sitzung im voraus lesen und sich die Musikauszüge im Intranet der Schule
anhören, dass sie ein kleines Referat halten und ein paar Aufsätze schreiben, aber vor
allem, dass sie ohne Furcht an den Klassendiskussion teilnehmen. Denn dieses Seminar
wendet sich nicht nur an Musikliebhaber oder Spezialisten, im Gegenteil: durch kollektive Diskussionen im Unterricht soll jeder entdecken, dass er Musik versteht und über
sie sprechen kann. „La musique est le langage du coeur” (Rousseau) „Meine Sprache
spricht man in der ganzen Welt” (Haydn)
Material:
➲ Ein gutes Wörterbuch
➲ Ein Computer mit adäquater Musiksoftware (oder ein Freund, der so was hat)
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN573cALL Aktuelles aus Deutschland
Birgit Reimann
Die Deutsche Post AG wird demnächst alle Postfilialen schließen. Traurige Folge der
Privatisierung oder geglückte Modernisierung? – In Marburg müssen ab Oktober alle
Hausbesitzer Sonnenkollektoren auf ihrem Haus anbringen und diese selbst bezahlen.
Verrückt oder zukunftsweisend?
Solche und andere Themen aus Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft, Gesellschaft,
Kultur, Forschung und Sport sollen im Kurs zur Sprache kommen. Außerdem soll zu
Themen, die in Frankreich diskutiert werden, ein vergleichender Blick über den Rhein
geworfen werden:
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Wie finanziert sich zum Beispiel das öffentliche Fernsehen in Deutschland? Wie kommentieren die deutschen Medien die französische EU-Ratspräsidentschaft?
Ziel des Kurses ist es, über aktuelle Entwicklungen in Deutschland zu informieren.
Der Kurs soll Sie aber auch (und vor allem!) zum Sprechen anregen. Der Schwerpunkt
liegt deshalb auf der mündlichen Sprache. Materialien wie Zeitungsartikel, Karikaturen,
Fernsehnachrichten, Auszüge aus Kinofilmen, Meinungen aus dem Internet dienen im
Kurs als Grundlage für Diskussionen, Debatten und Rollenspiele.
Die Teilnehmer werden einen Teil der Sitzungen selbst gestalten, indem sie allein oder
zu zweit ein Thema ansprechen und eine Diskussion leiten. In schriftlichen Hausarbeiten
werden die behandelten Themen vertieft.
Die Themenschwerpunkte des Kurses können von den Teilnehmern in der ersten
Sitzung mitbestimmt werden.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN574aALL Debatte
Margot Fetizon-Taureck
Debattieren ist Mode. Frei und sicher zu reden, fundiert zu argumentieren und rhetorisch geschickt aufzutreten ist für Studenten und spätere Führungskräfte inzwischen
ein „Muss”.
In den angelsächsischen Ländern hat die Debatte eine lange Tradition. In Deutschland
etabliert sie sich - langsam, aber sicher – seit ungefähr zehn Jahren. Es gibt Debattierclubs, Meisterschaften werden abgehalten.
Die Debatte ist realitätsnah und regt zur Wiederholung an, der Meinungsaustausch wird
gefördert.
Die Debatte ist ein Sport – durch sie verliert der Redner die Angst, vor einem größeren
Publikum frei zu sprechen, er verbessert sich in Inhalt, Methode und Form.
Eine Debatte ist gewinnbringend, sie hilft Themen zu analysieren, Innovationen zu
suchen, sie schult die Rhetorik, die Allgemeinbildung, das Verständnis für die andere
Meinung. Kurz: sie scheint das beste Mittel zu sein, um ideale Mitglieder einer offenen
leistungsstarken Gesellschaft hervorzubringen.
Entschließen Sie sich zu debattieren!
Im Kurs werden wir rhetorische Kunstgriffe kennenlernen und Methoden entwickeln
und üben, wie man seine Mitmenschen von einer Idee überzeugen kann.
Es gibt nach den Regeln der „Pariser Debatte” : Gruppendiskussionen über kontroverse
Themen, durchorganisierte und improvisierte Debatten, Video-Aufzeichnungen als Hilfe
zu besserem Auftreten.
Begegnungen (informelle Treffen) und Debatten mit Studenten anderer Grandes Ecoles
sind vorgesehen.
Die Bewertung richtet sich nach Ihrer Mitarbeit und Präsenz in den Kursen.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN591ALL Tutoring
Daniel A rgeles
Les tuteurs d’allemand sont des élèves bilingues ou parlant couramment l’allemand. Ils
encadrent, au 1er semestre de la deuxième année, les élèves germanistes de niveau
dit faible qui souhaitent améliorer leur pratique orale de la langue. Chaque tuteur a la
charge de 2, parfois 3 élèves. Le groupe ainsi constitué se réunit deux fois par semaine
pendant une demi-heure. Le tuteur organise des activités centrées sur la pratique orale
de la langue : il s’agit, pour les tutorés, de pouvoir pratiquer l’allemand autrement, de
façon moins scolaire, plus naturelle et conviviale. Le tuteur travaille en coordination avec
un enseignant de la section d’allemand qui lui sert de référent. Il lui rend compte de ses
activités et lui remet deux rapports écrits : un à mi-semestre, un en fin de semestre.
La possibilité de continuer le tutorat est envisagée au cas par cas, en fonction du degré
de bilinguisme de chaque tuteur.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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Anglais
LAN411aANG Niveau A1-1
Athéna L avabre
Ce cours s’adresse à des élèves qui ont eu peu de pratique de l’anglais dans les années
précédentes ou qui rencontrent de grandes difficultés dans une compétence, en particulier la prononciation
Objectif.
➲ maîtrise des bases de la grammaire,
➲ apprentissage du vocabulaire de la vie de tous les jours,
➲ compréhension d’un texte simple (audio, vidéo), rédaction d’un texte simple.
Contenu
➲ exercices intensifs de grammaire, privilégiant la maîtrise du système verbal, nominal
et la structure de la phrase par le biais d’exercices type QCM, exercices à trous, réécriture, traduction de phrases simples
➲ apprentissage de champs lexicaux de base à travers l’étude de situations socio-linguistiques courantes.
➲ travail orale intensif sur la prononciation
➲ écoute de textes simples pour se familiariser avec la discrimination sur les sons, lecture de textes simples et généralistes
➲ familiarisation avec la culture anglophone à travers des documents simples
Évaluation
➲ E xercices réguliers notamment sur les structures
➲ petites rédactions
➲ contrôle continu
➲ examen final.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN411bANG Préparation au TOEFL
Florent Gusdorf
Ce cours s’adresse aux élèves qui n’ont pas obtenu le score requis au TOEFL lors du
Tronc Commun
Objectifs
approfondir, étendre et renforcer les bases grammaticales exprimer des opinions ou des
demandes simples dans un contexte connu dans une langue non spécialisée rédiger
des récits court sur un sujet donné lecture de textes de la presse non spécialisée avec
compréhension générale des questions posées
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Contenu
Exercices fréquents portant que les éléments de la syntaxe (QCM, exercices à trous, réécriture, transformation, phrases simples de traduction) visant à la maîtrise des outils de
base approfondissement du vocabulaire par le biais d’événements socio-linguistiques
propres aux situations courantes et à la culture anglophone mais aussi sur des faits de
société propres à l’actualité et à l’histoire compréhension orale (documents authentiques
dans la langue, tels que nouvelles télévisées, films courts fondés sur des nouvelles)
entraînement à la prise de parole entraînement à la lecture (articles de presse, nouvelles)
travail intensif sur la prononciation et la discrimination des sons
Évaluation
exercices réguliers sur les structures grammaticales imposés (tests surpriss) courts
essais (une vingtaine de lignes), exposés préparés et filmés de 5 minute avec notes
contrôle continu.en attente
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN421ANG Niveau A1- 2
Athéna L avabre
Ce cours s’inscrit dans la continuité du cours de premier semestre (Lan411Ang) en ce qui
concerne les objectifs et les contenus.
Evaluation : mêmes évaluations qu’au premier semestre + examens écrits de fin d’année.
Niveau Toefl visé: 550
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN431ANG Anglais niveau A2
L aëtitia Sansonetti
Ce cours s’adresse à des élèves capables de comprendre des informations de base, lire
des contenus simples, et prendre part à une conversation élémentaire factuelle sur un
sujet prévisible ou préparé à l’avance.
L’élève doit être capable de comprendre des panneaux, des instructions ou des informations simples, remplir des formulaires élémentaires et prendre des notes.
Il doit être capable de comprendre les grandes lignes d’un programme audio ou vidéo.
Le travail exigé à ce niveau nécessite un investissement personnel égal à 1,5 du nombre
d’heures enseignées. L’utilisation de certains outils multimédia est susceptible de répondre à certains problèmes spécifiques rencontrés par les élèves.
Objectifs
➲ approfondir, étendre et renforcer les bases grammaticales
➲ exprimer des opinions ou des demandes simples dans un contexte connu dans une
langue non spécialisée
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➲ rédiger des récits court sur un sujet donné
➲ lecture de textes de la presse non spécialisée avec compréhension générale des questions posées
Contenu
➲ exercices fréquents portant que les éléments de la syntaxe (QCM, exercices à trous,
ré-écriture, transformation, phrases simples de traduction) visant à la maîtrise des
outils de base
➲
approfondissement du vocabulaire par le biais d’événements socio-linguistiques
propres aux situations courantes et à la culture anglophone mais aussi sur des faits de
société propres à l’actualité et à l’histoire
➲ compréhension orale (documents authentiques dans la langue, tels que nouvelles
télévisées, films courts fondés sur des nouvelles)
➲ entraînement à la prise de parole
➲ entraînement à la lecture (articles de presse, nouvelles)
➲ travail intensif sur la prononciation et la discrimination des sons
Évaluation
➲ exercices réguliers sur les structures grammaticales imposés (tests surpriss)
➲ courts essais (une vingtaine de lignes),
➲ exposés préparés et filmés de 5 minute avec notes
➲ contrôle continu.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN451ANG Anglais niveau Moyen
Chantal Schütz
Cible
Ce cours s’adresse à des élèves capables de s’exprimer de manière limitée dans des
situations courantes et de traiter des informations inhabituelles dans leur ensemble. Les
élèves sont capables d’exprimer des opinions sur des sujets abstraits, culturels dans
certaines limites et de donner leur avis sur un sujet connu, faire un petit exposé sur un article de presse préparé ; ils sont capables de comprendre dans leur ensemble des informations audio et de suivre une conversation simple dans la langue étrangère. Les élèves
concernés disposent d’une assez bonne à bonne maîtrise des outils grammaticaux et
syntaxiques, mais ont besoin de s’entraîner dans un cadre rigide et de se perfectionner.
Le travail personnel demandé est équivalent à la moitié du temps passé en cours, au
minimum.
Ce cours de renforcement et d’apprentissage de l’autonomie linguistique nécessite
d’autant plus de travail personnel que les élèves, à terme, souhaitent poursuivre leur
formation dans un pays anglo-saxon.

270

Objectifs
➲ faire un exposé clair sur un sujet connu, à contenu culturel ou civilisationnel, et préparé
à l’avance
➲ répondre à des questions factuelles prévisibles sur le sujet donné
➲ apprendre à maîtriser les armes du débat et de la communication devant un public
➲ tenir une conversation suivie sur une gamme relativement large de sujets
➲ lire et comprendre un texte (article de journaux, nouvelle, romans courts, pièce de
théâtre) ; synthétiser un texte, dégager l’information pertinente et la restituer devant
un public
➲ suivre dans un cours en langue étrangère dans son ensemble, tout en étant capable
de prendre des notes sur les informations pertinentes
➲ maîtriser les outils principaux de la langue étudiée et avoir une bonne connaissances
des outils secondaires
Contenu
➲ exposés oraux (avec notes) sur des sujets culturels propres aux pays anglo-saxons
ou aux phénomènes socio-linguistique des pays de la langue étudiée ; description
d’œuvres d’art
➲ débat sur un sujet donné en classe, exercices sur la langue
➲ compréhension orale à travers du suivi de nouvelles à la télévision (CNN, CBS, BBC),
de films sous-titrés en VO, ou de programmes radio (avec l’aide de documents supports)
➲ essais sur des questions de société ou sur des documents littéraires étudiés chez soi
➲ synthèse et comparaison de documents authentiques (presse courante)
Évaluations
➲ exposés sur des sujets culturels
➲ essais sur des sujets culturels
➲ traductions (thème, version) de textes à contenu non scientifique, exercices de grammaire (QCM, thème), rédaction de cv, de la description d’un projet scientifique en
langue étrangère.
➲ contrôle continu et examens en fin de semestre et/ou en fin d’année
Niveau TOEFL visé : 570 et +.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN462aANG American Theater: reading, watching,
improvising
nc

The course will give you a chance to explore the relatively uncharted territory of American theatre and to develop your acting skills. We will read canonical authors Eugene
O’Neill, Tennessee Williams, Arthur Miller, Sam Shepard and David Mamet, and study
excerpts from the filmed versions of their plays. We will also work on acting by using
improvisation exercices.
The plays will be studied as entries into American culture and literature, and attention
will be paid to their political and social contexts. They will also be analyzed in terms of
their contribution to American literature, and their place in the American imagination.
We will explore the difference between cinema and theater. Mamet, describing the
difference between writing for films and writing for the stage, wrote: “in a movie you’re
trying to show what the characters did, and in a play you’re trying to convey what they
want”.
Detailed syllabus
Introductory class: Brainstorming about theatre
1. What is theatre?
➲ analyze the different components involved in theatre; how, for example, is it different
from cinema? what is your experience of theatre (text and performance)? Anne Ubersfeld talks about “theatrical pleasure”: what is it?
➲ think of theatre as a complex signifying system as it is both a text and a performance.
Do you agree with Mamet that “plays are better read than performed” ??!!.
2. 
React to and comment on the following quotes (from Thinking about the
Playwright):
➲ “A play is always for someone, and is never really against its audience, because a play
is a play, and can only play at being against its audience”
➲ “Playwriting is a craft… among other things” – Mamet: “we [Albee, Miller] are storytellers”
➲ “In the voice of every artist… there is an undertone of something very like insolence” – ”the interplay between audacity and control produces the supreme artistic
effect”[the audacity of Dionysus and the controlling hand of Apollo] – ”Theatre is “the
intensest art”
Long Day’s Journey into Night: 4 or 5 classes will be devoted to the play and the film,
and related material
A Streetcar Named Desire: 4 or 5 classes will be devoted to the play and the film, and
related documents (interviews, news excerpts etc.)
Death of A Salesman (film only): 2 seminars
Fool for Love: 2 seminars
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Glengarry Glen Ross: 2 or 3 classes spent on the play and the film, and other works by
Mamet
Assignments
We will working on the four linguistic skills (writing, reading, speaking, listening).
➲ regular attendance in class; active preparation and participation: “Whatever else you
find will be the measure of what you brought to the reading” Hemingway
➲ improvising
➲ written work: two short papers; optional creative writing projects “to learn to write is
to learn to have ideas” Frost
➲ final exam: on the content of the course
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN462bANG Rock’n Roll music
Chantal Schütz
“My life was saved by Rock’n Roll. Because it was this kind of music that, for the very
first time in my life, gave me a feeling of identity, the feeling that I had a right to enjoy,
to imagine, and to do something. Had it not been for Rock’n Roll, I might be a lawyer
now.“ Wim Wenders
Songs are one of the most common and powerful forms of presence of the English language in the world. I would like to invite you to study some of the most famous songs
written in English, more particularly the ones made popular by the great bands of the
sixties and seventies.
This course will give you a chance to discover the origins and understand the references
in the songs performed by the Beatles, the Rolling Stones or Led Zeppelin, or to place
the songs of singers like Bob Dylan or Lou Reed back into context.
Participation is an essential ingredient of this course : we will also study bands or singers
that you suggest in addition to the list below.
Each student is expected to give an oral presentation and to write a minimum of 3 written papers
1. The origins: Country Music, the Blues, Chuck Berry
2. Bob Dylan
3. The Beatles
4. The Rolling Stones
5. The Doors
6. Jimi Hendrix
7. Pink Floyd
8. Simon and Garfunkel
9. Led Zeppelin
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10. Lou Reed and the Velvet Underground
11. Queen
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN462cANG Anglophone Theatre
D eclan Mc Cavana
‘To act or not to act, that is the question’. Have you ever dreamt of being Macbeth, Helen
of Troy, Anthony or Cleopatra? Dream no more. Allow your dreams to become reality.
This course follows Anglophone drama from Shakespeare to the present day and gives
you the opportunity not only of studying the various texts but also of bringing them to life
by ACTING them. Enter the world of Shakespeare, Harold Pinter, Oscar Wilde, Quentin
Tarantino, by becoming one of their characters.
The course, after a brief introduction to the history of the theatre and to the language
and management of the theatrical space, is based on the study of extracts from a variety
of Anglophone playwrights. It alternates between critical analysis of the various texts
and the actual acting of the scenes. It includes the use of video both to watch ‘classical’
versions of some plays and also to capture some of the performances in class.
The climax of the course is a ‘theatre weekend’ in London with at least one visit to ‘Shakespeare’s Globe theatre’ and one other performance. Last year’s course also led to a
group production at the annual garden party of the OECD in Paris.
Continuous assessment will be based on student participation in both class analysis of
texts and in performance. It will not be based on acting ability but on desire to take part.
Learning lines by heart will be an integral part of the class.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN462eANG Literature of the Fantastic
Christopher Robinson
In this course, we will explore the interrelationships between three of the major genres
in English and American literature: gothic or horror fiction, fantasy and science fiction.
After examining the backgrounds of these genres in classical antiquity, the Middle Ages
and the Renaissance, the course will focus on the Gothic era of the 18th and 19th centuries with works such as Shelley’s Frankenstein and short stories by Edgar Poe. The next
part of the course will explore the interrelationships between science fiction and horror
with short stories by H.P. Lovecraft and Ridley Scott’s cinematic masterpiece, Alien.
The final part of the course will examine the relationships between science fiction and
fantasy with works by J.R.R. Tolkien and Frank Herbert, among others.
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As we study and discuss the various texts, students will practice speaking up in an
English language environment, hone their oral presentation abilities, broaden their reading skills, and sharpen their analytical thinking. They will advance their writing skills by
contributing to an on-going project: The Polytechnicians’ Guide to the Science in Science
Fiction.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN462gANG Contemporary Crime Fiction and its Origins
Julie Mc Donald
Whodunnit? Why? How? And of course, where?
Here is the oath, composed by G. K. Chesterton, of membership in the famous British
Detection Club:
“Do you promise that your detectives shall well and truly detect the crimes presented
to them using those wits which it may please you to bestow upon them and not placing
reliance on nor making use of Divine Revelation, Feminine Intuition, Mumbo Jumbo,
Jiggery-Pokery, Coincidence, or Act of God?“
There are many variations in crime fiction, but the following are essential to most: a
crime to be solved, the sleuth-hero, a dénouement, dangerous situations, and a detailed,
plausible setting.
We will look at how successfully recent crime fiction has stuck to the rules and been
faithful to the oath, along with how our sleuth-heroes and the locations have evolved
over the years.
We will compare and contrast crimes, sleuths, settings and situations; and do some
detecting ourselves.
We will work on authors such as Sir Arthur Conan-Doyle, Agatha Christie, Dashiell Hammet, Raymond Chandler, Robert B. Parker, Cara Black, Michael Connolly, Lee Child,
Donna Leon, and Alexander McCall Smith look at movies such as Blood Work, Fargo,
L.A. Confidential, Chinatown, The Firm and The Pink Panther, and TV series such as
Starsky and Hutch, Jonathan Creek, Inspector Morse, Spooks and Life on Mars.
You will be required to immerse yourself in a world of mystery in order to bring extracts
from these texts off the page.
Course requirements include: some reading, a touch of writing, a soupçon of acting,
role-plays, presentations, and, of course, a taste for the mysterious, the macabre, and
the mind-boggling.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN463aANG X-Pression
D enis Hirson
There are two parts to this course. Firstly, we will concentrate on sharpening communication skills. Each person will be asked to give a talk to the group which is as dynamic,
eloquent and convincing as possible. We will look at how to:
➲ Structure a talk.
➲ Involve your audience while you are speaking.
➲ Stimulate debate.
➲ Understand some aspects of group communication in the English-speaking world.
Secondly, we will create the ninth issue of the Ecole Polytechnique English magazine
X-Pression, which is read and discussed by many students at the school, and will be available both online and as hard copy. This magazine will include illustrated articles by each
of you on subjects of your own choice, while the group might also choose a common
theme that links together various articles. These could be about issues at the school
itself, about travel or sport, cinema or music, subjects which will attract and stimulate
debate between readers.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN463bANG Ireland
Julie Mc Donald
The great Gaels of Ireland
Are the men that God made mad,
For all their wars are merry
And all their songs are sad.
G. K. Chesterton, The Ballad of the White Horse (1911)
Is there a land more riddled with riddles and contradictions than the Emerald Isle, gleaming green on the wild Western edge of Europe? Is it W. B. Yeats’ “terrible beauty”, or
a tedious provincial backwater redeemed by stunning scenery, gallons of Guinness and
the gift of the gab? Has the Celtic Tiger outpaced the once mighty British Lion?
In this course, with the help of experts and expats as diverse as Terence Brown, Terry
Eagleton, Declan Kiberd, Glenn Patterson and David McWilliams, we will tackle these and
many other questions surrounding the country of Ireland, north, south, east and west.
We will learn where to find (and what to find in) Ulster, Munster, Leinster and Connacht;
demystify some historically charged dates, and try our best to separate myth from reality.
We will create a corner of Ireland in the classroom by performing scenes from playwights
such as Samuel Beckett, Sean O’Casey and Frank McGuinness, discussing fact and fiction by Dermot Bolger, Seamus Deane, Frank Delaney, James Joyce, Marian Keyes and
Flann O’Brien, amongst others, and reading poetry which will include works by Eavan
Boland, Seamus Heaney, and Yeats himself.
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We will also look at representations of Ireland and the Irish on screen, by directors such
as Stephen Frears, Neil Jordan, David Lean, Ken Loach, Peter Mullan, Thaddeus O’Sullivan, and Jim Sheridan.
We will listen (and maybe sing along with!) music by the likes of Altan, The Chieftains,
Brian Kennedy, Van Morrison, Sinead O’Connor and U2.
We will examine the history of Séan Nos and set-dancing, and might even learn a few
steps of The Priest in his Boots…
This course will prepare you for what to expect from a session in a Dublin pub, a ceili in
County Clare or a bus-tour of Belfast hotspots.
Failte mor romhat agus go n-eiri an bother leat.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN463cANG An Introduction to American Government
Florent Gusdorf
The aim of the class is to present the nuts and bolts of how the American republic functions. American Government will introduce the students to the different branches of
power, the life of parties, the voters, the race to the White House, the pressure groups,
the Supreme Court as well as Congress and various other topics relevant to the subject.
We will also examine civil liberties, civil rights, the Constitution or the Bill of Rights. The
world is changing and sometimes we are under the impression that the United States is
not, withdrawing into itself, practicing unilateralism and pretending the rest of the world
does not exist. It is therefore essential to understand what is this America that fascinates as well as repulses Old Europe and why the US, despite its flaws, still embodies
a freedom we are hard put to understand and a power we sometimes so much loathe.
Because we believe it is difficult to grasp the present if we don’t explain what happened
in years gone by, the course will be based on a grounding in American history. In that
respect, there will be time and again references to past events, the evocation of those
men who have built America and contributed to doing what it is today.
The guidelines will be reading, writing, and speaking (in English) naturally. The emphasis
will be on language as well as content, and will offer ample time for revising and practicing
grammar, vocabulary, expression being at least as important as ideas expressed. Students
will be given written and oral assignments, they will be invited to present arguments, debate ideas, challenge assumptions. They will also be urged to keep a close, closer, closest
look at current events. None of the aspects of language will be overlooked. They will rest
on a solid bedrock of documents, videos, exercises, composition, expression.
The objective is to enhance not only your knowledge but also your ability to express
yourself so as to build your self-confidence, through the discovery and the exploration
of a culture and system that, hopefully, will be less foreign to you once the course has
been completed.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN463dANG The red-hot news forum and the cool editorial
D enis Hirson
The heart of this course will be debate on controversial news subjects such as the Arab
Spring, Nuclear power in Iran, drugs, corruption and violence in sport. You will also discuss lesser known current issues. Three schools in Britain which allow Moslem students
to wear the veil were, for example, recently given official approval. Can you afford to
remain neutral on such subjects, which also have a bearing on the situation here in
France? This class will be a forum in which to express your views. Presentations will
be given as a stimulus for debate between all participants, and every student will be
encouraged to participate.
The second aspect of this course will involve writing a news diary, a kind of personal editorial. Here you can each follow a subject of your choice during the course, write about it several times from your own point of view, learning from your own mistakes as you go along. In
this way, you will receive individual correction beyond the language work we do together.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN463eANG Down Town
L aëtitia Sansonetti
Downtown Paris is expensive, with its posh mansions, its ‘bobo’ markets, its artist’s
lofts. Suburban Paris is… less glamorous. What about London and New York City? Are
their city centres as attractive for their inhabitants as they are for tourists? In Britain and
America, representations of ‘downtown’ have always been ambivalent. For some, it is a
place full of opportunities where streets are paved with gold and your dreams can come
true; for others, it is synonymous with deprivation and isolation.
This course will walk the streets of the major American and British cities. It will also
take a detour into the suburbs and the countryside to see if the grass is really that green
there. We will listen to what poets, novelists and musicians, say about the city, watch
the wildest urban fantasies come to life on canvas or on silver screen, and study the
suggestions of town planners and sociologists to make urban spaces more environmentally-friendly and to promote class and ethnic diversity.
Coursework material will include films (Taxi Driver, Gangs of New York, West Side Story,
to name but a few), songs (from Elvis Presley to Arctic Monkeys), novels (1984 and other
urban dystopias), and articles (by Kevin Lynch, among others).
Evaluation will take the form of one oral presentation in class + homework (one piece of
creative writing) + final exam. Participation will be taken into account for the final mark.
Modalités d’évaluation : Evaluation will take the form of one oral presentation in class
+ homework (one piece of creative writing) + final exam. Participation will be taken into
account for the final mark.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN463fANG Around the World in English
D ennis Davy
Around the World in English 30 Hours – the parts of the English-speaking world that
other courses do not reach.
This course covers a wide range of countries and territories which use English as a national or official language. Excluding England, Ireland, the USA, South Africa and Australia,
it focuses on the rest of the English-speaking world, in the Commonwealth and beyond,
from Scotland and Wales to Malta and Gibraltar, from the Caribbean and Atlantic islands
to West and East Africa, from India, Singapore and Hong Kong to the Philippines, New
Zealand and the Pacific islands.
Each country is analyzed from a variety of viewpoints, including geography, history,
language variation, economics, politics, music, food, sport, culture, literature, art and
cinema.
Students will practise their speaking and listening skills by means of discussion activities
and by making oral presentations to the whole class. They will also listen to and discuss
music and songs from around the world and watch extracts of films from various Anglophone countries.
Reading activities will involve a variety of texts, including newspaper articles, song lyrics, poems and short stories. Students will develop their note-taking and writing skills
as they listen to oral presentations made by their peers, and write summaries based on
their notes. Feedback will be provided on students’ written work and supplementary
grammar activities offered where necessary.
Although the main focus of this course is not on grammar and vocabulary, attention will
be paid to the ways in which the English language varies grammatically and lexically
around the world and the course should increase students’ command of English vocabulary (and their ability to cope with a variety of less familiar English accents).
An important theme will be colonization/decolonization and the transition from the British Empire to the British Commonwealth and finally to the Commonwealth. Students
will be encouraged to draw comparisons with France’s colonial history and its relations
with the countries of ‘la Francophonie’.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN463gANG Cool Britannia
Fabienne Robinson
British popular culture is a continual source of inspiration for the rest of the world. What
makes the music, literature, fashion, art and cinema of the British scene so creative,
provocative and… cool?
This course will examine the prominent features of British subcultures through the study
of different art forms produced in varied times and places, from the swinging 60s to
the turn of the millennium, from Liverpool to Manchester to London. It will focus on the
ideas and values expressed by subcultures and countercultures, and their relations to the
Establishment. It will also examine the impact of British popular culture on marketing,
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technology and even political life.
The approach will be multidisciplinary, drawing upon aesthetic, historical, sociological
and economic points of view.
Students should be prepared to engage in intensive listening, active participation, regular
reading and creative writing. Required work will include one oral presentation and two
written assignments.
Outline
1. The Swinging 60s: from Yellow Submarine to Quadrophenia
2. Too young to die, Too fast to live: from Glam Rock to Vivienne Westwood, Malcom
McLaren and King’s Road
3. Cold Waves over Britannia: Joy Division, The Cure
4. Rebel, Rebel, from art to politics: The Clash, Massive Attack, Banksy, V for Vendetta
5. Britart/Britpop: Damien Hirst, Blur, Oasis, Pulp
6. Cool Britannia: what’s new?
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN463hANG British Humour
Stephen Brown
In this course, our objectives will be to get to grips with an essential cultural aspect of
Britain, namely its comic output. More particularly, our aim is to spend our four months
together laughing, failing which we’ll try to understand why others – principally the Brits
– are laughing when you are not. In doing so, we hope to be able to get closer to a culture
and its inhabitants, to understand them better, to communicate with them better. The
course will run through a selection of authentic documents from the last 50 years in
Britain. Many of the audio texts will test your listening skills to the utmost, so to help,
we’ll look at a number of features of spoken English that frequently cause difficulties.
We’ll read or listen to documents on the shows and their cultural backgrounds, and will
also reserve some time for a few comic texts. To help in our analysis and understanding,
we’ll call on a Pantheon of thinkers to enlighten our way. By the end of the course, you
should have gone some way to understanding – from the inside, as it were – something
about the British psyche.
The course will cover:
1. British sitcoms (The Goons, Dad’s Army, Fawlty Towers, Only Fools and Horses, Yes
Minister, The Vicar of Dibley, The Office)
2. BBC Radio 4 panel games (Just a Minute, I’m Sorry I Haven’t A Clue)
3. 1970’s innovators: Billy Connolly and Monty Python
4. Comic pairs (Pete and Dud, Morecambe and Wise, The Two Ronnies, French and
Saunders)
5. Stand-up comics (Hoffnung, Jasper Carrott, Peter Sellers, Tommy Cooper, R Atkinson
Esq., Billy Connolly)
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6. Prime time ‘non-comic’ TV broadcasts
7. Impressionists (Ali G, Bremner, Bird and Fortune)
8. Comic texts (Bryson, Sharpe, Adams, Betjeman)
9. Theoretical approaches (Aristotle, Hobbes, Freud, Bergson, Cleese)
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN463iANG London Calling
D ennis Davy
This course will help you learn more about London, Europe’s largest and most culturally
diverse city. We will explore the history and development of the city from Roman times,
through the Middle Ages and the Great Fire, through the Blitz and the Swinging Sixties,
up to the present day, as London prepares to celebrate the Queen’s Diamond Jubilee
and the 2012 Olympic Games.
Our journey will takes us from the financial centre of the City, to the ethnically mixed
East End, the traditional home of the Cockney, where successive waves of immigrants
arrived, and on to the fashionable West End with its theatres, luxury department stores
and fine restaurants. We will also stroll through London’s parks and along the Thames,
call in at London’s world-famous museums, art galleries and well-known sights and historical monuments, as well as study some of the most recent buildings that architects
have designed for the city. Don’t worry, we won’t forget London’s sporting venues for
football, rugby, tennis and horse racing.
We will also look at the way London has been portrayed in films, literature (novels, short
stories, poems and plays), songs and paintings, both by Londoners and visitors from
abroad.
Students will be encouraged to draw comparisons with Paris wherever possible and will
make at least one oral presentation in class on a London-related topic of their choice.
They will also be required to do regular reading and writing tasks at home. There will also
be an end-of-term exam and participation will be taken into account for the final mark.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN463mANG They Made America
Florent Gusdorf
The course will look at America’s history through the prism of its innovators, industrialists, soldiers, artists, politicians, individuals who had dreams and took risks in order
to realize their visions. Along the way, major topics in American history will emerge,
including: the role of government, what makes a hero, the contributions of immigrants
to America’s entrepreneurial culture, the often unknown actors of the many revolutions,
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the challenges entrepreneurs faced, The course is aimed at weak intermediate students
who wish to develop their language skills, both oral and written and interact with a
greater degree of fluency and spontaneity. Oral and written exercises will be proposed
to help students gain confidence, enhance their reading and listening skills, and increase
their ability to convey thoughts clearly and efficiently through discussions and writing.
The course will be conducted through oral presentations and discussions of the subjects
at hand, in-depth review of relevant vocabulary themes and grammar practice.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN464bANG The Art of Advertising
K arin Morgan
One domain in which Britain leads the world is the art of communication: in advertising,
the strength of its media, and the promotion of images whether they be brands or an an
artist and his work. This class will be examining the British style in all of these domains,
and how to acquire the linguistic skills necessary to understand and master the art of
effective communication in English.
The major part of the course will focus on the socio-cultural aspect of advertising – looking at the most inventive and original advertisements from the 1970s to the modern
day, whilst giving students a unique understanding of British culture. The latter part will
focus on the publicity-aware British art scene and it’s most controversial and successful
young artists (such as Damien Hirst, Gavin Turk and Tracey Emin).
To what extent is British culture – its humour, its desires, its taboos – reflected in its
advertising? Indeed, what is art and what is advertising in the 21st century?
Course Materials:
➲ E xtensive viewing and analysis of magazine, TV, viral and guerilla advertising
➲ A booklet of relevant articles and class work exercises for each student
Course Assessment:
Students will be required to submit the following:
➲ a presentation on a given advertising topic, making full use of visual material
➲ varied and creative written work in the field of advertising
➲ the creation of their own ad as a storyboard or on film to be presented in class
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN465aANG Business Communication
K athryn English
This course involves exploring issues inherent to communication in the business world
on a global level. This means using English, not as a subject for study but as a tool for
international and intercultural communication.
We start with straightforward business problems/issues and present different perspectives. Students will be required to come up with and present creative solutions to hypothetical problems.
Effective techniques for running a meeting, or participating in a meeting, according to
American procedures will be presented and simulated.
The next phase is to set about finding compromises. Strategies for negotiating will be
studied. Case studies make up the backbone of this section. Students will conduct simulations of authentic negotiations.
The different steps to negotiation (using Ury and Fischer’s Best Alternative to a Negotiated Agreement) will be experienced by working on separate teams. Teamwork is emphasized throughout the course. Strategies for effective brainstorming will be presented.
The final phase will involve discussing, and negotiating different issues involving ethical
vs pragmatic decision making.
(The possibility of conducting on-line and visioconference discussions on business
ethics and cultural perspectives with advanced students of English at the National Taichung University (Taiwan) is being examined – but can not be confirmed at this time)
Evaluation
1. Active participation in class is essential. Students will be evaluated on their oral participation on a regular basis.
2. Each student will give a 10-minute presentation comparing, contrasting options drawn
from simulations or case studies. Evaluation is based on language, recovering authentic expressions used to describe each situation as well as the way the information is
presented, i.e. designing relevant graphs or images. Students’ communicative capacity will be monitored.
3. Minutes for each simulated meeting will be written as homework and evaluated on
both language and content. Position papers will also be drawn up and evaluated. (Minimum of 3 written assignments)
4. A final, in-class essay.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN471ANG Anglais niveau Fort
Chantal Schütz
Cible
Ce cours s’adresse à des élèves capables de s’exprimer avec aisance dans une langue
étrangère. Ce niveau est proche de ce que l’on qualifie d’élève quasi bilingue. Il s’adresse
à des élèves fortement motivés et qui envisagent sans réserve de compléter leur formation dans un pays anglo-saxon.
Notamment, les élèves doivent être capables de réponse avec assurance à toute une
gamme de questions, de prendre et garder leur tour de parole lors d’un débat ou d’une
discussion, suivre une argumentation abstraite (présentation d’une alternative et la
conclusion que l’on en tire). Les élèves doivent être capables de lire et de comprendre
des documents écrits de toutes sources, afin de faire face aux exigences d’un cours
universitaire. Ils doivent également être capables de rédiger un essai qui montre leur
capacité à analyser, synthétiser et communiquer dans une langue claire pour le lecteur.
Enfin, le public de ce cours doit être capable de suivre sans difficulté un programme
télévisé dans son ensemble et de restituer l’information sous une forme claire et avec
l’aide de notes succinctes.
Pour les élèves dont les critères sont supérieurs à ceux qui sont décrits en supra, il
est possible d’effectuer un travail de recherche en collaboration avec un enseignant du
Département.
Il est également possible pour ces élèves de servir de tuteur dans la langue à des élèves
de niveau faible et donc de maîtriser les outils aussi bien de la communication que
culturels.
Objectifs
➲ traiter des documents universitaires ou exigeants au plan cognitif
➲ disposer d’une forte culture d’au moins un pays de la langue pratiquée, et d’une bonne
connaissances des milieux anglo-saxons afin de saisir les nuances psycho-linguistiques de la langue d’arrivée (sous-entendus, allusions culturelles)
➲
accéder rapidement aux sources d’information, synthétiser plusieurs documents,
qu’ils soient écrits, audio ou vidéo
➲ prendre des notes précises afin de restituer dans son intégralité l’information reçue
➲ participer à un débat sur n’importe quel sujet, sans préalable formation ou entraînement particulier afin de faire partie, le cas échéant, d’une équipe de joute oratoire.
➲ rédiger en langue étrangère sur des sujets les plus variées
➲ faire un exposé sans note d’au moins 20 minutes avec présentation PowerPoint
➲ s’exprimer sans faille dans une langue écrite de haute qualité, en particulier, rédiger
une lettre de motivation pour une université anglo-saxonne, avec une aide minimum
de la part des enseignants.
➲ tirer avantage de la langue à un haut niveau de performance, égal ou comparable à
celui d’un locuteur moyen
Contenu
Le cours sera principalement axé sur la pratique de la prise de parole en public (exposés,
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débats). Les cours seront également fondés sur une étude aussi large et approfondie
que possible des cultures des langues étudiés. Notamment, l’élève saura capable de
débattre du contenu de plusieurs articles ou documents sonores ou visuels sans préparation préalable. Il sera capable de restituer l’information dans un format aussi proche de
sa réception tout en sachant prendre de la distance dans l’analyse qu’il en fera. Grâce
à sa très bonne maîtrise de la langue, il sera également capable de faire l’analyse de
certaines scènes d’un film.
Évaluation
Une très grande maîtrise de la grammaire et du vocabulaire étant supposée acquise,
l’évaluation se fera sous forme d’exposés oraux et de dossiers ou d’essais d’une longueur pouvant aller jusqu’à plusieurs pages. L’aisance dans laquelle s’exprimer l’élève ne
prive pas de prendre part à tous les examens.
Contrôle continu et examen en fin de semestre et/ou en fin d’année. Niveau TOEFL visé :
640 et plus.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN482bANG British literature, British voices
Fiona Rossette
Gather ye rosebuds while ye may, Old Time is still a-flying
It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the
age of foolishness…
The best laid plans o’ mice and men Gang aft agley
Objectives
Are any of the above lines new to you? If so, it is not too late to come and discover some
of the great literary and cultural references which have shaped the British tradition, and
the English language. In this course, we will be exploring various British voices and stepping through centuries, forms and styles. Rest assured, you do not have to be a literary
expert to join this class: on the contrary, the main point is to introduce you to the British
context, and most importantly, to give you a taste for literature which you will want to
take away with you and continue to nourish in later years.
Content
While obviously it would be impossible to be exhaustive, the aim is both to present an
overview of the different periods, and to study in detail a sample of emblematic writers/works. Highlights include: Elizabethan theatre , the birth of the novel, the Romantic
poets (Wordsworth, Keats, Coleridge…), Shelley’s Frankenstein and the gothic novel,
Dickens… without forgetting the 20 th century: experimentation in the novel (E. M. Fors-
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ter, Virginia Woolf, James Joyce) and the revitalized theatre scene. And, of course, we
will revel in some of the best that contemporary fiction has to offer: Jonathan Coe, David
Lodge, Hanif Kureishi (cf. postcolonial lit.).
The angles of study are numerous: literary contexts will be highlighted, without neglecting the political and religious background. Our object of study provides the perfect
opportunity to explore the English language itself (for example, plays on words, double
meanings, figures of speech). Parallels will be drawn with other forms of artistic expression (e.g. painters and composers of the day), and film adaptations will be used as a
means of introduction to the original work.
Modalités d’évaluation: Evaluation: Students will each have a research project on a
writer, a work, a period, or a theme, which they will present in class. Other written
homework will be given regularly. Each class will require participating in reading (out
loud), and discussion.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN482cANG Act Up
D eclan Mc Cavana
‘To act or not to act, that is the question’. Have you ever dreamt of being Macbeth, Helen
of Troy, Anthony or Cleopatra? Dream no more. Allow your dreams to become reality.
This course follows Anglophone drama from Shakespeare to the present day and gives
you the opportunity not only of studying the various texts but also of bringing them to life
by ACTING them. Enter the world of Shakespeare, Harold Pinter, Oscar Wilde, Quentin
Tarantino, by becoming one of their characters.
The course, after a brief introduction to the history of the theatre and to the language
and management of the theatrical space, is based on the study of extracts from a variety
of Anglophone playwrights. It alternates between critical analysis of the various texts
and the actual acting of the scenes. It includes the use of video both to watch ‘classical’
versions of some plays and also to capture some of the performances in class.
The climax of the course is a ‘theatre weekend’ in London with at least one visit to ‘Shakespeare’s Globe theatre’ and one other performance. Last year’s course also led to a
group production at the annual garden party of the OECD in Paris.
Continuous assessment will be based on student participation in both class analysis of
texts and in performance. It will not be based on acting ability but on desire to take part.
Learning lines by heart will be an integral part of the class.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN482eANG Inner Worlds, Outer Spaces
Christopher Robinson
This course will introduce students to three of the most popular genres in English and
American literature: fantasy, science fiction, and horror. Works to be studied include writings by Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Ray Bradbury, and
many others. This body of literature will be placed in its social and historical contexts, as
we trace the links between these genres and the western literary and artistic tradition
from antiquity to the 19th century. This work will also be related to a number of current
social, philosophical and linguistic issues. We will also consider the lingering influences
of these genres on cinema and popular culture. Finally, students will contribute to the
class by introducing their own favorite writers and by participating in an on-going project:
The Polytechnicians’ Guide to the Science in Science Fiction.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN482hANG American Musical Theatre
Chantal Schütz
Normally when you talk about music, you think of Germany or Italy, or even France, but
not of England or the USA. And yet, if you pause and try and remember some tunes, you
might very well start humming the “Halleluiah!” from Handel’s Messiah or Dowland’s
“Come again” as sung by Sting on his Songs from the Labyrinth album. You may also
have heard a great soprano sing “When I am laid in earth” from Purcell’s Dido and
Aeneas, or be familiar with Klaus Nomi’s rendition of “The Cold Song” from King Arthur.
And did you know that “Summertime” is actually the opening number of an opera written in 1935?
English and American composers have always loved fun: parody and irony are present
in the repertoire, from John Gay’s The Beggar’s Opera (1728), the model for Brecht and
Weill’s Threepenny opera (L’opéra de quat’sous) to Gershwin, Bernstein or Sondheim’s
musicals. And luckily for us, West Side Story and Sweeney Todd have become films
that combine visual flair with musical excellence, while most of Gershwin’s songs have
become jazz standards, including the ones from his opera Porgy and Bess.
This course is an invitation to discover some music of the past that was created in England (from William Byrd to Benjamin Britten) or took its subjects from English literature
and theatre (including works by Weber, Mendelssohn or Verdi). But it will also cover the
20 th century’s contribution through musicals and rock operas like Hair or Tommy.
We will use film and video whenever this is available, and some context will be provided
Students will be asked to give short presentations about musicians and/or one of their
works. Recorded music/videos will be made available for listening on the Intranet. Above
all I hope to make you discover and discuss works that you had never encountered and
to realize that there’s more to “English” music than meets the eye!
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Suggested list of works:
➲ Britten: The Turn of the Screw (Opera,1954) - based on a novel by Henry James
➲ Kurt Weill: Street Scene (1947); the Mahagonny songs
➲ Gershwin: An American in Paris and its standards (1951 MGM musical film)/Porgy and
Bess (opera, 1935)
➲ Musicals from Jerome Kern (1885–1945) and Showboat to Frederick Loewe (1901 1988) and My Fair Lady.
➲ Bernstein: West Side Story (musical, 1957: film 1961), Candide (1956, new libretto in
1973, revised in 1989)
➲ Sondheim: Sweeney Todd (musical, 1979; film, 2007); A Little Night Music (musical,
1973)
➲ Rock operas: Hair. Tommy.
➲ 20 th century opera: Oliver Knussen: Where the Wild things are (1983) based on the
book by Maurice Sendak
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN482iANG Framing the South
nc

The course will focus on the exploration of the American South and its representations in
cinema We will discover some canonical works by famous film directors from the States
and from Europe.
We will study the following movies:
➲ Gone with the Wind
➲ Cold Mountain
➲ All the King’s Men
➲ O, Brother
➲ Mississippi Burning
➲ In the Heat of the Night
➲ Midnight in the Garden of Good and Evil
➲ The Fugitive Kind
➲ To Kill a Mockingbird
➲ C ape Fear or Southern Comfort
➲ Electric Mist
➲ The Southerner
➲ Deliverance
➲ Paris, Texas
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN483aANG From Ritz to Rubble
L aëtitia Sansonetti
From the Ritz to the rubble…
… you can find everything in a big city. Look up at skyscrapers, look down into dark
alleys. You can brush shoulders with trendy yuppies and with deprived homeless people
on the same street. You may live in a superb mansion or in a dilapidated social housing
block.
This course will tour the major cities of the USA and the UK, with a special focus on
New York City and London, to explore what it means to be a city-dweller. Town planners
design cities, sociologists study the interaction between the people who live in cities,
urban workers worry about commuting. Poets are inspired by their iron-and-concrete
surroundings, novelists make the city the décor of their stories, film directors shoot on
location, musicians write songs about their hometown. Whether they praise it or loathe
it, whether they thrive on urban chaos or yearn for peace in the countryside, artists cannot ignore the city. Neither shall we ignore their works.
Together with reflections on social diversity, environmental stakes, traffic congestion,
violence in ghettoes, and excitement over the London Olympic Games, we will relish
Scorsese’s films, set in New York City, ponder in front of Hogarth’s diptych on ‘Gin Lane’
and ‘Beer Alley’, wonder why Blake wanted to ‘[build] Jerusalem/In England’s green and
pleasant land’, and try to locate Strawberry Fields. Coursework material will also include
songs (from Elvis Presley to Arctic Monkeys), novels (1984 and other urban dystopias),
and articles (by Kevin Lynch, among others).
Modalités d’évaluation : Evaluation will take the form of one oral presentation in class
+ homework (one piece of creative writing) + final exam. Participation will be taken into
account for the final mark.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN483cANG South African Writing and Society
D enis Hirson
In February 1990 Nelson Mandela walked free after 27 years in jail. The future of South
Africa, the richest and amongst the most oppressive of all African countries, opened up
under his feet. Four years later, the first democratic elections were held. The members
of the Truth and Reconciliation Committee set out to re-evaluate the past, trying to find
a delicate balance between truth and nation building.
Now, under the presidency of Jacob Zuma, one of the youngest democracies in the
world has begun to stretch its wings, while violence, AIDS and corruption still threaten to
hold it back. Rarely has a country experienced such intense change in such a condensed
period of time. Or has it? Is there still a social dream in South Africa? Would you want to
visit this place of great and troubled beauty?
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You will have the opportunity not only to discover South Africa, but above all to engage
in a series of discussions and debates on key issues, such as affirmative action, the
need for a society to remember its violent past, and the advantages and disadvantages
of holding the World Soccer Cup in South Africa in 2010.
You will receive a substantial dossier as a resource book, as well as read a number of
eloquent short stories and see videos concerning landscape, history, music and writers.
By the time you have finished your course, you might have a vision of this enigmatic
country from the inside.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN483eANG British Humour
Stephen Brown
In this course, our objectives will be to get to grips with an essential cultural aspect of
Britain, namely its comic output. More particularly, our aim is to spend our four months
together laughing, failing which we’ll try to understand why others – principally the Brits
– are laughing when you are not. In doing so, we hope to be able to get closer to a culture
and its inhabitants, to understand them better, to communicate with them better. The
course will run through a selection of authentic documents from the last 50 years in
Britain. Many of the audio texts will test your listening skills to the utmost, so to help,
we’ll look at a number of features of spoken English that frequently cause difficulties.
We’ll read or listen to documents on the shows and their cultural backgrounds, and will
also reserve some time for a few comic texts. To help in our analysis and understanding,
we’ll call on a Pantheon of thinkers to enlighten our way. By the end of the course, you
should have gone some way to understanding – from the inside, as it were – something
about the British psyche.
The course will cover:
1. British sitcoms (The Goons, Dad’s Army, Fawlty Towers, Only Fools and Horses, Yes
Minister, The Vicar of Dibley, The Office)
2. BBC Radio 4 panel games (Just a Minute, I’m Sorry I Haven’t A Clue)
3. 1970’s innovators: Billy Connolly and Monty Python
4. Comic pairs (Pete and Dud, Morecambe and Wise, The Two Ronnies, French and
Saunders)
5. Stand-up comics (Hoffnung, Jasper Carrott, Peter Sellers, Tommy Cooper, R Atkinson
Esq., Billy Connolly)
6. Prime time ‘non-comic’ TV broadcasts
7. Impressionists (Ali G, Bremner, Bird and Fortune)
8. Comic texts (Bryson, Sharpe, Adams, Betjeman)
9. Theoretical approaches (Aristotle, Hobbes, Freud, Bergson, Cleese)
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN484aANG Brand Britain
K arin Morgan
Since the 1970s, Britain has led the world in the art of communication and the promotion
of brand images. We are all a brand now with an image to promote. So this class will be
examining the unique way the British have of promoting themselves, be it the media,
advertising, or artists and their work.
How does its advertising differ from the French and even the American model? To what
extent is British culture – its humour, its desires, its taboos – reflected in its advertising?
The major part of the course will focus on this socio-cultural aspect by looking at the
most inventive and original advertisements from the 1970s to the modern day, all the
while giving students the linguistic tools necessary to both understand and reproduce
the language of advertising and commercial art.
The latter part of the course will take a look at today’s generation of controversial British
artists, whose success is arguably based on self-promotion. Is modern British art purely
a form of advertising and, conversely, should some advertising be considered an art
form?
Course Materials:
➲ E xtensive viewing and analysis of magazine, TV, viral and guerilla advertising
➲ A booklet of relevant articles and class work exercises for each student
Course Assessment:
Students will be required to submit the following:
➲ a presentation on a given advertising topic, making full use of visual material
➲ varied and creative written work in the field of advertising
➲ the creation of their own ad as a storyboard or on film to be presented in class
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN485aANG Business English
Jonathan K aye
Approximately half of the 500 largest French companies have presidents who went to
Polytechnique. Deduction? Polytechnique is one of France’s leading business schools.
Entrepreneurs, executives, engineers: time to speak Business English.
CEOs around the world expect you to function in a global business environment, but you
can’t go global without speaking the global language: business English. Are you sure
your English is good enough for that? When was the last time you negotiated a contract
in English? Or ran a meeting? Without business English, you can’t. Studying at Polytechnique offers you a bright future. In today’s world, it won’t be as bright if your business
English skills aren’t good enough.
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If the business world is your direction, this is the module for you : fifteen weeks of participating in meetings, giving business-related presentations, negotiating, case studies
and report writing. Opening your eyes, ears and mouth to the world of business English.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN491ANG Tutorat
Fiona Rossette
Les élèves bilingues ou ayant un niveau très fort en anglais ont la possibilité de participer
au programme de tutorat pour valider leur premier semestre, à la place d’assister à un
cours d’anglais de 1er semestre.
L’élève est accepté dans le programme à la suite d’un entretien avec le coordinateur du
tutorat (réunion en juin, et prises de contact début septembre).
Chaque tuteur voit 2 élèves faibles ensemble 2 fois par semaine (séances d’au moins
30 minutes chacune), pour ce qui relève principalement de la conversation et de l’entraînement à l’oral.
Les tuteurs sont évalués sous forme de 2 rapports (un mi-semestre, un en fin de semestre), qui doivent détailler le déroulement de leurs séances et fournir l’analyse de la
progression de leurs élèves, et de leur travail pédagogique.
Le CV en anglais (obligatoire pour tout élève au 1er semestre) doit également être rendu
au coordinateur du tutorat.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN492ANG Travail Dirigé
Chantal Schütz
Les élèves bilingues ou ayant un niveau très fort en anglais ont la possibilité de rédiger
un mémoire de recherche pour valider leur deuxième semestre, à la place de suivre un
module.
L’élève est accepté dans le programme à la suite d’un entretien avec le coordinateur de
la section d’anglais qui étudiera avec lui ou elle le sujet du mémoire et lui affectera un
enseignant pour l’encadrer.
Le mémoire est évalué sous deux formes : le texte écrit (d’une vingtaine de pages, avec
bibliographie et notes) et une soutenance orale de 30 minutes devant son enseignant
responsable ainsi qu’un second enseignant de la section d’anglais.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN531ANG Niveau Faible 3
L aëtitia Sansonetti
Ce cours s’adresse à des élèves capables de comprendre des informations de base, lire
des contenus simples, et prendre part à une conversation élémentaire factuelle sur un
sujet prévisible ou préparé à l’avance.
L’élève doit être capable de comprendre les grandes lignes d’un programme audio ou
vidéo.
Le cours vise à donner confiance aux étudiants et autant à les entraîner à la prise de
parole qu’à renforcer leurs connaissances de base pour être opérationnel dans toutes les
situations qu’ils sont susceptibles de rencontrer dans leur vie professionnelle.
Objectifs
➲ A pprofondir, étendre et renforcer les bases grammaticales
➲ E xprimer des opinions ou des demandes simples dans une langue non spécialisée
➲ Rédiger des récits court sur un sujet donné
➲ Lecture de textes de la presse non spécialisée avec compréhension générale des
questions posées
Contenu
➲ E xercices fréquents portant que les éléments de la syntaxe visant à la maîtrise des
outils de base approfondissement du vocabulaire
➲ Compréhension orale (documents authentiques dans la langue)
➲ Entraînement à la prise de parole
➲ Entraînement à la lecture (articles de presse, nouvelles)
➲ Travail intensif sur la prononciation et la discrimination des sons
Modalités d’évaluation
Évaluation :
➲ E xercices réguliers sur les structures grammaticales imposés
➲ Courts essais (une vingtaine de lignes),
➲ E xposés préparés
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN552aANG British Cinema
Julie Mc Donald
What makes a British film? What gives it its unique character? Does it concern financing,
production conditions, location and of course, casting and direction?
In this course, we will examine these issues while analysing to what extent British cinema is successful in accessing British culture, behaviour, customs, psychology and
society: does it operate as a window into a world of Britishness? Or a mirror reflecting
British class, gender, and ethnic and regional identities? Is it a distorting lens or a torch
casting light wherever it may be pointed?
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In seeking answers to these questions we will study a variety of genres including the
crime film, comedy, historical dramas, the war film, romance and social realist dramas.
We will explore the role individual directors and studios play in creating a film aesthetic.
Examples will include work by directors such as David Lean, Carol Reed, Powell and
Pressburger, Alfred Hitchcock, Mike Leigh, Ken Loach, Stephen Frears, Danny Boyle,
Richard Curtis, Neil Jordan, Gurinder Chada, and James Ivory. Films from the Ealing and
Aardman Studios will be part of our corpus, as will the Bond and Carry On films.
Class contribution will include a presentation of a British film or an aspect of British
cinema– a specific theme, the work of a particular director or film studio, cinematic
representations of a particular period in British history or aspect of British life. You will be
expected to lead a discussion on your chosen subject. Written work entails producing a
British film script and/or film review and/or an adaptation of British literature into cinema.
Bring an enquiring spirit, an open mind and your own British cinema experiences and
preferences to share. Popcorn is optional!
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN552bANG Art made in USA 1900-1960
Sarah Perves
A survey of 60 years of American Art. The course will introduce the realist schools of
painting at the end of the 19th century. Then it will explore the modernist movements
of the 1920’s, the escape to Regionalism in the 30’s, the rise of the New York School of
Abstract Expressionism in the 40’s and 50’s and finally Pop Art. Attention will be paid to
the social and economic problems of the Big City (New York), the Depression and the
New Deal.
No previous knowledge of art history is necessary
1. Art History terms and vocabulary. A survey of weeks to come.
2. W inslow Homer and Thomas Eakins – late 19 th century Realism. The Group of Eight
and the Ashcan School of 1908.
3. The origin of the skyscraper: the Chicago School. Alfred Steiglitz and the Gallery 291,
New York.
4. Cubism, The Armory Show of 1913, Marcel Duchamp and Man Ray.
5. The origins of abstraction: Stanton McDonald Wright. The abstract painting of Marsden Hartley and John Marin.
6. The Machine Age: Charles Sheeler and Charles Demuth.
7. The Depression of 1929: Regionalism and the American Scene. Photographers Dorothea Lange and Walker Evans - the aesthetics of poverty.
8. Edward Hopper - solitude and the urban landscape.
9. Biomorphism: the sculpture of Alexander Calder.
10. The Harlem Renaissance: Jacob Lawrence, James van der Zee.
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11. Stuart Davis - abstraction related to jazz.
12. Abstract Expressionism: Jackson Pollock, Action Painting and the New York School.
13. Pop Art: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jasper Johns, Tom Wesselmann.
14. Post W.W. II Americans in Paris, Ellsworth Kelly and Joan Mitchell.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN552cANG Art and Politics
L aëtitia Sansonetti
Art for art’s sake? Certainly not! A work of art, be it a painting, a poem, a novel, a photograph, or a film, is the product of an artist, but also of a period, a society, a set of economical factors that have influenced the artist’s choices – and which will be in turn affected
by the work of art. We will study famous examples of interconnections between art
and politics, from Shakespeare’s time to Gillian Slovo’s The Riots, a play based on the
London Riots of August, 2011.
Coursework will be divided into several sections:
Literature: Shakespeare’s Richard II was performed during the Essex rebellion as a call to
arms against Queen Elizabeth; Walt Whitman’s Leaves of Grass was deemed obscene,
mainly because of its author’s sexual preferences – so was Allen Ginsberg’s Howl, for
the same reasons, a century later; so was Lady Chatterley’s Lover, a novel banned by
censorship for many years. As for George Orwell’s 1984, it is an overt critique of socialist
regimes, assimilated to dictatorships.
The visual arts: several photographs have publicised events around the world, taking on
a political dimension, such as the pictures of the My Lai Massacre, published by Life
during the Vietnam War; engravings by Hogarth, or by Blake, function as comments on
British society.
Cinema: back in 1979, Apocalypse Now was intended as a critique of the American
intervention in Vietnam; more recently, Four Lions introduced the audience to extremist
terrorists who are as involuntarily funny as they are committed to their cause.
Songs: from Bob Dylan and his impassioned defence of ‘Hurricane Carter’ to Green
Day’s indictment of the Bush government, via John Lennon’s call for a ‘Working-Class
Hero’ to arise and U2’s lament over the Bogside Massacre in ‘Sunday, Bloody Sunday’,
we will listen to the many ways in which ‘popular culture’ can contribute to the political
and social debate.
Evaluation will take the form of one oral presentation + one written assignment + one
final exam (sit-in). Participation will be taken into account.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN552dANG A Moveable Feast
D enis Hirson
Less than 20 kilometres from the Ecole Polytechnique lies one of the most beautiful
cities in the world, bubbling over with energy, buzzing with cultural events deserving of
our attention since they can enrich our lives and our perception of the world. “If you are
lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of
your life, it stays with you, for Paris is a moveable feast”, said Ernest Hemingway.
In the course, you will be asked to present to the group at least one event taking place in
Paris at the same time as our course, in such a way that a maximum number of people
in the group will become curious enough to want to see it, or in some way participate in
it, if this is at all possible.
But this course will above all else be the occasion for you to speak English. There will
be constant debates on the current news in the world, social, political and cultural, and
possibly the relationship between this news and cultural events in Paris. We will also
look at the way in which certain English-speaking writers, including Hemingway, George
Orwell and Gertrude Stein, have presented Paris to the world.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN552gANG Contemporary Crime Fiction and its Origins
Julie Mc Donald
Whodunnit? Why? How? And of course, where? Here is the oath, composed by G. K.
Chesterton, of membership in the famous British Detection Club: “Do you promise that
your detectives shall well and truly detect the crimes presented to them using those wits
which it may please you to bestow upon them and not placing reliance on nor making
use of Divine Revelation, Feminine Intuition, Mumbo Jumbo, Jiggery-Pokery, Coincidence, or Act of God?” There are many variations in crime fiction, but the following
are essential to most: a crime to be solved, the sleuth-hero, a dénouement, dangerous
situations, and a detailed, plausible setting.
We will look at how successfully recent crime fiction has stuck to the rules and been
faithful to the oath, along with how our sleuth-heroes and the locations have evolved in
recent years.
We will compare and contrast crimes, sleuths, settings and situations; and do some
detecting ourselves.
We will work on authors such as Cara Black, Michael Connolly, Lee Child, Donna Leon,
Mary Higgins Clark, Alexander McCall Smith and Kathy Reichs, look at movies such as
Blood Work, Fargo, The Actor, L.A. Confidential, Chinatown, and The Pink Panther, and
TV series such as Starsky and Hutch, Murder She Wrote, Jonathan Creek, P.D.James,
Inspector Morse and The Singing Detective. You will be required to immerse yourself in
a world of mystery in order to bring extracts from these texts off the page.
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Course requirements include: some reading, a touch of writing, a soupçon of acting,
role-plays, presentations, and, of course, a taste for the mysterious, the macabre, and
the mind-boggling.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN552hANG Words and Music- from Musical to Rock Opera
Chantal Schütz
George Gershwin, Leonard Bernstein or Stephen Sondheim – to Americans, these names
are synonymous with musicals and enduring standards. American musical theatre is an
unquestionably a genre that emerged in the twentieth century and has continuously
reflected the values and challenges American society was dealing with. Many of them
have become films that combine visual flair with musical excellence.
This course will focus on different forms of musical theatre, ranging from Broadway
musicals like West Side Story to Rock operas like Hair or Tommy. We will study the links
between lyrics and music, between plot and social context, between stage and film.
The core of the course will include the works below, but students are invited to make
suggestions and choose more recent works they would also like to examine.
1. The Threepenny Opera and its avatars
2. Gershwin: An American in Paris; Shall we dance; Porgy and Bess
3. Musicals: My Fair Lady
4. Bernstein: West Side Story; Candide
5. Sondheim: Sweeney Todd; A Little Night Music
6. Hair (1967)
7. Tommy (The Who, 1969)
8. The Wall (Pink Floyd, 1979-1982)
Participation is an essential ingredient of this course. Each student is expected to give an
oral presentation and to write a minimum of 2 essays.
Musicians and singers will be given a chance to perform, and if the group is willing, we
could stage a review at the end of term.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN553aANG History goes to the movies
Florent Gusdorf
History is subjective. It often depends on the views of the persons experiencing and
recounting the events. Actually, what passes for history in the mass media is often
distorted by bias and opinion. This course will help students discover several aspects
of American history through the eyes of film makers as well as help them think critically
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about information presented to them through the film industry. You may have seen such
landmark films that give the impression that American history is inspired by Hollywood,
that Hollywood is writing American history rather than the other way round. What you
may have heard about American history, you may have seen in Gone with the Wind,
Patton, Little Big Man, Apocalypse Now, The Patriot, The Crucible or more recent films
such as Amistad, Pearl Harbor, Windtalkers, Dances with Wolves…
The course will examine various media interpretations of major episodes in U.S. history:
the Pilgrim Fathers, the Founding Fathers, the American Revolution, the Civil War, the
Great Depression, Witch-hunting, McCarthyism, Cold War fears, the Vietnam War, the
Indians, the Civil Rights Movement, the economic and social dislocations associated
with the 1980s, etc. Basically, the course will be what you decide. The choice will be
yours. The class will watch various film presentations, such as movies and documentaries, and will then break into discussion groups to analyze the films. The class will also
have lectures to provide background information on the economic and social events
underlying each of the historic periods in question. But since this is also an English class
all activities will be communication-oriented, taking into account review of structure and
vocabulary.
Course requirements include attendance, participation and a series of short papers on
the films and readings.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN553cANG India: At home and Abroad
Sabine L auret
Fish and Chips in London, sari shops in Paris and Bollywood dancing classes in Berlin:
signs of India proliferate in the Western world. The idea of India is a fascinating one.
Conveying many fantasies, this country has become one of the main actors in South
Asian development. This course is an invitation to discover different facets of the Indian
culture and history and will provide an insight into how the country exists beyond its
borders. Based on press articles, fiction and Bollywood films, this course will give the
students an opportunity to apprehend the position of India in our globalised world. All
one needs to undertake this journey is curiosity and enthusiasm. The students will be
expected to write a 4-page-essay on how they see India (homework) and to give an oral
presentation in class. At the end of each chapter, students will also work in groups in
the form of role-play.
General outline:
1. A historical overview of the birth of the Indian nation: the demise of the Empire, the
Indian Army, and the Independence.
2. The legacy of the Empire: cricket and the Commonwealth Games.
3. India in the 70’s: a dreamland for the hippies.
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4. Redefining “B&B”: Bangalore and Bombay. (An overview of the big industries of the
country against stark social inequalities.)
5. Exporting India: The Taj Maha vs Slumdog Millionaire or the tale of a tourist in India.
6. Onion Bhajis and Cheese Naans: how Indian cuisine conquered the West.
7. Faces of India. Aishwarya Rai, Anish Kapoor, and Salman Rushdie: What does it mean
to be of Indian origin?
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN553dANG The World Seen through British Newspapers
D ennis Davy
This course analyses the world of British newspapers, from the popular tabloids to the
more serious broadsheets. It looks at the development of the printed news media (including magazines) in Britain up to the present day, considering the impact of free and online papers and the adoption of compact format by most of the quality press. Students
will also be encouraged to draw comparisons between Fleet Street and the world of
newspapers in France, in terms of newspaper content, circulation, readership, ‘bias’
and price.
Students will take turns to provide a press review of the news over the previous week.
They will make presentations of particular newspapers, providing historical background
and an analysis of a paper’s distinctive features. They will compare and contrast particular newspapers in terms of their structure, content, style, conventions and political slant,
considering the different supplements, free magazines and special Saturday and Sunday
editions which many papers have. Moreover, they will discuss how the same story is
presented in various popular and quality newspapers, and, where appropriate, make
comparisons with how the story is presented in the French press. Sometimes, news
broadcasts from British TV and radio will be used to provide listening comprehension
practice and to show how the ‘medium’ can affect the content and style of a news story.
Students will gain practice in understanding ‘journalese’, the specific language used by
journalists and how this varies stylistically across the spectrum of the British press; they
will also tackle the notoriously difficult area of English newspaper headlines. Over the
course, students will keep track of what is happening in current affairs (in Britain and the
world) from the end of September 2009 to mid-February 2010 as reflected in the British
press and study the coverage (and non-coverage) of France by British newspapers.
The course will enable students to improve their extensive and intensive reading skills,
as well as help them to increase their vocabulary and awareness of stylistic and register
variation in written English. Assignments will include writing comparisons, summaries
and commentaries, as well as re-writing articles in the style of a different type of newspaper.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN553fANG Crossing Lights
Teresa Hinoki D ejean
Attempts to shine a scientific light on some of the hot topics that we are all curious
about. When science and ethics cross, we are forced to take a critical look at the big
questions that arise. Watch and discuss films and Opensource lectures from Harvard,
MIT, or UC Berkeley and read articles from Science, Nature and Scientific American
magazines. Present your views on some of the most intriguing scientific or ethical questions of today, with presentations, role plays, written essays and discussions with which
you will feel compelled to express your thoughts and to share your ideas.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN553hANG Around the World in English
D ennis Davy
Around the World in English 30 Hours – the parts of the English-speaking world that
other courses do not reach.
This course covers a wide range of countries and territories which use English as a national or official language. Excluding England, Ireland, the USA, South Africa and Australia,
it focuses on the rest of the English-speaking world, in the Commonwealth and beyond,
from Scotland and Wales to Malta and Gibraltar, from the Caribbean and Atlantic islands
to West and East Africa, from India, Singapore and Hong Kong to the Philippines, New
Zealand and the Pacific islands.
Each country is analyzed from a variety of viewpoints, including geography, history,
language variation, economics, politics, music, food, sport, culture, literature, art and
cinema.
Students will practise their speaking and listening skills by means of discussion activities
and by making oral presentations to the whole class. They will also listen to and discuss
music and songs from around the world and watch extracts of films from various Anglophone countries.
Reading activities will involve a variety of texts, including newspaper articles, song lyrics, poems and short stories. Students will develop their note-taking and writing skills
as they listen to oral presentations made by their peers, and write summaries based on
their notes. Feedback will be provided on students’ written work and supplementary
grammar activities offered where necessary.
Although the main focus of this course is not on grammar and vocabulary, attention will
be paid to the ways in which the English language varies grammatically and lexically
around the world and the course should increase students’ command of English vocabulary (and their ability to cope with a variety of less familiar English accents).
An important theme will be colonization/decolonization and the transition from the British Empire to the British Commonwealth and finally to the Commonwealth. Students
will be encouraged to draw comparisons with France’s colonial history and its relations
with the countries of ‘la Francophonie’.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN554aANG Debating
D eclan Mc Cavana
What do human beings fear most? Death, illness, divorce, exam failure? According to
a recent survey by the FDA, when asked that very question, 77.25% of respondents
replied: Speaking in Public This course has a very simple objective: to help students
overcome that fear and to allow them to master the fine art of debating IN ENGLISH.
The course will centre around
1. The study of rhetorical devices and methods of persuasion
2. Discussion groups on controversial subjects
3. Style exercises in individual speeches, teamwork and answering difficult questions
4. Full organized debates on chosen subjects
5. Improvised debates on subjects given ‘on the spot’
6. The use of video as a self-improvement communication tool
Continuous assessment will be based on class participation with at least three full class
debates during the semester. The end of term project will be in the form of a full public
debate in ‘amphi’ in front of an invited audience.
Intermediate students will have the opportunity of participating in the annual ‘Bôbar’
debate during the ‘semaine des langues et cultures’ whilst more advanced students will
be eligible for the school team which will represent Polytechnique in the National Finals
of the French Debating Tournament in English at the ‘Assemblée nationale’.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN554bANG Speaking out on Economic Issues
Jean Pierre Stewart
In order to fully “appreciate” today’s worldwide economic upheaval, it is necessary to
clearly understand what preceded it: globalisation in its “free market” assumptions - in
its pre-2008 form - on American libertarian free-market theory. Concomitantly, American
banking institutions extended the concept of risk management to extremes of exotic
derivatives, with the paradoxicial result that systemic “risk” increased.
Do you know the meaning and implications of these well-known contemporary AngloSaxon terms: Voodoo economics? Intelligent design? Neo-Con? The Browning of America? Chapters 7, 11 & 13 of the US Bankcruptcy Code? 401K? “Underwater” mortgages?
CMO, CDO & CDS? Li Cupola? LBO? Quantitative Easing? “The Black Swan”? Mark-tomarket vs Market-to-model vs Mark-to-maturity?
If not, come find out. We will define and discuss them in light of their enomous repercussions on us all, whatever our nationality. This will be an INTERACTIVE course, not a
lecture class. Debate, individual presentations and formal public speaking will be featured, with particular emphasis on effective PowerPoint presentations.
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Course requirements are intermediate-level English, an inveterate sense of curiosity, a
serious passion for reading “between the lines” of official declarations and a healthy
appreciation of irony!
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN554dANG “X on the MUN”
Jonathan K aye
Ce module d’anglais est consacré à la préparation du MUN d’Harvard, fondé en 1951 et
auquel participent chaque année 2 000 à 3 000 étudiants du monde entier.
La 59 e édition du Harvard National Model United Nations (HNMUN) aura lieu du 14 au
17 février 2013.
Organisation du cours
Ce module se divisera en trois temps :
Une phase initiale de préparation générale, dont le contenu sera essentiellement formel :
➲ Entraînement à la prise de parole en public lors de débats ou d’interventions de modalités variées (par exemple, réaliser des discours de 90 secondes préparés en 4 minutes)
➲ Entraînement à la rédaction de discours structurés et efficaces, et à la rhétorique
➲ Entraînement spécifique aux MUN : rédaction de documents officiels (où niveau de
langue, vocabulaire et formules diplomatiques sont décisifs) dont la production est
requise lors d’un MUN (position paper, working paper, draft resolution), assimilation
des règles en vigueur lors du HNMUN
Une deuxième phase commencerait courant novembre, avec l’attribution des pays et la
publication des sujets et des study guides (qui ont lieu deux mois avant le MUN) ; son
contenu sera davantage orienté sur le fond, et les compétences acquises lors de première phase seraient mises à son service :
➲ Réalisation d’exposés de chaque élève/délégué sur le pays ou le sujet dont il est
chargé, pour rythmer le travail de recherche d’informations et de synthèse
➲ Simulation de moderated caucuses – débats formels où le temps de parole est bref et
la parole distribuée par les chairs, voire de séances accélérées.
La troisième phase sera le MUN en lui-même.
Notation
La notation aurait lieu lors du MUN, par rapport à la prestation de l’élève et ses productions écrites (position paper notamment) ; c’est un procédé courant dans les cursus en
relations internationales dans les universités américaines. Une partie de la note pourrait
également s’appuyer sur le travail régulier effectué tout au long du module : exposés,
travaux écrits rendus, participation active lors des débats…
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN572aANG Art made in USA 1900-1960
Sarah Perves
Jackson Pollock, the inventor of action painting, got very involved in the physical aspects
of making a work of art; he danced over his canvas dripping paint. Andy Warhol, the
inventor of Pop Art, was quite content to install cans of Campbell’s Soup in a museum,
stand back and call them “art”. How did these two very extreme kinds of art come to be?
This course offers a panorama of 100 years of American art covering the American
school of landscape realism founded by Winslow Homer, the Ash Can School of New
York, the development of abstraction, the regional and Afro-American schools of the
30’s, the birth of Abstract Expressionism , Pop Art and Conceptual Art.
The course will provide an opportunity to discuss a variety of social and political issues
from the Big City to the Depression and Roosevelt’s New Deal through painting and
photography, architecture and sculpture. Students will be called upon to make presentations during the semester. Debates will be organized to allow students to express their
opinions. Students must write a short term paper based on comparisons of works of art.
No previous knowledge of Art History is required to take this course!
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN572bANG American Cinema
nc

“How does the Hollywood musical weave its magical spell?” “How do figures such as
Jane Fonda, Robert Redford and indeed Ronald Reagan emphasize the links between
American cinema and politics?” “Does Hollywood reflect popular American culture?”
“What is typically Woody Allen about Woody Allen? What image does he paint of America?” The American Cinema is so widely written about that the scope for expanding
one’s ideas on the subject seems endless. This course will use the American cinema as
a vehicle for developing English expression and discussion techniques. Student-led discussions on genres, directors, stars or schools of thought will be illustrated by excerpts
from at least three American films.
Examples of categories are: science fiction, musicals, war, Kubrick, Kazan, James Dean,
Humphrey Bogart, Actors’ Studio, Blacks in American Cinema, the Hero…
After choosing a subject, students will work in pairs to research and develop their ideas
in order to animate a class discussion on the topic. Discussion leaders will also be asked
to submit an article for class reading the week before their discussion. The “personal
project assessment” will include: depth of research reflected in content; articles and
questions to the class; communication techniques in your presentation; and level of
English. Weekly assignments for all will include watching a film, reading an article and
answering a written question or two.
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This class is based on teamwork: your major role will be to acquire enough knowledge
from your homework to be prepared to respond to the discussion leaders’ questions.
Your “class assessment” will be based on the quality and quantity of your weekly speaking and writing.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN572dANG X-citing the Spark
D enis Hirson
With materials of your choice, you will be asked to create something during this course.
It could be a story, a series of poems, a film or a play. It could also be a series of paintings, drawings or photographs, a sculpture or a piece of music. You must be prepared
to share the creative process with the group, in English of course, showing the path
which you are taking. You must also speak about the work of other people who might
have inspired you, or to whom you have made some reference. This will in turn lead to
debates on cultural and other events in the world.
At the same time, we will look together at some inspiring work by contemporary artists
in various domains, including the singer Regina Spektor, the artist, theatre director and
film maker William Kentridge, the graffiti artist Banksy, the composer Judith Weir. We
will listen to some of them speaking about what they have done.
At the end of the course, there will be an exhibition of work that has been created. This
will include a texts written by you in English describing or commenting in some way on
the creative process you have been through.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN572eANG Theatre in English
Chantal Schütz
The purpose of this course is to stage a comedy in English.
Organisation
The first sessions will be devoted to warm-ups and improvisation. After a couple of sessions, we will turn to scene readings in order to choose the play we will stage, based on
the casting potentialities of the group. Students’ suggestions are welcome.
Each session will then be devoted to rehearsing and staging: all students participate at all
times, either as actors or as advisers for staging, design and production choices.
Evaluation
Evaluation will be based on participation and above all on the actual performance of the
play in amphi Poincaré at the end of term.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN572fANG The Empire of Ice Cream
Christopher Storey
The name of this course is an allusion to a poem by the American poet, Wallace Stevens.
What is the empire of ice cream? The course proposes that we approach the work of
poets writing in English as so many different flavors of the English language. The goal
is to awaken students to the aesthetic qualities of the English language, to help them
begin to appreciate the language as a means to delight one’s senses. We will begin the
class with a study of different uses of language. The greater part of the class will then be
devoted to reading mostly 20th century poetry written in English. At the end of the class
students will have a chance to try to write themselves.
Part one – Tasting English
Part two – Tasting Poetry
Part three – A Taste of Poetry
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN572gANG Mean Streets Across the Continents :
Contemporary Crime Fiction
Julie Mc Donald
Whodunnit? Why? How ? And of course, where? Here is the oath, composed by G. K.
Chesterton, of membership in the famous British Detection Club: “Do you promise that
your detectives shall well and truly detect the crimes presented to them using those wits
which it may please you to bestow upon them and not placing reliance on nor making
use of Divine Revelation, Feminine Intuition, Mumbo Jumbo, Jiggery-Pokery, Coincidence, or Act of God?“ There are many variations in crime fiction, but the following
are essential to most: a crime to be solved, the sleuth-hero, a dénouement, dangerous
situations, and a detailed, plausible setting.
We will look at how successfully recent crime fiction has stuck to the rules and been
faithful to the oath, along with how our sleuth-heroes and the locations have evolved in
recent years.
We will compare and contrast crimes, sleuths, settings and situations; and do some
detecting ourselves.
We will work on authors such as Cara Black, Michael Connolly, Lee Child, Donna Leon,
Mary Higgins Clark, Alexander McCall Smith and Kathy Reichs, look at movies such as
Blood Work, Fargo, The Actor, L.A. Confidential, Chinatown, and The Pink Panther, and
TV series such as Starsky and Hutch, Murder She Wrote, Jonathan Creek, P.D.James,
Inspector Morse and The Singing Detective. You will be required to immerse yourself in
a world of mystery in order to bring extracts from these texts off the page.

305

Course requirements include: some reading, a touch of writing, a soupçon of acting,
role-plays, presentations, and, of course, a taste for the mysterious, the macabre, and
the mind-boggling.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN572hANG A Moveable Feast
D enis Hirson
Less than 20 kilometres from the Ecole Polytechnique lies one of the most beautiful
cities in the world, bubbling over with energy, buzzing with cultural events deserving of
our attention since they can enrich our lives and our perception of the world. “If you are
lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of
your life, it stays with you, for Paris is a moveable feast”, said Ernest Hemingway.
In the course, you will be asked to present to the group at least one event taking place in
Paris at the same time as our course, in such a way that a maximum number of people
in the group will become curious enough to want to see it, or in some way participate in
it, if this is at all possible.
But this course will above all else be the occasion for you to speak English. There will
be constant debates on the current news in the world, social, political and cultural, and
possibly the relationship between this news and cultural events in Paris. We will also
look at the way in which certain English-speaking writers, including Hemingway, George
Orwell and Gertrude Stein, have presented Paris to the world.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN573bANG Of me I sing
Christopher Storey
One of the better ways to understand American culture is to study American individualism and the dream of success. We will use film, essays, short stories, poetry, music,
and a classic children’s book to explore the ways in which Americans conceive of the
individual and the routes to individual fulfillment. By starting our study in the 18 th century and progressing through to the late 20th century, we hope to be able to identify
constants as well as changes in the American story. The class looks at the archetypical
American figures like the cowboy, the self-made man, the bluesman, the gangster that
have all been part of the stories Americans tell themselves and have told the world. By
the end of the class students should be able to recognize that there have always been
many American dreams as well countless American nightmares.
Part one – Protestantism and the spirit of America
Part two – Self-Reliance
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Part three – Money(That ís what I Want)
Part four – Song of Myself
Part five – Winning Friends and the Death of a Salesmen
Part six – But Tuesday ís Just as Bad
Part seven – In A Different Voice
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN573gANG When Harry Met Sally, Coltrane, and
Krushchev
Christopher Storey
This class examines the question of uncertainty. We are particularly interested considering the relationship between uncertainty and the making of ethical choices. The title
reflects the variety of materials used in the course: film, music, and written text. In the
first part of the class we will look at the improvisation of musicians, the choices lovers
make, and the decisions of men at war in order to better appreciate how people act without knowing the basis or the consequences of their actions. In the second part of the
class we will focus on how the expansion of scientific knowledge has opened up unprecedented forms of possible action governed by uncertainty, with a particular focus on
biotechnology. Students will read Mary Shelley’s Frankenstein throughout the course.
Part One
1. The Quest for Certainty
2. Art, Love and War
Part Two
3. Towards a Post-Human Future?
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN574aANG Debating
D eclan Mc Cavana
What do human beings fear most? Death, illness, divorce, exam failure? According to
a recent survey by the FDA, when asked that very question, 77.25% of respondents
replied: Speaking in Public. This course has a very simple objective: to help students
overcome that fear and to allow them to master the fine art of debating IN ENGLISH.
The course will centre around
1. The study of rhetorical devices and methods of persuasion
2. Discussion groups on controversial subjects
3. Style exercises in individual speeches, teamwork and answering difficult questions
4. Full organized debates on chosen subjects
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5. Improvised debates on subjects given ‘on the spot’
6. The use of video as a self-improvement communication tool
Continuous assessment will be based on class participation with at least three full class
debates during the semester. The end of term project will be in the form of a full public
debate in ‘amphi’ in front of an invited audience. Students at ‘moyen’ level will have
the opportunity of participating in the annual ‘Bôbar’ debate during the ‘semaine des
langues et cultures’ whilst those at ‘fort’ level will be eligible for the school team which
will represent Polytechnique in the National Finals of the French Debating Tournament in
English at the ‘Assemblée nationale’.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN574cANG Architecture of the Short Story : Creative
Writing Workshop
Jack L amar
Every writer is capable of sculpting a beautiful sentence. This workshop is focused on a
greater challenge: how to tell a story. Here we will explore the architecture of the wellmade short story. How does one create suspense, develop a plot line, find the voice of
a narrator? There will be exercises designed to examine the essential building blocks of
storytelling; in-class reading and analysis of students’ work; and individual interviews to
discuss each particpant’s personal progress. Going beyond the question of inspiration,
we will concentrate on practical aspects such as structure, narrative coherence and the
importance of revision.
Writing exercises will be inspired by the reading of works by several American masters
of the form: Ernest Hemingway, William Faulkner, Flannery O’Connor, J.D. Salinger and
Shirley Jackson.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN574dANG “X on the MUN”
Jonathan K aye
Ce module d’anglais est consacré à la préparation du MUN d’Harvard, fondé en 1951 et
auquel participent chaque année 2 000 à 3 000 étudiants du monde entier.
La 59 e édition du Harvard National Model United Nations (HNMUN) aura lieu du 14 au
17 février 2013.
Organisation du cours
Ce module se divisera en trois temps :
Une phase initiale de préparation générale, dont le contenu sera essentiellement formel :
➲ Entraînement à la prise de parole en public lors de débats ou d’interventions de modalités variées (par exemple, réaliser des discours de 90 secondes préparés en 4 minutes)
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➲ Entraînement à la rédaction de discours structurés et efficaces, et à la rhétorique
➲ Entraînement spécifique aux MUN : rédaction de documents officiels (où niveau de
langue, vocabulaire et formules diplomatiques sont décisifs) dont la production est
requise lors d’un MUN (position paper, working paper, draft resolution), assimilation
des règles en vigueur lors du HNMUN
Une deuxième phase commencerait courant novembre, avec l’attribution des pays et
la publication des sujets et des study guides (qui ont lieu deux mois avant le MUN) ;
son contenu sera davantage orienté sur le fond, et les compétences acquises lors de
première phase seraient mises à son service :
➲ Réalisation d’exposés de chaque élève/délégué sur le pays ou le sujet dont il est
chargé, pour rythmer le travail de recherche d’informations et de synthèse
➲ Simulation de moderated caucuses – débats formels où le temps de parole est bref et
la parole distribuée par les chairs, voire de séances accélérées.
La troisième phase sera le MUN en lui-même.
Notation
La notation aurait lieu lors du MUN, par rapport à la prestation de l’élève et ses productions écrites (position paper notamment) ; c’est un procédé courant dans les cursus en
relations internationales dans les universités américaines. Une partie de la note pourrait
également s’appuyer sur le travail régulier effectué tout au long du module : exposés,
travaux écrits rendus, participation active lors des débats…
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN591ANG Travail Dirigé
Chantal Schütz
Les élèves bilingues ou ayant un niveau très fort en anglais ont la possibilité de rédiger
un mémoire de recherche pour valider leur troisième semestre, à la place de suivre un
module. Cette possibilité n’est pas offerte aux élèves qui ont choisi cette option au
second semestre.
L’élève est accepté dans le programme à la suite d’un entretien avec le coordinateur de
la section d’anglais qui étudiera avec lui ou elle le sujet du mémoire et lui affectera un
enseignant pour l’encadrer.
Le mémoire est évalué sous deux formes : le texte écrit (d’une vingtaine de pages, avec
bibliographie et notes) et une soutenance orale de 30 minutes devant son enseignant
responsable ainsi qu’un second enseignant de la section d’anglais.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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Arabe
LAN411ARA Arabe niveau Débutant 1
A bdelwalid Fayala
L’enseignement de l’Arabe aux élèves débutants a pour objectif de permettre aux intéressés d’acquérir, à l’issue des trois premiers semestres, une autonomie linguistique
autorisant aussi bien l’expression orale et écrite dans toutes les situations de la vie courante que la lecture d’articles de la presse non spécialisée.
Le premier semestre est essentiellement consacré à l’acquisition du système graphique
de l’Arabe ainsi que des règles de base fondamentales de morphologie et de syntaxe.
L’approche fait dès le début une très large place à l’oral et consacre une part non négligeable du cours à la culture et la civilisation arabo-musulmane. Dans cette première
phase, la progression se fait principalement à partir du «Manuel d’Arabe moderne», vol 1
(L’asiathèque), instrument pédagogique utilisé dans nombre d’établissements et notamment à l’Institut National des Langues Orientales. Les leçons 1 à 8 sont étudiées durant
ce premier semestre. Des exercices de reconnaissances vocale devraient bientôt être
possibles grâce à un logiciel mis au point par l’Institut du Monde Arabe.
Période : Automne – 15 blocs – 60 heures – 3 ECTS

LAN421ARA Arabe niveau Débutant 2
A bdelwalid Fayala
Au cours du deuxième semestre, les constructions plus complexes (notions de vouloir,
savoir, pouvoir, devoir etc.) sont abordées, toujours d’après la progression du «Manuel
d’Arabe moderne» (leçons 9 à 13).
Parallèlement, une initiation à la langue de presse est pratiquée par le biais de documents écrits extraits de la presse arabe et d’exercices appropriés. L’aspect pratique,
vivant et pragmatique de l’apprentissage de la langue prend alors le pas sur sa dimension
purement académique et scolaire. De même, dans la perspective du stage linguistique
qu’effectuent au Caire les étudiants arabisants à la fin du second semestre, une initiation
au parler égyptien est abordée. La mise en place d’un tutotat se fait au début de ce
semestre.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN471ARA Arabe niveau Fort
A bdallah Ouali alami
Il s’agit d’un cours de perfectionnement. Il s’adresse à des arabisants confirmés, d’un
niveau «C» selon le Cadre Européen de Référence pour les Langues.
L’objectif est de consolider les acquis des élèves, aussi bien culturels que linguistiques,
à l’écrit comme à l’oral. Un accent particulier est cependant mis sur la préparation à
l’échange oral en situation réelle de communication, dans l’esprit de l’enseignement
d’une langue arabe vivante. C’est aussi pour cette raison que les cours ont lieu en arabe
standard.
Le point de départ est un thème en lien avec le monde arabe et/ou avec le vécu immédiat des élèves. Des documents variés, principalement textuels permettent d’introduire
la problématique. Ils sont aussi l’occasion, le cas échéant, de consolider l’apprentissage
des méthodes de l’analyse textuelle et d’aborder des problèmes linguistiques, notamment grammaticaux. Le souci est ainsi permanent d’allier langue et culture.
Après l’étude du document qui fournit des informations sans lesquelles le débat est
souvent stérile, la parole est donnée aux élèves, soit après une préparation, soit en
improvisation, pour débattre. La prise de parole en continue est ainsi systématiquement
sollicitée et travaillée, mais dans le cadre de débats organisés et informés. Il est aussi
confié des exposés aux élèves, à préparer individuellement ou en groupes, qui donnent
lieu également à des débats.
L’évaluation prend en compte aussi bien l’écrit que l’oral.
Exemples de thèmes proposés:
➲ Le statut de la langue arabe dans le monde (langue régionale /langue internationale).
➲ L a relation arabe standard arabe dialectal.
➲ L a rationalisme arabe.
➲ Le «printemps» arabe.
➲ L a crise financière et les Grandes Ecoles en France.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN481ARA Arabe niveau Fort
A bdelwalid Fayala
Il s’agit d’un cours de perfectionnement. Il s’adresse à des arabisants confirmés, d’un
niveau «C» selon le Cadre Européen de Référence pour les Langues.
L’objectif est de consolider les acquis des élèves, aussi bien culturels que linguistiques,
à l’écrit comme à l’oral. Un accent particulier est cependant mis sur la préparation à
l’échange oral en situation réelle de communication, dans l’esprit de l’enseignement
d’une langue arabe vivante. C’est aussi pour cette raison que les cours ont lieu en arabe
standard.
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Le point de départ est un thème en lien avec le monde arabe et/ou avec le vécu immédiat des élèves. Des documents variés, principalement textuels permettent d’introduire
la problématique. Ils sont aussi l’occasion, le cas échéant, de consolider l’apprentissage
des méthodes de l’analyse textuelle et d’aborder des problèmes linguistiques, notamment grammaticaux. Le souci est ainsi permanent d’allier langue et culture.
Après l’étude du document qui fournit des informations sans lesquelles le débat est
souvent stérile, la parole est donnée aux élèves, soit après une préparation, soit en
improvisation, pour débattre. La prise de parole en continue est ainsi systématiquement
sollicitée et travaillée, mais dans le cadre de débats organisés et informés. Il est aussi
confié des exposés aux élèves, à préparer individuellement ou en groupes, qui donnent
lieu également à des débats.
L’évaluation prend en compte aussi bien l’écrit que l’oral.
Exemples de thèmes proposés:
➲ Le statut de la langue arabe dans le monde (langue régionale /langue internationale).
➲ L a relation arabe standard arabe dialectal.
➲ L a rationalisme arabe.
➲ Le «printemps» arabe.
➲ L a crise financière et les Grandes Ecoles en France.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN511ARA Arabe niveau Débutant 3
A bdelwalid Fayala
Au cours du troisième semestre, les leçons 14 à 18 du manuel sont abordées, ce qui
permet aux élèves de l’Ecole de se situer au niveau des étudiants de première année de
l’INALCO et de demander, pour ceux qui le souhaitent, une équivalence de ce niveau.
De plus, les élèves, maintenant largement autonomes, sont amenés à travailler sur des
documents de presse plus élaborés et plus riches, notamment sur des supports audio
ou vidéo. La pratique de l’oral est particulièrement mise en avant au cours de jeux de
rôles et d’exposés sur des sujets choisis, présentés et discutés par les élèves.
Période : Automne & Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN571ARA Arabe niveau Fort
A bdallah Ouali A lami
Il s’agit d’un cours de perfectionnement. Il s’adresse à des arabisants confirmés, d’un
niveau «C» selon le Cadre Européen de Référence pour les Langues.
L’objectif est de consolider les acquis des élèves, aussi bien culturels que linguistiques,
à l’écrit comme à l’oral. Un accent particulier est cependant mis sur la préparation à
l’échange oral en situation réelle de communication, dans l’esprit de l’enseignement
d’une langue arabe vivante. C’est aussi pour cette raison que les cours ont lieu en arabe
standard.
Le point de départ est un thème en lien avec le monde arabe et/ou avec le vécu immédiat des élèves. Des documents variés, principalement textuels permettent d’introduire
la problématique. Ils sont aussi l’occasion, le cas échéant, de consolider l’apprentissage
des méthodes de l’analyse textuelle et d’aborder des problèmes linguistiques, notamment grammaticaux. Le souci est ainsi permanent d’allier langue et culture.
Après l’étude du document qui fournit des informations sans lesquelles le débat est
souvent stérile, la parole est donnée aux élèves, soit après une préparation, soit en
improvisation, pour débattre. La prise de parole en continue est ainsi systématiquement
sollicitée et travaillée, mais dans le cadre de débats organisés et informés. Il est aussi
confié des exposés aux élèves, à préparer individuellement ou en groupes, qui donnent
lieu également à des débats.
L’évaluation prend en compte aussi bien l’écrit que l’oral.
Exemples de thèmes proposés:
➲ Le statut de la langue arabe dans le monde (langue régionale /langue internationale).
➲ L a relation arabe standard arabe dialectal.
➲ L a rationalisme arabe.
➲ Le «printemps» arabe.
➲ L a crise financière et les Grandes Ecoles en France.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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Chinois
LAN411CHN Chinois niveau Débutant 1
Gang Bai
Cible
S’adressant aux élèves débutants, ce cours leur offre la possibilité d’acquérir rapidement
les éléments de base de la langue chinoise standard (appelée aussi le chinois mandarin)
et leur permet de communiquer dans un langage simple mais efficace en Chine et partout ailleurs où cette langue est parlée.
Objectif
Maîtrise des éléments de base de la grammaire ; apprentissage du vocabulaire de la
vie quotidienne (850 mots) et des caractères de base (400) ; compréhension d’un texte
simple (audio/vidéo) et rédaction des textes d’usage courant.
Contenu
Exercices intensifs de grammaire, mettant l’accent sur la maîtrise de la structure de la
phrase. Apprentissage du vocabulaire à travers l’étude des situations de la vie quotidienne. Initiation à l’écriture chinoise, analyse étymologique des caractères et exercices
de réécriture. Travail intensif sur la prononciation et écoute des textes simples sur la
discrimination des phonèmes et des tons. Lecture de textes adaptés et rédaction des
textes simples de 150 à 200 caractères.
Évaluation
Exercices réguliers sur les structures et petites rédactions, contrôle continu et examens
en fin de semestre.
Période : Automne – 15 blocs – 45 heures – 3 ECTS

LAN421CHN Chinois niveau Débutant 2
Gang Bai
S’adresse aux élèves débutants, qui ont suivi le cours LAN411CHN.
Maîtrise des éléments de base de la grammaire ; apprentissage du vocabulaire de la vie
quotidienne ( 850 mots) et des caractères de base (400) ; compréhension d’un texte
simple (audio/vidéo) et rédaction des textes d’usage courant.
Exercices intensifs de grammaire, mettant l’accent sur la maîtrise de la structure de la
phrase. Apprentissage du vocabulaire à travers l’étude des situations de la vie quotidienne. Initiation à l’écriture chinoise, analyse étymologique des caractères et exercices
de réécriture. Travail intensif sur la prononciation et écoute des textes simples sur la
discrimination des phonèmes et des tons. Lecture de textes adaptés et rédaction des
textes simples de 150 à 200 caractères.
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Exercices réguliers sur les structures et petites rédactions, contrôle continu et examens
en fin de semestre et en fin d’année.
Période : Printemps – 15 blocs – 45 heures – 3 ECTS

LAN451CHN Chinois niveau Moyen 1
Gang Bai
Cible
Ce cours s’adresse aux élèves désireux d’apprendre un chinois pratique et utilitaire tourné vers le monde du travail et de préparer le HSK (élémentaire ou intermédiaire).
Objectif
Renforcement de la maîtrise des points de grammaires ; apprentissage du vocabulaire
et des expressions permettant de tenir un langage relativement soutenu dans la communication (850 mots) ainsi que des caractères (450 à maîtriser et 150 à reconnaître) ;
compréhension des textes extraits des journaux et des nouvelles télévisés (audio/vidéo),
rédaction des lettres professionnelles de base.
Contenu
Exercices intensifs de grammaire, apprentissage du vocabulaire et des expressions à
travers des activités aussi proches des situations réelles que possible ainsi que des
caractères par le biais des exercices de réécriture. Travail intensif sur la prononciation et
écoute des textes sur la discrimination des phonèmes et des tons. Exercices de compréhension orale et de lecture type HSK. Exposé oral et rédaction des textes.
Évaluation
Exercices réguliers sur les structures et petites rédactions, contrôle continu et examens
en fin de semestre et en fin d’année.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN461CHN Chinois niveau Moyen
Gang Bai
Ce cours s’inscrit dans la continuité du cours LAN451CHN.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN481CHN Chinois niveau Fort
Gang Bai
Ce cours s’inscrit dans la continuité du cours LAN461CHN.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN511CHN Chinois niveau Débutant 3
Gang Bai
Cible
Faisant suite au cours du niveau débutant, celui-ci offre aux élèves la possibilité de
consolider l’acquis et d’améliorer leur compétence de communication en chinois standard aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.
Objectif
Maîtrise des phrases complexes ; apprentissage du vocabulaire et des expressions (850
mots) ainsi que des caractères (450 à maîtriser + 150 à reconnaître) ; compréhension des
textes adaptés, rédaction des textes.
Contenu
Exercices intensifs de grammaire, privilégiant la maîtrise des tournures et des expressions permettant de nuancer les propos. Apprentissage du vocabulaire à travers l’étude
des situations de la vie quotidienne et des caractères par le biais des exercices d’analyses étymologique et structurelle. Travail intensif sur la prononciation et écoute des
textes sur la discrimination des phonèmes et des tons. Lecture des textes littéraire adaptés ou extraits des journaux et des nouvelles télévisés. Rédaction des textes de 250 à
400 caractères.
Évaluation
Exercices réguliers sur les structures et petites rédactions, contrôle continu et examens
en fin de semestre et en fin d’année.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN551CHN Chinois niveau Moyen (Débutant avancé)
Gang Bai
Cible
Ce cours s’adresse aux élèves désireux d’apprendre un chinois pratique et utilitaire tourné vers le monde du travail et de préparer le HSK (élémentaire ou intermédiaire).
Objectif
Renforcement de la maîtrise des points de grammaires ; apprentissage du vocabulaire
et des expressions permettant de tenir un langage relativement soutenu dans la communication (850 mots) ainsi que des caractères (450 à maîtriser et 150 à reconnaître) ;
compréhension des textes extraits des journaux et des nouvelles télévisés (audio/vidéo),
rédaction des lettres professionnelles de base.
Contenu
Exercices intensifs de grammaire, apprentissage du vocabulaire et des expressions à
travers des activités aussi proches des situations réelles que possible ainsi que des
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caractères par le biais des exercices de réécriture. Travail intensif sur la prononciation et
écoute des textes sur la discrimination des phonèmes et des tons. Exercices de compréhension orale et de lecture type HSK. Exposé oral et rédaction des textes.
Évaluation
Exercices réguliers sur les structures et petites rédactions, contrôle continu et examens
en fin de semestre et en fin d’année.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN571CHN Chinois Fort
Gang Bai
Cible
Ce cours s’adresse aux élèves désireux d’apprendre un chinois pratique et utilitaire tourné vers le monde du travail et de préparer le HSK (élémentaire ou intermédiaire).
Objectif
Renforcement de la maîtrise des points de grammaires ; apprentissage du vocabulaire
et des expressions permettant de tenir un langage relativement soutenu dans la communication (850 mots) ainsi que des caractères (450 à maîtriser et 150 à reconnaître) ;
compréhension des textes extraits des journaux et des nouvelles télévisés (audio/vidéo),
rédaction des lettres professionnelles de base.
Contenu
Exercices intensifs de grammaire, apprentissage du vocabulaire et des expressions à
travers des activités aussi proches des situations réelles que possible ainsi que des
caractères par le biais des exercices de réécriture. Travail intensif sur la prononciation et
écoute des textes sur la discrimination des phonèmes et des tons. Exercices de compréhension orale et de lecture type HSK. Exposé oral et rédaction des textes.
Évaluation
Exercices réguliers sur les structures et petites rédactions, contrôle continu et examens
en fin de semestre et en fin d’année.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

317

Espagnol
LAN411ESP Espagnol niveau Débutant
Cristina Marinas y D epasse
Ce cours s’adresse à des élèves désireux d’acquérir rapidement les outils de base susceptibles de leur permettre de communiquer dans une langue simple mais efficace en
Espagne ou dans les nombreux pays d’Amérique latine.
Maîtrise des bases de la grammaire ; apprentissage du vocabulaire de la vie de tous les
jours, compréhension d’un texte simple (audio, vidéo).
Exercices intensifs de grammaire, privilégiant la maîtrise du système verbal, nominal et
la structure de la phrase. Apprentissage de champs lexicaux de base à travers l’étude
de situations socio-linguistiques propres à la culture de la langue étudiée (se déplacer,
se renseigner, adresser la parole, lire des notices), écoute, lecture, écriture de textes
simples.
Exercices réguliers notamment sur les structures, petites rédactions, contrôle continu et
examens en fin de semestre.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN421ESP Espagnol niveau Débutant 2
Cristina Marinas y D epasse
Ce cours s’adresse aux élèves qui ont suivi le cours LAN411ESP et s’inscrit dans la continuité de ce dernier en ce qui concerne les objectifs et les contenus.
Evaluation : examen écrit en fin d’année.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN441ESP Cours niveau faible 2
Marise Buisson, Marie Carmen Giralt, Elvira Lopez
Ce cours s’inscrit dans la continuité du cours du premier semestre (LAN431) en ce qui
concerne les objectifs et les contenus.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN451ESP Espagnol niveau Moyen
Cristina Marinas y D epasse
Les cours des niveaux moyen et fort sont consacrés à la consolidation des acquis fondamentaux et des quatre compétences : compréhension orale, compréhension de l’écrit,
expression orale et expression écrite. Ces cours fondés sur l’interactivité proposent également la découverte et l’étude des cultures et des civilisations d’Espagne et d’Amérique Latine. Les cours visent, selon le niveau des élèves, à répondre à leur attente
linguistique ou à leur curiosité culturelle en abordant plusieurs domaines : littérature, histoire, cinéma, actualité, phénomènes de société, civilisation, politique, musique, théâtre,
photo, vidéo.
Evaluation : devoirs écrits et oraux hebdomadaires.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN471ESP Espagnol niveau Fort
Cristina Marinas y D epasse
Les cours des niveaux moyen et fort sont consacrés à la consolidation des acquis fondamentaux et des quatre compétences : compréhension orale, compréhension de l’écrit,
expression orale et expression écrite.
Ces cours fondés sur l’interactivité proposent également la découverte et l’étude des
cultures et des civilisations d’Espagne et d’Amérique Latine.
Les cours visent, selon le niveau des élèves, à répondre à leur attente linguistique ou
à leur curiosité culturelle en abordant plusieurs domaines : littérature, histoire, cinéma,
actualité, phénomènes de société, civilisation, politique, musique, théâtre, photo, vidéo.
Evaluation : devoirs écrits et oraux hebdomadaires.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN482bESP Pintura Española
Cristina Marinas y D epasse
La pintura ocupa un lugar privilegiado en la cultura española. En palabras de María Zambrano, „la función del arte pictórico en la vida española ha sido extraordinario: resalta
entre todas las demás artes; sobresale incluso de la poesía: se iguala al teatro de las épocas de oro, pero no se queda detenida cuando el oro acaba, continua, impasiblemente, a
lo largo de nuestra desigual historia” (M.Zambrano, España y su pintura, 1960).
En este seminario estudiaremos los grandes mitos del arte español, del Greco a Picasso
y Dalí, prestando especial interés a la obra de Velázquez y Goya. El enfoque no es sólo
histórico; se trata de valorar de manera crítica el legado del pasado visual en la modernidad contemporánea.
Temario general:
1. El descubrimiento de la pintura española
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2. Un Siglo de Oro en la pintura española.
3. El Greco.
4. El bodegón
5. Velázquez
6. Goya
7. Picasso
8. Dalí
Cada uno de estos capítulos dará pie a estudios concretos en torno a una determinada
problemática (por ejemplo, presencia de la tradición pictórica española en la cultura
contemporánea, creación de mitos culturales, relación pintura y cine…).
Evaluación del curso: Los alumnos presentarán ponencias y trabajos, y se organizarán
debates sobre la temática particular de este curso (se entregará el primer día de clase
bibliografía y temario detallados).
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN483aESP Geopolitica de América latina
Jean-Baptiste Thomas
« Panorama latinoamericano: geopolítica de la América latina contemporánea »
América latina siempre fue una especie de continente laboratorio. Las experiencias latinoamericanas tuvieron continuamente cierto impacto en el “Viejo continente”. Esto no
significa sin embargo que aquellas mismas experiencias hayan sido sistemáticamente
analizadas y percibidas correctamente. Quizás siga siendo el caso hoy en día, en el
marco de un mercado globalizado, un papel crecientemente importante de los países
europeos en relación a América latina pero también en un momento en que algunos
países latinoamericanos parecen perfilarse como verdaderos actores en el tablero geopolítico mundial.
Mediante la prensa escrita y audiovisual latinoamericana, apoyándonos al mismo tiempo
en textos más clásicos, intentaremos esbozar durante las 15 sesiones del seminario un
“panorama” del continente, deteniéndonos en las especificidades y la heterogeneidad
política, económica y social de los distintos países a los cuales nos interesaremos en
función de la diversidad de procesos que están experimentando.
Se realizarán trabajos de investigación vinculados a las temáticas abordadas para evaluar
la expresión escrita de los estudiantes. Paralelamente se evaluarán en forma continua a
los estudiantes a través de su participación en clase y de los debates en grupo.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN483cESP Del Franquismo a la Democracia
L aureano Lorenzo A res
Civilización española contemporánea: del franquismo a la democracia
Este seminario tiene como finalidad ofrecer a los estudiantes una visión de conjunto
sobre la dictadura franquista, la Transición y la posterior consolidación democrática en
España. Se trata, en particular, de presentar las características principales de estos
periodos históricos clave con el objetivo de comprender mejor los retos del país en la
actualidad. A lo largo de las 15 sesiones del curso, se abordarán diversos aspectos relacionados con la política, la economía, la sociedad y la cultura de cada etapa. El primer día
de clase se entregará el contenido detallado del programa, un dossier con documentos
variados y una bibliografía específica sobre cada bloque temático.
Principales bloques temáticos:
➲ L a dictadura franquista (1939-1975)
➲ L a Transición (1975-1982)
➲ L a consolidación de la democracia: los desafíos de la España actual.
Evaluación:
La evaluación es continua. La competencia lingüística de los alumnos será calificada a
partir de la presentación de trabajos escritos, participación en debates y exposiciones
orales. Asimismo, habrá un examen final escrito que consistirá en un comentario o una
disertación sobre un punto particular del contenido del programa.
Materiales:
Las problemáticas asociadas a cada tema se analizarán a través de documentos diversos: textos, documentos de audio, imágenes, extractos de películas y reportajes.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN483dESP Introducción al estudio de América Latina
Maria Gonzalez Aguilar
Descripción del curso:
El objetivo del curso es dar a los estudiantes una visión general de América Latina a través de la búsqueda, análisis y presentación de información sobre los diferentes países
de la región. Partiremos de la selección de países y luego habrá presentaciones orales
por parte de los alumnos así como también presentaciones de especialistas de algunos
países.
Evaluación:
La evaluación de este curso está basada en la asistencia y participación en clase. El
curso se basa en el trabajo permanente en clase y fuera de clase. Todas las tareas son
obligatorias. Las preguntas sobre la actualidad para interrogar a los visitantes deben
hacerse por escrito. Las presentaciones orales deben estar acompañadas por un docu-
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mento escrito que tenga los datos más importantes y la bibliografía de dónde se ha
obtenido la información presentada.
Cada estudiante deberá realizar un trabajo de investigación y un informe escrito sobre un
tema seleccionado luego de una entrevista personal con la profesora.
Habrá un examen final (3 horas ) que consistirá: en un ensayo sobre alguno de los temas
presentados en clase y 40 preguntas de gramática.
Cinco presentaciones orales: a elegir entre los siguientes temas:
➲ L a geografía, la naturaleza
➲ L a historia reciente
➲ Los pueblos originarios, presente y pasado.
➲ L a pintura y el arte precolombino
➲ El muralismo mexicano
➲ El cine y la música
➲ Los derechos humanos
➲ L a situación de la mujer
➲ L a gastronomía
➲ Los mitos y leyendas
➲ L as tradiciones y las fiestas populares
➲ L a literatura
➲ L a sociedad y la economía
➲ L a política actual
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN484aESP Cultura y Comunicacion
L aureano Lorenzo A res
Los objetivos de este curso son lograr que los estudiantes de nivel intermedio (B) que no
se sienten completamente listos para integrar los grupos de nivel avanzado (C) alcancen
este nivel trabajando temas de actualidad y repasando aspectos lingüísticos. El curso
intenta el desarrollo de la fluidez y la corrección facilitando en los estudiantes la habilidad
de funcionar en un contexto cultural hispano.
Los temas a tratar serán analizados, comentados y negociados previamente con el grupo
de acuerdo con sus intereses. Los temas propuestos son: La identidad, la familia, el
multiculturalismo la inmigración, los derechos humanos; la riqueza de América Latina;
la alimentación, el desarrollo sostenible y la gastronomía; nuestro hábitat y el medioambiente; celebraciones, fiestas y tradiciones; el mundo del trabajo y de la empresa; los
medios de comunicación; el ocio y el tiempo libre. Cada unidad temática tendrá un componente gramatical específico.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN511ESP Espagnol niveau Débutant 3 Avancé
Cristina Marinas y D epasse
Niveau exigé à la fin du troisième semestre : DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera) de l’Instituto Cervantes, Nivel Intermedio.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN531ESP Cours niveau faible 3
Cristina Marinas y D epasse
Le troisième semestre sera consacré à un enrichissement des outils grammaticaux (passif, propositions relatives, subjonctif II, expression du temps, infinitives, etc.). Les sujets
(culture, civilisation, vie quotidienne) seront fonction des goûts et centres d’intérêt des
groupes. A terme, l’élève devra être capable d’évoluer sans trop de difficultés en milieu
hispanophone, par exemple lors d’un stage.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN532aESP Clase temática
Monique Plaa
Objetivo de la clase
Cada etapa de la clase se organizará a partir de un tema relacionado con un momento
clave de la cultura de España o de América latina. Cada tema se abordará a partir de un
conjunto variado de documentos: textos, imágenes, grabaciones audios o vídeos. Se tratará, por una parte, de acercarse a la complejidad del contenido y, por otra, de aprovechar
la variedad de los documentos para mejorar el dominio del idioma tanto en la expresión
y la comprensión oral como escrita.
Estructura de las clases
Cada clase se centrará en un tema particular, directamente relacionado con un aspecto
esencial de la realidad de los países de habla hispana. Los temas pueden ser de índole
muy diversa – economía, historia pasada o contemporánea, arte de ayer o de hoy, etc.con tal de que se puedan abordar en sus aspectos problemáticos y decisivos.
Algunos ejemplos :
➲ V isiones encontradas del México precolombino: a través de los textos de los Cronistas, en las pinturas coloniales, y en los frescos de los artistas de la Revolución.
➲ El discurso de Fundación de la Falange española: lectura crítica.
➲ L a memoria chilena: Pinochet y los planteamientos de la memoria y del olvido.
➲ Tratados de Libre comercio entre Estados-Unidos y los países de Latinoamérica: adhesión o rechazo.
➲ L a nueva arquitectura española : el clasicismo de Moneo frente a la modernidad de
Calatrava.
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Ejercicios calificados durante el semestre
➲ ponencias relacionadas con los temas tratados en clase
➲ ejercicios escritos de gramática realizados en clase (veinte minutos, cada tres semanas.)
➲ ensayos realizados en casa a partir de temas tratados en clase (cada semana).
Examen de fin de semestre: 2 horas
➲ ejercicios de gramática
➲ síntesis a partir de un tema tratado durante el semestre
➲ a partir de un conjunto de documentos: planteamiento crítico de su problemática.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN552aESP Clase temática
Monique Plaa
Objetivo de la clase
Cada etapa de la clase se organizará a partir de un tema relacionado con un momento
clave de la cultura de España o de América latina. Cada tema se abordará a partir de un
conjunto variado de documentos: textos, imágenes, grabaciones audios o vídeos. Se tratará, por una parte, de acercarse a la complejidad del contenido y, por otra, de aprovechar
la variedad de los documentos para mejorar el dominio del idioma tanto en la expresión
y la comprensión oral como escrita.
Estructura de las clases
Cada clase se centrará en un tema particular, directamente relacionado con un aspecto
esencial de la realidad de los países de habla hispana. Los temas pueden ser de índole
muy diversa – economía, historia pasada o contemporánea, arte de ayer o de hoy, etc.con tal de que se puedan abordar en sus aspectos problemáticos y decisivos.
Algunos ejemplos :
➲ V isiones encontradas del México precolombino: a través de los textos de los Cronistas, en las pinturas coloniales, y en los frescos de los artistas de la Revolución.
➲ El discurso de Fundación de la Falange española: lectura crítica.
➲ L a memoria chilena: Pinochet y los planteamientos de la memoria y del olvido.
➲ Tratados de Libre comercio entre Estados-Unidos y los países de Latinoamérica: adhesión o rechazo.
➲ L a nueva arquitectura española : el clasicismo de Moneo frente a la modernidad de
Calatrava.
Ejercicios calificados durante el semestre
➲ ponencias relacionadas con los temas tratados en clase
➲ ejercicios escritos de gramática realizados en clase (veinte minutos, cada tres semanas.)
➲ ensayos realizados en casa a partir de temas tratados en clase (cada semana).
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Examen de fin de semestre: 2 horas
➲ ejercicios de gramática
➲ síntesis a partir de un tema tratado durante el semestre
➲ a partir de un conjunto de documentos: planteamiento crítico de su problemática.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN552fESP Pintura Española
Cristina Marinas y D epasse
La pintura ocupa un lugar privilegiado en la cultura española. En palabras de María Zambrano, „la función del arte pictórico en la vida española ha sido extraordinario: resalta
entre todas las demás artes; sobresale incluso de la poesía: se iguala al teatro de las
épocas de oro, pero no se queda detenida cuando el oro acaba, continua, impasiblemente, a lo largo de nuestra desigual historia” (M.Zambrano, España y su pintura, 1960).
En este seminario estudiaremos los grandes mitos del arte español, del Greco a Picasso
y Dalí, prestando especial interés a la obra de Velázquez y Goya. El enfoque no es sólo
histórico; se trata de valorar de manera crítica el legado del pasado visual en la modernidad contemporánea.
Temario general:
1. El descubrimiento de la pintura española
2. Un Siglo de Oro en la pintura española.
3. El Greco.
4. El bodegón
5. Velázquez
6. Goya
7. Picasso
8. Dalí
Cada uno de estos capítulos dará pie a estudios concretos en torno a una determinada
problemática (por ejemplo, presencia de la tradición pictórica española en la cultura
contemporánea, creación de mitos culturales, relación pintura y cine…).
Evaluación del curso: Los alumnos presentarán ponencias y trabajos, y se organizarán
debates sobre la temática particular de este curso (se entregará el primer día de clase
bibliografía y temario detallados).
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN572aESP Clase tématica
Monique Plaa
Objetivo de la clase
Cada etapa de la clase se organizará a partir de un tema relacionado con un momento
clave de la cultura de España o de América latina. Cada tema se abordará a partir de un
conjunto variado de documentos: textos, imágenes, grabaciones audios o vídeos. Se tratará, por una parte, de acercarse a la complejidad del contenido y, por otra, de aprovechar
la variedad de los documentos para mejorar el dominio del idioma tanto en la expresión
y la comprensión oral como escrita.
Estructura de las clases
Cada clase se centrará en un tema particular, directamente relacionado con un aspecto
esencial de la realidad de los países de habla hispana. Los temas pueden ser de índole
muy diversa – economía, historia pasada o contemporánea, arte de ayer o de hoy, etc.con tal de que se puedan abordar en sus aspectos problemáticos y decisivos.
Algunos ejemplos:
➲ V isiones encontradas del México precolombino: a través de los textos de los Cronistas, en las pinturas coloniales, y en los frescos de los artistas de la Revolución.
➲ El discurso de Fundación de la Falange española: lectura crítica.
➲ L a memoria chilena: Pinochet y los planteamientos de la memoria y del olvido.
➲ Tratados de Libre comercio entre Estados-Unidos y los países de Latinoamérica: adhesión o rechazo.
➲ L a nueva arquitectura española: el clasicismo de Moneo frente a la modernidad de
Calatrava.
Ejercicios calificados durante el semestre
➲ ponencias relacionadas con los temas tratados en clase
➲ ejercicios escritos de gramática realizados en clase (veinte minutos, cada tres semanas.)
➲ ensayos realizados en casa a partir de temas tratados en clase (cada semana).
Examen de fin de semestre: 2 horas
➲ ejercicios de gramática
➲ síntesis a partir de un tema tratado durante el semestre
➲ a partir de un conjunto de documentos : planteamiento crítico de su problemática.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN572fESP Pintura Española
Cristina Marinas y D epasse
La pintura ocupa un lugar privilegiado en la cultura española. En palabras de María Zambrano, „la función del arte pictórico en la vida española ha sido extraordinario: resalta
entre todas las demás artes; sobresale incluso de la poesía: se iguala al teatro de las
épocas de oro, pero no se queda detenida cuando el oro acaba, continua, impasiblemente, a lo largo de nuestra desigual historia” (M.Zambrano, España y su pintura, 1960).
En este seminario estudiaremos los grandes mitos del arte español, del Greco a Picasso
y Dalí, prestando especial interés a la obra de Velázquez y Goya. El enfoque no es sólo
histórico; se trata de valorar de manera crítica el legado del pasado visual en la modernidad contemporánea.
Temario general:
1. El descubrimiento de la pintura española
2. Un Siglo de Oro en la pintura española.
3. El Greco.
4. El bodegón
5. Velázquez
6. Goya
7. Picasso
8. Dalí
Cada uno de estos capítulos dará pie a estudios concretos en torno a una determinada
problemática (por ejemplo, presencia de la tradición pictórica española en la cultura
contemporánea, creación de mitos culturales, relación pintura y cine…).
Evaluación del curso: Los alumnos presentarán ponencias y trabajos, y se organizarán
debates sobre la temática particular de este curso (se entregará el primer día de clase
bibliografía y temario detallados).
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN573aESP America latina
Jean-Baptiste Thomas
América latina siempre fue una especie de continente laboratorio. Las experiencias latinoamericanas tuvieron continuamente cierto impacto en el “Viejo continente”. Esto no
significa sin embargo que aquellas mismas experiencias hayan sido sistemáticamente
analizadas y percibidas correctamente. Quizás siga siendo el caso hoy en día, en el marco
de un mercado globalizado, un papel crecientemente importante de los países europeos
en relación a América latina pero también en un momento en que algunos países latinoamericanos parecen perfilarse como verdaderos actores en el tablero geopolítico mundial.
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Mediante la prensa escrita y audiovisual latinoamericana, apoyándonos al mismo tiempo
en textos más clásicos, intentaremos esbozar durante las 15 sesiones del seminario un
„panorama” del continente, deteniéndonos en las especificidades y la heterogeneidad
política, económica y social de los distintos países a los cuales nos interesaremos en
función de la diversidad de procesos que están experimentando.
Se realizarán trabajos de investigación vinculados a las temáticas abordadas para evaluar
la expresión escrita de los estudiantes. Paralelamente se evaluarán en forma continua a
los estudiantes a través de su participación en clase y a los debates en grupo.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN583aESP Geopolitica de América latina contemporánea
Jean-Baptiste Thomas
«Panorama latinoamericano: geopolítica de la América latina contemporánea»
América latina siempre fue una especie de continente laboratorio. Las experiencias latinoamericanas tuvieron continuamente cierto impacto en el „Viejo continente”. Esto no
significa sin embargo que aquellas mismas experiencias hayan sido sistemáticamente
analizadas y percibidas correctamente. Quizás siga siendo el caso hoy en día, en el marco
de un mercado globalizado, un papel crecientemente importante de los países europeos
en relación a América latina pero también en un momento en que algunos países latinoamericanos parecen perfilarse como verdaderos actores en el tablero geopolítico mundial.
Mediante la prensa escrita y audiovisual latinoamericana, apoyándonos al mismo tiempo
en textos más clásicos, intentaremos esbozar durante las 15 sesiones del seminario un
“panorama” del continente, deteniéndonos en las especificidades y la heterogeneidad
política, económica y social de los distintos países a los cuales nos interesaremos en
función de la diversidad de procesos que están experimentando.
Se realizarán trabajos de investigación vinculados a las temáticas abordadas para evaluar
la expresión escrita de los estudiantes. Paralelamente se evaluarán en forma continua a
los estudiantes a través de su participación en clase y de los debates en grupo.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN591ESP Tutoring
Cristina Marinas y D epasse
Les tuteurs d’espagnol sont des élèves bilingues. Ils encadrent, au 1er, 2e semestres et
en année 3, les élèves hispanisants (niveau: débutant/faible) qui souhaitent améliorer la
pratique orale de la langue. Chaque tuteur a la charge de 2 à 3 élèves. Le groupe ainsi
constitué se réunit deux fois par semaine , pendant une heure. Le tuteur organise des
activités linguistiques centrées sur la pratique orale de la langue, et en étroite coordination avec la responsable de la Section d’Espagnol du Département. A la fin de chaque
semestre, le tuteur présente oralement au coordinateur de la Section un bilan de son
activité de tutorat et lui remet un rapport écrit détaillant les tâches accomplies.
Modalités d’évaluation : Dans la Section d’Espagnol, les tuteurs valident, par leur travail de
tutorat, les semestres de la langue enseignée, mais ils passent l’examen en fin de semestre.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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Français Langue Étrangère
LAN459FLE FLE cours de préparation au TCF
Isabelle Schaffner, Olivier Bertrand
I. Descriptif et objectifs
Il s’agit d’un cours de langue française dans lequel la grammaire de la langue est étudiée
de façon rigoureuse et approfondie. Ce cours se donne donc pour objectif principal de
renforcer et de développer vos compétences langagières :
1. Compréhension écrite de différents types de documents (article, lettre, extrait de
roman, etc.)
2. Révision et acquisition des structures grammaticales, lexicales, syntaxiques, stylistiques et idiomatiques
3. E xpression orale : prononciation, spontanéité, fluidité du discours, narration, argumentation, registres de langue
4. Compréhension orale : à partir de documents authentiques (émissions radiophoniques
ou télévisées, interviews, messages audio, etc.)
Les séances sont organisées autour de thèmes reflétant quelques aspects de la spécificité
de la France et des Français (actualité, diversité, fonctionnement de la société, de la culture).
Le cours visera également à construire une compétence culturelle (reconnaissance des
codes culturels et des modes de communication).
Compétences grammaticales :
Syntaxe : la phrase complexe (les propositions subordonnées complétives, les relatives,
discours rapporté), l’expression de la cause et de la conséquence, la comparaison.
Compétences méthodologiques : méthodologie de la dissertation et de l’exposé oral.
Travaux obligatoires :
➲ Un exposé oral (10 minutes)
➲ Une dissertation
II. Ouvrages requis :
➲ Réussir le TCF (Presses de l’École Polytechnique)
➲ L a nouvelle grammaire du français (Les cours de civilisation française de la Sorbonne,
Hachette)
➲ Grammaire : 350 exercices niveau supérieur II (Les cours de civilisation française de
la Sorbonne, Hachette)
III. Autres ressources utilisées :
➲ Activités pour le Cadre Européen Commun de référence, niveau B2 (Clé International)
➲ Site de TV5 monde et de RFI consacrés à l’apprentissage du français
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Niveau requis : Ce cours est réservé aux élèves ayant reçu un niveau B2 au TCF
Modalités d’évaluation : IV. Modalités d’évaluation Le contrôle continu prendra la
forme de petits tests sur table (exercices de compréhension orale et écrite, exercices
de grammaire et de lexique) et de travaux écrits préparés à la maison (un résumé et
une synthèse). L’assiduité est obligatoire. Toute absence injustifiée sera répercutée sur
la note finale. La participation sera prise en compte à chaque séance. Modalités de
contrôle et évaluation Dans le cadre du département des Langues, Cultures et Communication, la note de contrôle continu est calculée en fonction d’une note de niveau
(note sur 10) et d’une note de travail (note sur 10). Note de travail (efforts) : participation
active et régulière+ tous les travaux exercices écrits et oraux demandés sont faits avec
attention+ assiduité Note de niveau (qualité) : qualité de l’expression orale+qualité de
l’expression écrite+compréhension orale+compréhension écrite.
Evaluation : Préparation et participation (orale et écrite), 20% Exposé oral 20%, Examens et travaux écrits 40%, Dissertation 20%.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN469FLE FLE Préparation au TCF
Isabelle Schaffner, Olivier Bertrand
I. Descriptif et objectifs
Il s’agit d’un cours de langue française dans lequel la grammaire de la langue est étudiée
de façon rigoureuse et approfondie. Ce cours se donne donc pour objectif principal de
renforcer et de développer vos compétences langagières :
1. Compréhension écrite de différents types de documents (article, lettre, extrait de
roman, etc.)
2. Révision et acquisition des structures grammaticales, lexicales, syntaxiques, stylistiques et idiomatiques
3. E xpression orale : prononciation, spontanéité, fluidité du discours, narration, argumentation, registres de langue
4. Compréhension orale : à partir de documents authentiques (émissions radiophoniques
ou télévisées, interviews, messages audio, etc.)
Les séances sont organisées autour de thèmes reflétant quelques aspects de la spécificité
de la France et des Français (actualité, diversité, fonctionnement de la société, de la culture).
Le cours visera également à construire une compétence culturelle (reconnaissance des
codes culturels et des modes de communication).
Objectifs du second semestre
Compétences grammaticales :
Syntaxe : l’expression de l’opposition/la concession. L’expression du temps (II), l’expression du but (II). La condition et l’hypothèse.
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Compétences méthodologiques :
Synthèse de documents, les techniques de l’argumentation II (les marques de la subjectivité /objectivité dans le discours).
Travail obligatoire :
➲ Une synthèse
II. Ouvrages requis :
➲ Réussir le TCF (Presses de l’Ecole Polytechnique)
➲ L a nouvelle grammaire du français (Les cours de civilisation française de la Sorbonne,
Hachette)
➲ Grammaire : 350 exercices niveau supérieur II (Les cours de civilisation française de
la Sorbonne, Hachette)
III. Autres ressources utilisées :
➲ Activités pour le Cadre Européen Commun de référence, niveau B2 (Clé International)
➲ Site de TV5 monde et de RFI consacrés à l’apprentissage du français
Niveau requis : Ce cours est réservé aux élèves ayant reçu un niveau B2 au TCF
Modalités d’évaluation : IV. Modalités d’évaluation Le contrôle continu prendra la
forme de petits tests sur table (exercices de compréhension orale et écrite, exercices
de grammaire et de lexique) et de travaux écrits préparés à la maison (un résumé et
une synthèse). L’assiduité est obligatoire. Toute absence injustifiée sera répercutée sur
la note finale. La participation sera prise en compte à chaque séance. Modalités de
contrôle et évaluation Dans le cadre du département des Langues, Cultures et Communication, la note de contrôle continu est calculée en fonction d’une note de niveau
(note sur 10) et d’une note de travail (note sur 10). Note de travail (efforts) : participation
active et régulière+ tous les travaux exercices écrits et oraux demandés sont faits avec
attention+ assiduité Note de niveau (qualité) : qualité de l’expression orale+qualité de
l’expression écrite+compréhension orale+compréhension écrite.
Evaluation : Préparation et participation (orale et écrite) 20%, Examens et travaux écrits
60%, Synthèse 20%.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN472aFLE Le cinéma français
Isabelle Schaffner
Idée générale
Ce cours a pour objectif d’offrir un aperçu du cinéma français. A travers l’étude détaillée
de quelques films, les grands courants seront abordés et permettront de suivre l’évolution du cinéma français depuis ses débuts. Chaque film en tant qu’œuvre d’art et reflet
de la culture qui le produit, conduira à une meilleure connaissance de la langue, de la
culture, de l’histoire et de la société françaises.
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Architecture du cours
Le cours adoptera une approche chronologique et s’articulera autour de 5 grands
chapitres :
1. Les débuts
2. Du film noir au réalisme poétique
3. L’après guerre
4. La Nouvelle Vague
5. Le cinéma français de 1980 à aujourd’hui
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN472bFLE L’humour Français
Isabelle Schaffner
Idée générale
Le cours a un double objectif : linguistique et culturel. En effet, il offre une approche pluridimensionnelle de l’humour français. De l’ironie à la farce en passant par l’humour noir,
la satire, la comédie d’intrigue, la parodie, le comique de situation, le comique de geste
et le comique verbal, ce cours propose une exploration des mécanismes humoristiques à
travers les âges et les modes d’expression. Nous examinerons et discuterons des textes
littéraires, des bandes dessinées, des films, des humoristes sur scène et des programmes
télévisés. Les interactions entre humour, histoire, culture et société seront donc discutés.
Architecture
1. Les rouages de la comédie
2.L’art de la satire et de l’ironie
3. Caricature du Français par lui-même : le cas d’Astérix, tout un symbole
4. Quelques humoristes contemporains : Coluche, R. Devos, Anne Roumanoff
5. L’humour au cinéma
6.L’humour dans des textes courts et extraits de romans depuis 1850
7.Les Guignols de l’infos et l’humour dans les grands journaux
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN472dFLE Littérature : le récit court
Isabelle Schaffner
Idée générale
Ce cours propose d’acquérir une culture littéraire française et des outils de base pour
l’analyse littéraire, tout en approfondissant les compétences langagières. Le récit court
(nouvelles réalistes, contes fantastiques et contes merveilleux) constitue un genre à
part entière qui permettra d’aborder plusieurs siècles d’histoire littéraire et d’étudier des
œuvres complètes de : Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Gérard
de Nerval, Théophile Gautier, Kama Kamanda, Patrick Modiano et Amélie Nothomb.
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Architecture
1. La nouvelle réaliste : Balzac, Maupassant et Flaubert
2. Le conte fantastique : Gautier et Nerval
3. Le conte merveilleux : Charles Perrault et Kama Kamanda
4. La nouvelle depuis 1970 : Modiano et Nothomb
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN472eFLE Paris vu par… la Littérature, la Peinture,
la Photographie, la Chanson et le Cinéma
Isabelle Schaffner
Idée générale :
Depuis l’époque de Charlemagne, il existe une histoire d’amour entre Paris et ses habitants. Paris a capturé l’imagination des artistes de tous bords et a donné lieu à des
représentations variées relevant du mythe. En partant de l’enracinement de ce mythe
en littérature depuis le xixe siècle, nous partirons à la découverte de ses hybrides dans
d’autres formes de représentations artistiques. Chaque cours donnera lieu à des discussions et à des comparaisons entre divers moyens d’expression.
Architecture :
1. Paris Révolution vu par Hugo
➲ Etude d’un extrait de Les misérables (1862) de Victor Hugo
➲ A nalyse de La liberté menant le peuple de Delacroix
➲ V isionnage du film Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois
2. Le Paris d’Haussmann
➲ Les transformations de Paris avec le Baron Haussmann
➲ Etude d’un extrait du poème ‘Le cygne’ de Charles Baudelaire (Les Fleurs du mal)
3. Le Paris d’Haussmann vu par deux photographes : Marville et Atget
4. Le Paris d’Haussmann vu par Zola et les peintres impressionnistes
➲ Etude de deux extraits de La curée (1872) d’Emile Zola
➲ A nalyse de tableaux de Manet, Monet, Caillebotte, Renoir et Degas
5. Le Paris des expositions universelles
➲ V isionnage d’un documentaire et visite de quelques vestiges des expos universelles
à Paris
6. Paris vu par. Apollinaire et Delaunay
➲ E xtrait du poème « Zone » d’Apollinaire (Alcools, 1913) et analyse de quelques tableaux de Delaunay sur la Tour Eiffel
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7. Paris chanté par. Piaf, Gainsbourg et Dutronc
➲ Petite histoire de Paris dans la chanson française
➲ « sous le ciel de Paris » chanté par Edith Piaf, « Paris s’éveille » de Jacques Dutronc et
« le poinçonneur des lilas » de Serge Gainsbourg
8. Regards contemporains sur Paris
➲ Etude de trois nouvelles (Anna Galvada, Holder et Modiano)
➲ Photographies de Cartier-Bresson et Doisneau
9. Paris vu par.le cinéma
➲ Introduction : Omniprésence de Paris dans le cinéma français depuis Méliès
➲ Les enfants du Paradis (1945) de Marcel Carné
➲ A bout de souffle (1959) de Jean-Luc Godard
➲ Playtime (1967) de Jacques Tati
➲ Chacun cherche son chat (1996) de Klapish
➲ Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001) de Jeunet
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN472iFLE Histoire et Chansons – PEI A1 A2
Djamila Cherbal
Idée générale
Charles Aznavour a dit : « les refrains jalonnent et accompagnent les jours de nos existences, tantôt poétiques, tantôt humoristiques ou alors franchement engagés ». A travers les siècles, les époques, la chanson a toujours été une forme d’expression par
nature si spontanée… elle s’insinue là où on ne l’attend pas, elle s’invite dans l’histoire.
Quel meilleur vecteur que la chanson pour évoquer une partie de l’histoire de France !
Dans ce cours, nous étudierons les thèmes sociaux, politiques ou culturels abordés dans
de nombreux extraits de chansons d’hier et d’aujourd’hui (des années 60 à nos jours),
vous découvrirez aussi la biographie de quelques artistes.
Architecture du cours
1. Introduction : tour de chant dans les régions de France
2. La chanson en politique
3. Chansons et société (ex. les femmes en chansons)
4. Chansons et multiculturalité : le chant des cygnes
5. Chansons d’aujourd’hui : quel engagement ?
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN473bFLE Politique française : partis et institutions
Olivier Bertrand
Idée générale
Ce cours entend montrer un panorama des organes du pouvoir français (présidence,
parlement, etc.) mais aussi des institutions européennes dans lesquelles s’inscrit aujourd’hui le droit français : parlement européen, cour européenne de justice, etc. Par
ailleurs, ce cours présente clairement la vie politique française à travers les débats parlementaires et les discussions politiques.
Architecture du cours
1. Les types de régime dans le monde. La démocratie française. Origines
2. Petite histoire de la 5e République
3. La présidence de la République
4. Le premier ministre et son gouvernement
5. Le parlement français : assemblée nationale et sénat
6. Le conseil d’Etat et le conseil constitutionnel
7. Les partis politiques français
8. Les institutions européennes
9. Les débats institutionnels
10. Les élections en France
11. L’avenir de la France en Europe
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN473cFLE La Francophonie dans tous ses États
Djamila Cherbal
Idée générale
Léopold Sédar Senghor, poète et homme politique sénégalais a dit : « la francophonie,
c’est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre ». (Le français, langue de
culture in « Esprit » n°311, nov.1962).
L’objectif de ce cours est d’appréhender la notion de francophonie au travers d’aspects
culturel, linguistique et politique dans des paysages sociolinguistiques parfois complexes.
Nous évoquerons aussi les variétés du français dans des contextes européens ou extraeuropéens à partir d’une mosaïque d’histoires construites autour de la francophonie.
Architecture du cours
➲ L a francophonie institutionnelle : Organisation et Associations
➲ L a francophonie d’Europe : le français en partage
➲ L a francophonie en Afrique : l’héritage colonial
➲ Les Antilles : coexistence du français avec le créole
➲ Le Québec et l’Acadie : emprunts et interférences
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN474aFLE Le Français des Affaires
A nnie Reavley
Niveau de cours : C1/C2
Idée générale :
Ce cours s’adresse aux élèves qui souhaitent parfaire leurs connaissances en français
des affaires.
Il est orienté à la fois vers l’étude du paysage économique et social français et vers des
aspects pratiques liés aux offres d’emploi et entretiens de recrutement.
L’apprentissage comporte un enrichissement du vocabulaire thématique, des exercices
grammaticaux en contexte, des analyses d’articles économiques d’actualité, des discussions à partir de documents radiophoniques et audiovisuels, des travaux de production
écrits et oraux.
Architecture du cours :
1. Actualité économique française.
2. Balance commerciale de la France.
3. Le marché boursier, l’Europe et l’euro.
4. Les entreprises du CAC 40.
5. La représentation des salariés dans les entreprises françaises.
6. Analyser une offre d’emploi.
7. Préparer un entretien d’embauche.
8. Relations hiérarchiques.
9. Publicité et culture.
10. L’éthique dans les affaires.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN482aFLE Littérature : le récit court
Isabelle Schaffner
Niveau du cours : C1/C2
Idée générale
Ce cours propose d’acquérir une culture littéraire française et des outils de base pour
l’analyse littéraire, tout en approfondissant les compétences langagières. Le récit court
(nouvelles réalistes, contes fantastiques et contes merveilleux) constitue un genre à
part entière qui permettra d’aborder plusieurs siècles d’histoire littéraire et d’étudier des
œuvres complètes de : Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Gérard
de Nerval, Théophile Gautier, Kama Kamanda, Patrick Modiano et Amélie Nothomb.
Architecture
1. La nouvelle réaliste : Balzac, Maupassant et Flaubert
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2. Le conte fantastique : Gautier et Nerval
3. Le conte merveilleux : Charles Perrault et Kama Kamanda
4. La nouvelle depuis 1970 : Modiano et Nothomb
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN482bFLE Paris vu par… la Littérature, la Peinture,
la Photographie, la Chanson et le Cinéma
Isabelle Schaffner
Niveau du cours : B1/B2 minimum
Idée générale
Depuis l’époque de Charlemagne, il existe une histoire d’amour entre Paris et ses habitants. Paris a capturé l’imagination des artistes de tous bords et a donné lieu à des
représentations variées relevant du mythe. En partant de l’enracinement de ce mythe
en littérature depuis le xixe siècle, nous partirons à la découverte de ses hybrides dans
d’autres formes de représentations artistiques. Chaque cours donnera lieu à des discussions et à des comparaisons entre divers moyens d’expression.
Architecture
1. Paris Révolution vu par Hugo
➲ Etude d’un extrait de Les misérables (1862) de Victor Hugo
➲ A nalyse de La liberté menant le peuple de Delacroix
➲ V isionnage du film Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois.
2. Le Paris d’Haussmann
➲ Les transformations de Paris avec le Baron Haussmann
➲ Etude d’un extrait du poème ‘Le cygne’ de Charles Baudelaire (Les Fleurs du mal)
3. Le Paris d’Haussmann vu par deux photographes : Marville et Atget
4. Le Paris d’Haussmann vu par Zola et les peintres impressionnistes
➲ Etude de deux extraits de La curée (1872) d’Emile Zola
➲ A nalyse de tableaux de Manet, Monet, Caillebotte, Renoir et Degas
5. Le Paris des expositions universelles
➲ V isionnage d’un documentaire et visite de quelques vestiges des expos universelles
à Paris.
6. Paris vu par. Apollinaire et Delaunay
➲ E xtrait du poème « Zone » d’Apollinaire (Alcools, 1913) et analyse de quelques tableaux de Delaunay sur la Tour Eiffel
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7. Paris chanté par. Piaf, Gainsbourg et Dutronc
➲ Petite histoire de Paris dans la chanson française
➲ « sous le ciel de Paris » chanté par Edith Piaf, « Paris s’éveille » de Jacques Dutronc
et « le poinçonneur des lilas » de Serge Gainsbourg.
8. Regards contemporains sur Paris
➲ Etude de trois nouvelles (Anna Galvada, Holder et Modiano)
➲ Photographies de Cartier-Bresson et Doisneau.
9. Paris vu par le cinéma
➲ Introduction : Omniprésence de Paris dans le cinéma français depuis Méliès
➲ Les enfants du Paradis (1945) de Marcel Carné
➲ A bout de souffle (1959) de Jean-Luc Godard
➲ Playtime (1967) de Jacques Tati
➲ Chacun cherche son chat (1996) de Klapish
➲ Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001) de Jeunet
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN482cFLE L’humour Français
Isabelle Schaffner
Niveau du cours : B1/B2 minimum
Idée générale
Le cours a un double objectif : linguistique et culturel. En effet, il offre une approche
pluridimensionnelle de l’humour français. De l’ironie à la farce en passant par l’humour
noir, la satire, la comédie d’intrigue, la parodie, le comique de situation, le comique de
geste et le comique verbal, ce cours propose une exploration des mécanismes humoristiques à travers les âges et les modes d’expression. Nous examinerons et discuterons
des textes littéraires, des bandes dessinées, des films, des humoristes sur scène et des
programmes télévisés. Les interactions entre humour, histoire, culture et société seront
donc discutés.
Architecture
1. Les rouages de la comédie
2. L’art de la satire et de l’ironie
3. Caricature du Français par lui-même : le cas d’Astérix, tout un symbole
4. Quelques humoristes contemporains : Coluche, R. Devos, Anne Roumanoff
5. L’humour au cinéma
6. L’humour dans des textes courts et extraits de romans depuis 1850
7. Les Guignols de l’infos et l’humour dans les grands journaux
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN482dFLE Le cinéma français
Isabelle Schaffner
Idée générale
Ce cours a pour objectif d’offrir un aperçu du cinéma français. A travers l’étude détaillée
de quelques films, les grands courants seront abordés et permettront de suivre l’évolution du cinéma français depuis ses débuts. Chaque film en tant qu’œuvre d’art et reflet
de la culture qui le produit, conduira à une meilleure connaissance de la langue, de la
culture, de l’histoire et de la société françaises.
Architecture du cours
Le cours adoptera une approche chronologique et s’articulera autour de 5 grands
chapitres :
1. Les débuts
2. Du film noir au réalisme poétique
3. L’après guerre
4. La Nouvelle Vague
5. Le cinéma français de 1980 à aujourd’hui
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN482eFLE Panorama de la littétature française
Olivier Bertrand
Idée générale
L’objectif général de ce cours est d’acquérir une culture littéraire française tout en
approfondissant les compétences langagières. Nous partons d’une structuration chronologique depuis les premiers textes français du moyen âge (en traduction moderne)
jusqu’à la littérature moderne et contemporaine tout en analysant la langue spécifique
de chaque période et le style des auteurs.
Architecture du cours
1. Le moyen âge : La chanson de Roland, Tristan et Iseut, le Graal
2. Le 16e siècle : La Pléiade, Montaigne
3. Le 17e siècle : Molière et la comédie
4. Le 17e siècle : les tragiques (Racine, Corneille)
5. Le 18e siècle : Le siècle des Lumières. Voltaire
6. Le 18e siècle : Rousseau
7. Le 19 e siècle : les Romantiques. Victor Hugo
8. Naturalisme et Réalisme
9. La poésie du Spleen
10. Le théâtre de l’absurde
11. le nouveau roman
12. Littérature contemporaine
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN483aFLE Le Mythe Antique dans la Culture Française
Olivier Bertrand
Niveau de cours : B1/B2 minimum
Idée générale
Ce cours s’adresse aux élèves souhaitant parfaire à la fois leur connaissance des cultures
française et antique et les liens qui les unissent à travers les notions de mythe, mythologie et histoire. On s’attardera notamment sur plusieurs formes d’emploi mythologique
moderne (dans tous les arts, notamment la peinture, sculpture, musique, littérature,
cinéma) autour de grandes thématiques classiques que sont les réécritures. On s’interrogera notamment sur la fonctionnalité et le sens des mythes dans la société moderne.
Architecture du cours
Dans ce cours, plusieurs mythes issus de l’antiquité gréco-latine seront étudiés,
parmi lesquels :
1. Le mythe d’œdipe
2. Le mythe d’Antigone
3. Le mythe d’Electre
4. Le mythe de Prométhée
5. Le mythe d’Ulysse
Cette liste n’est en rien exhaustive.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN483bFLE Histoire de la Langue Française
Olivier Bertrand
Niveau de cours : B1/B2 minimum
Idée générale
Ce cours propose aux étudiants une vue d’ensemble sur la construction de la langue
française : ses origines, les spécificités de ses constructions syntaxiques, morphologiques et phonétiques. L’essentiel du cours portera sur l’étude du vocabulaire français
et des nombreux emprunts aux langues étrangères aux cours des siècles. L’objectif est
de travailler à la fois sur un corpus de niveau avancé et d’acquérir une aisance dans la
connaissance et l’emploi du français, tant écrit qu’oral. D’où vient la langue française ?
Que représente sa richesse lexicale et comment l’employer aujourd’hui ? Telles sont les
questions que nous nous poserons dans le cadre de ce cours. Car la langue moderne est
le fruit d’un millénaire de contacts entre les peuples, de rencontres artistiques, commerciales, politiques, de guerres, d’apprentissage entre civilisations ; autant d’interactions,
heureuses ou malheureuses, qui ont forgé notre vocabulaire. Chaque séance s’intéressera à une source particulière : quel latin est à la base des langue romanes et singulièrement du français ? Quand, comment et à quelle(s) occasion(s) le lexique germanique
s’est-il intégré en français ? Doit-on avoir peur des emprunts à l’anglais ? Que reste-t-
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il du gaulois en français ? Quid des régionalismes ? Mais certains chapitres entendent
également montrer à quel point la langue possède ses propres règles, ses modes de
fonctionnement que la science parfois peine encore à comprendre : d’où viennent les
étymologies bizarres du français ? Comment se construit un néologisme à travers les
siècles ? Ce cours construit, séance par séance, une photographie actuelle du vocabulaire français, dans sa diversité et à partir de ses sources.
Architecture du cours
1. Le fond latin du vocabulaire français
2. Les mots gaulois : survivances éparses
3. L’influence germanique : les mots issus des invasions
4. Les langues de France au Moyen Âge
5. Les mots arabes et les croisades (rencontres des mondes chrétien et arabe)
6. Naissance du vocabulaire politique (14 e siecle)
7. Les lexiques de spécialité : les sciences et techniques aux 14 e et 15e siècle.
8. La renaissance : l’apport italien
9. Le 17e siècle : le mot juste et la pureté de la langue
10. La langue française de la révolution
11. Que reste-t-il du grec en français ?
12. Petite histoire des mots anglais dans la langue française
13. Et les autres langues ?
14. La creation lexicale aujourd’hui : formation et lexicalisation
15. Le lexique francophone d’aujourd’hui : la diversité lexicale
16. Les régionalismes : langues, patois et autres dialectes… Définitions
17. Etymologies bizarres et incongrues du français – aspects du français contemporain :
la créativite lexicale
18. Les néologismes éphémères
19. Petite histoire des dictionnaires de langue française
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN483cFLE Langue et société
Djamila Cherbal
Ce cours est destiné aux élèves possédant déjà les bases essentielles de la langue et
désirant acquérir plus d’aisance, tant à l’écrit qu’à l’oral. L’enseignement vise à consolider les acquis et à développer les compétences de compréhension et d’expression
écrites et orales. Les différentes séances prendront appui sur des documents créés ou
authentiques ayant trait à l’actualité politique, sociale ou économique.
Niveau requis : PEI A2/B1
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN559FLE Préparation Intensive au TCF
Isabelle Schaffner, Olivier Bertrand
I. Descriptif et objectifs
Il s’agit d’un cours de langue française dans lequel la grammaire de la langue est étudiée
de façon rigoureuse et approfondie. Ce cours se donne donc pour objectif principal de
renforcer et de développer vos compétences langagières :
1. Compréhension écrite de différents types de documents (article, lettre, extrait de
roman, etc.)
2. Révision et acquisition des structures grammaticales, lexicales, syntaxiques, stylistiques et idiomatiques
3. E xpression orale : prononciation, spontanéité, fluidité du discours, narration, argumentation, registres de langue
4. Compréhension orale : à partir de documents authentiques (émissions radiophoniques
ou télévisées, interviews, messages audio, etc.)
Les séances sont organisées autour de thèmes reflétant quelques aspects de la spécificité de la France et des Français (actualité, diversité, fonctionnement de la société, de
la culture).
Le cours visera également à construire une compétence culturelle (reconnaissance des
codes culturels et des modes de communication).
Objectifs du troisième semestre
Compétences grammaticales :
Révision générale des règles grammaticales et méthodologiques du français (TC, 1er et
second semestres)
Compétences méthodologiques particulières :
Le compte rendu et le résumé
Travaux obligatoires :
➲ Un compte-rendu et un résumé
II. Ouvrages requis
➲ Réussir le TCF (Presses de l’Ecole Polytechnique)
➲ L a nouvelle grammaire du français (Les cours de civilisation française de la Sorbonne,
Hachette)
➲ Grammaire : 350 exercices niveau supérieur II (Les cours de civilisation française de
la Sorbonne, Hachette)
III. Autres ressources utilisées :
➲ Activités pour le Cadre Européen Commun de référence, niveau B2 (Clé International)
➲ Site de TV5 monde et de RFI consacrés à l’apprentissage du français
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IV. Modalités d’évaluation
Le contrôle continu prendra la forme de petits tests sur table (exercices de compréhension orale et écrite, exercices de grammaire et de lexique) et de travaux écrits préparés
à la maison (un résumé et une synthèse).
L’assiduité est obligatoire. Toute absence injustifiée sera répercutée sur la note finale. La
participation sera prise en compte à chaque séance.
Modalités de contrôle
Dans le cadre du département des Langues et Cultures, la note de contrôle continu est calculée en fonction d’une note de niveau (note sur 10) et d’une note de travail (note sur 10) :
Note de niveau (qualité) : qualité de l’expression orale+qualité de l’expression
écrite+compréhension orale+compréhension écrite
Note de travail (efforts) : participation active et régulière+ tous les travaux exercices
écrits et oraux demandés sont faits avec attention+ assiduité
Evaluation :
Préparation et participation (orale et écrite) 20 %
Examens sur table 40 %
Résumé & compte rendu 40 %
Niveau requis : Ce cours est réservé aux élèves ayant reçu un niveau B2 au TCF
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN571FLE Français écrit avancé
Isabelle Schaffner
Idée générale
Ce cours met l’accent sur la pratique écrite de la langue, l’enrichissement du vocabulaire
et l’approfondissement de la connaissance de la grammaire à partir de l’étude de textes
littéraires et journalistiques, ainsi que d’exercices de grammaire, de vocabulaire et de
stylistique.
Pour garantir une pratique assidue de la langue écrite, un total de trois travaux écrits
sera exigé. Chaque travail écrit correspondra à un type de production écrite utilisant des
mécanismes et techniques spécifiques à la langue et au système français.
Pour ce qui est des textes étudiés, ils devront être lus attentivement et feront l’objet de
commentaires, d’exercices variés et de discussions en classe.
Architecture du cours
Chaque cours s’articulera autour de plusieurs axes thématiques, grammaticaux, stylistiques et méthodologiques:
1. Etude de textes littéraires et journalistiques
2. Stylistique du français

344

3. L’argumentation et les articulateurs
4. La dissertation, le commentaire et le résumé
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN572aFLE Panorama de la Littérature Française
Olivier Bertrand
Idée générale
L’objectif général de ce cours est d’acquérir une culture littéraire française tout en
approfondissant les compétences langagières. Nous partons d’une structuration chronologique depuis les premiers textes français du moyen âge (en traduction moderne)
jusqu’à la littérature moderne et contemporaine tout en analysant la langue spécifique
de chaque période et le style des auteurs.
Architecture du cours
1. Le Moyen Âge : La chanson de Roland, Tristan et Iseut, le Graal
2. Le 16e siècle : La Pléiade, Montaigne
3. Le 17e siècle : Molière et la comédie
4. Le 17e siècle : les tragiques (Racine, Corneille)
5. Le 18e siècle : Le siècle des Lumières. Voltaire
6. Le 18e siècle : Rousseau
7. Le 19 e siècle : les Romantiques. Victor Hugo
8. Naturalisme et Réalisme
9. La poésie du Spleen
10. Le théâtre de l’absurde
11. Le nouveau roman
12. Littérature contemporaine
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN572bFLE Paris vu par… la Littérature, la Peinture,
la Photographie, la Chanson et le Cinéma
Isabelle Schaffner
Niveau du cours : B1/B2 minimum
Idée générale
Depuis l’époque de Charlemagne, il existe une histoire d’amour entre Paris et ses habitants. Paris a capturé l’imagination des artistes de tous bords et a donné lieu à des
représentations variées relevant du mythe. En partant de l’enracinement de ce mythe
en littérature depuis le xixe siècle, nous partirons à la découverte de ses hybrides dans
d’autres formes de représentations artistiques. Chaque cours donnera lieu à des discussions et à des comparaisons entre divers moyens d’expression.
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Architecture
1. Paris Révolution vu par Hugo
➲ Etude d’un extrait de Les Misérables (1862) de Victor Hugo
➲ Analyse de La liberté menant le peuple de Delacroix
➲ V isionnage du film Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois.
2. Le Paris d’Haussmann
➲ Les transformations de Paris avec le Baron Haussmann
➲ Etude d’un extrait du poème Le cygne de Charles Baudelaire (Les Fleurs du mal)
3. Le Paris d’Haussmann vu par deux photographes : Marville et Atget
4. Le Paris d’Haussmann vu par Zola et les peintres impressionnistes
➲ Etude de deux extraits de La curée (1872) d’Emile Zola
➲ A nalyse de tableaux de Manet, Monet, Caillebotte, Renoir et Degas
5. Le Paris des expositions universelles
➲ V isionnage d’un documentaire et visite de quelques vestiges des expos universelles
à Paris
6. Paris vu par Apollinaire et Delaunay
➲ E xtrait du poème Zone d’Apollinaire (Alcools, 1913) et analyse de quelques tableaux
de Delaunay sur la Tour Eiffel
7. Paris chanté par Piaf, Gainsbourg et Dutronc
➲ Petite histoire de Paris dans la chanson française
➲ Sous le ciel de Paris chanté par Edith Piaf, Paris s’éveille de Jacques Dutronc et Le
Poinçonneur des Lilas de Serge Gainsbourg.
8. Regards contemporains sur Paris
➲ Etude de trois nouvelles (Anna Galvada, Holder et Modiano)
➲ Photographies de Cartier-Bresson et Doisneau
9. Paris vu par le cinéma
➲ Introduction : Omniprésence de Paris dans le cinéma français depuis Méliès
➲ Les enfants du Paradis (1945) de Marcel Carné
➲ A bout de souffle (1959) de Jean-Luc Godard
➲ Playtime (1967) de Jacques Tati
➲ Chacun cherche son chat (1996) de Cédric Klapish
➲ Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001) de Jean-Pierre Jeunet
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN572cFLE La Pensée en Mouvement chez les Auteurs
Français : entre Littérature et Philosophie
Olivier Bertrand
Idée générale
Ce cours s’adresse aux élèves souhaitant découvrir les auteurs français qui ont participé,
au cours des siècles, à forger la pensée philosophique européenne et mondiale. De la
dialectique médiévale d’Abélard à l’existentialisme de Sartre, nous étudierons les grands
mouvements littéraires et philosophiques qui jalonnent l’Histoire de France : dialectique,
humanisme, Raison, siècle des Lumières et l’esprit philosophique du 18 e siècle, Révolution française, etc. seront les thèmes abordés dans ce module.
Architecture du cours
1. Le Moyen Âge et la dialectique
2. La prose humaniste : Erasme, Rabelais, Marguerite de Navarre
3. Le doute humaniste : Montaigne
4. Foi et Raison : Descartes et Pascal
5. Les moralistes : La Rochefoucauld, Bossuet, La Bruyère, La Fontaine
6. La liberté de pensée : Montesquieu, Voltaire
7. L’invention de la liberté : Diderot, D’Alembert, Rousseau
8. La Révolution : Rousseau
9. Surréalisme
10. Existentialisme
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
LAN572fFLE L’humour Français
Isabelle Schaffner
Idée générale
Le cours a un double objectif : linguistique et culturel. En effet, il offre une approche pluridimensionnelle de l’humour français. De l’ironie à la farce en passant par l’humour noir,
la satire, la comédie d’intrigue, la parodie, le comique de situation, le comique de geste
et le comique verbal, ce cours propose une exploration des mécanismes humoristiques à
travers les âges et les modes d’expression. Nous examinerons et discuterons des textes
littéraires, des bandes dessinées, des films, des humoristes sur scène et des programmes
télévisés. Les interactions entre humour, histoire, culture et société seront donc discutés.
Architecture
1. Les rouages de la comédie
2. L’art de la satire et de l’ironie
3. Caricature du Français par lui-même : le cas d’Astérix, tout un symbole
4. Quelques humoristes contemporains : Coluche, R. Devos, Anne Roumanoff
5. L’humour au cinéma
6. L’humour dans des textes courts et extraits de romans depuis 1850
7. Les Guignols de l’infos et l’humour dans les grands journaux
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN572gFLE Le cinéma français
Isabelle Schaffner
Idée générale
Ce cours a pour objectif d’offrir un aperçu du cinéma français. A travers l’étude détaillée
de quelques films, les grands courants seront abordés et permettront de suivre l’évolution du cinéma français depuis ses débuts. Chaque film en tant qu’œuvre d’art et reflet
de la culture qui le produit, conduira à une meilleure connaissance de la langue, de la
culture, de l’histoire et de la société françaises.
Architecture du cours
Le cours adoptera une approche chronologique et s’articulera autour de 5 grands
chapitres :
1. Les débuts
2. Du film noir au réalisme poétique
3. L’après guerre
4. La Nouvelle Vague
5. Le cinéma français de 1980 à aujourd’hui
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN572hFLE Littérature : le récit court
Isabelle Schaffner
Idée générale
Ce cours propose d’acquérir une culture littéraire française et des outils de base pour
l’analyse littéraire, tout en approfondissant les compétences langagières. Le récit court
(nouvelles réalistes, contes fantastiques et contes merveilleux) constitue un genre à
part entière qui permettra d’aborder plusieurs siècles d’histoire littéraire et d’étudier des
œuvres complètes de : Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Gérard
de Nerval, Théophile Gautier, Kama Kamanda, Patrick Modiano et Amélie Nothomb.
Architecture
1. La nouvelle réaliste : Balzac, Maupassant et Flaubert
2. Le conte fantastique : Gautier et Nerval
3. Le conte merveilleux : Charles Perrault et Kama Kamanda
4. La nouvelle depuis 1970 : Modiano et Nothomb
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN572iFLE Histoire et Chansons
Djamila Cherbal
Idée générale
Charles Aznavour a dit : « les refrains jalonnent et accompagnent les jours de nos existences, tantôt poétiques, tantôt humoristiques ou alors franchement engagés ». A travers les siècles, les époques, la chanson a toujours été une forme d’expression par
nature si spontanée… elle s’insinue là où on ne l’attend pas, elle s’invite dans l’histoire.
Quel meilleur vecteur que la chanson pour évoquer une partie de l’histoire de France !
Dans ce cours, nous étudierons les thèmes sociaux, politiques ou culturels abordés dans
de nombreux extraits de chansons d’hier et d’aujourd’hui (des années 60 à nos jours),
vous découvrirez aussi la biographie de quelques artistes.
Architecture du cours
1. Introduction : tour de chant dans les régions de France
2. La chanson en politique
3. Chansons et société (ex. les femmes en chansons)
4. Chansons et multiculturalité : le chant des cygnes
5. Chansons d’aujourd’hui : quel engagement ?
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN572jFLE Théâtre français du

xxe

siècle

nc

Idée générale
Le principal objectif de ce cours consiste dans le développement de la sensibilité artistique des étudiants, en leur donnant les clés de l’interprétation d’une œuvre théâtrale
(linguistiques, méthodologiques, culturelles). Le cours se construit dans le dialogue permanent avec les étudiants et demande une participation active de leur part. Abandonnant la traditionnelle méthode chronologique, on essayera de présenter le panorama du
théâtre français dans sa variété et hétérogénéité, le travail se basera non seulement sur
les extraits des textes, mais également sur les enregistrements discographiques et les
adaptations audiovisuelles. Chaque séance inclura un bref travail méthodologique sur la
rédaction d’une dissertation.
Architecture du cours
1. Crise de la communication dans le théâtre de l’absurde (« Oh les beaux jours » de
Beckett)
2. Le mythe et le théâtre moderne (« La guerre de Troie n’aura pas lieu » de Giraudoux
et « Antigone » d’Anouilh)
3. Parlez-moi d’amour (« Château en Suède » de Sagan et « Le fait d’habiter Bagnolet »
de Delerme)
La liste sera complétée en fonction du travail commun avec les étudiants.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN573aFLE Politique française : partis et institutions
Olivier Bertrand
Niveau du cours : C1/C2
Idée générale
Ce cours entend montrer un panorama des organes du pouvoir français (présidence,
parlement, etc.) mais aussi des institutions européennes dans lesquelles s’inscrit aujourd’hui le droit français : parlement européen, cour européenne de justice, etc. Par
ailleurs, ce cours présente clairement la vie politique française à travers les débats parlementaires et les discussions politiques.
Architecture du cours
1. Les types de régime dans le monde. La démocratie française. Origines
2. Petite histoire de la 5e République
3. La présidence de la République
4. Le premier ministre et son gouvernement
5. Le parlement français : assemblée nationale et sénat
6. Le conseil d’Etat et le conseil constitutionnel
7. Les partis politiques français
8. Les institutions européennes
9. Les débats institutionnels
10. Les élections en France
11. L’avenir de la France en Europe
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN573bFLE Médias & Actualité – Préparation au TCF
A nnie Reavley
Préparation au TCF intégré
Idée générale
Ce cours propose un panorama des différents médias en France (presse écrite, télévision, radio, Internet). L’idée fondamentale est d’allier des connaissances culturelles à
des connaissances linguistiques en utilisant les médias comme support. On abordera
des thèmes d’actualité en analysant leur traitement médiatique. Il sera fait appel au sens
critique des étudiants par une étude comparative de mêmes sujets en détectant les
marques d’objectivité et de subjectivité du discours.
Des exercices de préparation au TCF seront intégrés au cours.
Architecture du cours : le cours sera organisé autour de différents thèmes dont la présentation sera alliée à des mises en situation et à un travail de production et d’analyse.
➲ L’offre médiatique en France.
➲ L a langue des médias.
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➲ Objectivité/subjectivité : cas pratiques liés à l’actualité.
➲ Médias traditionnels et médias numériques.
➲ Les dessins de presse.
➲ L’emploi du conditionnel dans les médias.
➲ Quel public pour quels médias ?
➲ Médias et publicité.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN573cFLE La Francophonie dans tous ses États
Djamila Cherbal
Niveau de cours : C1/C2
Idée générale
Léopold Sédar Senghor, poète et homme politique sénégalais a dit : « la francophonie,
c’est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre ». (Le français, langue de
culture in « Esprit » n° 311, nov.1962)
L’objectif de ce cours est d’appréhender la notion de francophonie au travers d’aspects
culturel, linguistique et politique dans des paysages sociolinguistiques parfois complexes.
Nous évoquerons aussi les variétés du français dans des contextes européens ou extraeuropéens à partir d’une mosaïque d’histoires construites autour de la francophonie.
Architecture du cours
➲ L a francophonie institutionnelle : Organisation et Associations
➲ L a francophonie d’Europe : le français en partage
➲ L a francophonie en Afrique : l’héritage colonial
➲ Les Antilles : coexistence du français avec le créole
➲ Le Québec et l’Acadie : emprunts et interférences
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN573dFLE Le Mythe Antique dans la Culture Française
Olivier Bertrand
Idée générale
Ce cours s’adresse aux élèves souhaitant parfaire à la fois leur connaissance des cultures
française et antique et les liens qui les unissent à travers les notions de mythe, mythologie et histoire. On s’attardera notamment sur plusieurs formes d’emploi mythologique
moderne (dans tous les arts, notamment la peinture, sculpture, musique, littérature,
cinéma) autour de grandes thématiques classiques que sont les réécritures. On s’interrogera notamment sur la fonctionnalité et le sens des mythes dans la société moderne.
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Architecture du cours
Dans ce cours, plusieurs mythes issus de l’antiquité gréco-latine seront étudiés,
parmi lesquels :
1. Le mythe d’Oedipe
2. Le mythe d’Antigone
3. Le mythe d’Electre
4. Le mythe de Prométhée
5. Le mythe d’Ulysse
Cette liste n’est en rien exhaustive.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN573eFLE Histoire de la langue française
Olivier Bertrand
Idée générale
Ce cours propose aux étudiants une vue d’ensemble sur la construction de la langue
française : ses origines, les spécificités de ses constructions syntaxiques, morphologiques et phonétiques. L’essentiel du cours portera sur l’étude du vocabulaire français
et des nombreux emprunts aux langues étrangères aux cours des siècles. L’objectif est
de travailler à la fois sur un corpus de niveau avancé et d’acquérir une aisance dans la
connaissance et l’emploi du français, tant écrit qu’oral. D’où vient la langue française ?
Que représente sa richesse lexicale et comment l’employer aujourd’hui ? Telles sont les
questions que nous nous poserons dans le cadre de ce cours. Car la langue moderne est
le fruit d’un millénaire de contacts entre les peuples, de rencontres artistiques, commerciales, politiques, de guerres, d’apprentissage entre civilisations ; autant d’interactions,
heureuses ou malheureuses, qui ont forgé notre vocabulaire. Chaque séance s’intéressera à une source particulière : quel latin est à la base des langue romanes et singulièrement du français ? Quand, comment et à quelle(s) occasion(s) le lexique germanique
s’est-il intégré en français ? Doit-on avoir peur des emprunts à l’anglais ? Que reste-til du gaulois en français ? Quid des régionalismes ? Mais certains chapitres entendent
également montrer à quel point la langue possède ses propres règles, ses modes de
fonctionnement que la science parfois peine encore à comprendre : d’où viennent les
étymologies bizarres du français ? Comment se construit un néologisme à travers les
siècles ? Ce cours construit, séance par séance, une photographie actuelle du vocabulaire français, dans sa diversité et à partir de ses sources.
Architecture du cours
1. Le fond latin du vocabulaire français
2. Les mots gaulois : survivances éparses
3. L’influence germanique : les mots issus des invasions
4. Les langues de France au Moyen-Âge
5. Les mots arabes et les croisades (rencontres des mondes chrétien et arabe)
6. Naissance du vocabulaire politique (14 e siècle)
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7. Les lexiques de spécialité : les sciences et techniques aux 14 e et 15e siècle
8. La Renaissance : l’apport italien
9. Le 17e siècle : le mot juste et la pureté de la langue
10. La langue française de la Révolution
11. Que reste-t-il du grec en français ?
12. Petite histoire des mots anglais dans la langue française
13. Et les autres langues ?
14. La création lexicale aujourd’hui : formation et lexicalisation
15. Le lexique francophone d’aujourd’hui : la diversité lexicale
16. Les régionalismes : langues, patois et autres dialectes… Définitions
17. Etymologies bizarres et incongrues du français - aspects du français contemporain :
la créativité lexicale
18. Les néologismes éphémères
19. Petite histoire des dictionnaires de langue française
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN574aFLE Le français des Affaires
A nnie Reavley
Idée générale
Ce cours s’adresse aux élèves qui souhaitent parfaire leurs connaissances en français
des affaires.
Il est orienté à la fois vers l’étude du paysage économique et social français et vers des
aspects pratiques liés aux offres d’emploi et entretiens de recrutement.
L’apprentissage comporte un enrichissement du vocabulaire thématique, des exercices
grammaticaux en contexte, des analyses d’articles économiques d’actualité, des discussions à partir de documents radiophoniques et audiovisuels, des travaux de production
écrite.
Architecture du cours
1. Actualité économique française.
2. Typologie de la population active en France.
3. Le marché boursier, l’Europe et l’euro.
4. Les entreprises du CAC 40.
5. La législation sociale française.
6. La représentation des salariés dans les entreprises françaises.
7. Analyser une offre d’emploi.
8. Préparer un entretien d’embauche.
9. Publicité et culture.
10. L’éthique dans les affaires.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN576FLE Français Master
A nnie Reavley, Djamila Cherbal, Elena Gueorguiva-Steenhoute, Joëlle Bonenfant
L’enseignement se déroule sur la première moitié du cursus, en groupes de niveaux,
sur une base de 2 heures par semaine. L’enseignement est dispensé en petites classes
dont l’effectif varie entre huit et vingt étudiants. Chaque séance est d’une durée de deux
heures. On distingue deux sortes de cours : les cours centrés sur le travail linguistique ; les
cours dits « modules » qui, sans négliger le perfectionnement linguistique, sont organisés
autour de divers axes : littérature, civilisation, arts plastiques, cinéma, théâtre, langue de
spécialité, communication. Pour les étudiants qui ne sont ni français, ni francophones
d’origine, l’exigence de niveau au TOEFL est remplacée par l’acquisition d’un niveau minimum en Français langue étrangère sanctionné par un test officiel (TCF niveau 4).
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN591FLE Travail Dirigé
Isabelle Schaffner
Descriptif
Ce type d’enseignement encadré est réservé aux élèves non francophones ayant obtenu un niveau minimum de C1 au TCF standard à chacune des compétences testées
(compréhension orale, structures de la langue, compréhension écrite). Pour s’inscrire,
les élèves intéressés doivent faire une demande motivée au président du Département
Langues, Cultures et Communication ainsi qu’au responsable de la Section de Français.
Cette demande doit être validée conjointement.
Les élèves dont le niveau de français (score au TCF, niveau d’expression écrite et niveau
d’expression orale) justifie une dispense d’assiduité au cours de flé devront effectuer
un travail de recherche sous la direction d’un enseignant de la Section de français. Ce
travail servira de validation à un cours de langue en flé. Les élèves seront donc inscrits
administrativement en flé sous cette dénomination.
Modalités d’évaluation : Evaluation : Rédaction d’un rapport écrit de 15 à 20 pages
sur un sujet choisi reflétant un aspect de la spécificité de la France, des Français ou du
monde francophone (actualité, diversité, société, culture). La méthodologie de la dissertation « à la française » sera abordée en détails : mécanismes et techniques spécifiques
à la langue et au système français. Ce travail dirigé met l’accent sur la pratique écrite de
la langue, l’enrichissement du vocabulaire et l’approfondissement de la connaissance de
la grammaire. Il comprend la lecture de textes et documents en rapport au sujet choisi
et en fonction d’une bibliographie validée par l’enseignant. Un calendrier précis de travail
sera établi : lectures, rédaction de l’introduction, plan du devoir, rédaction des différentes
parties, réécriture de certaines parties. Durant le semestre, l’élève rendra compte de
l’avancement de son travail une fois par mois lors d’un entretien avec l’enseignant de
français. La remise du rapport donnera lieu à une soutenance orale devant des enseignants de la section de français. Une note finale sur 20 sera attribuée pour le travail et
la présentation orale.
Période : Automne & Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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Italien
LAN411ITA Italien niveau Débutant
A lessandra Chiodelli -Mc Cavana
Le cours d’italien niveau débutant est destiné aux élèves qui, n’ayant jamais eu l’occasion de suivre des cours, souhaitent apprendre rapidement les bases de la langue afin
de pouvoir comprendre et se faire comprendre, suivre une conversation courante, lire,
écrire. L’apprentissage de la grammaire est à la base de l’enseignement du 1er semestre,
à l’aide d’exercices intensifs à l’écrit comme à l’oral. La prononciation et l’intonation
sont constamment corrigés (tous les intervenants en italien sont de langue maternelle
italienne). Aucun aspect de l’apprentissage n’est négligé : lecture, traduction, écoute,
transcription de textes de chansons, chant, opéra, théâtre, cinéma.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN421ITA Italien niveau Débutant 2
A lessandra Chiodelli -Mc Cavana
Au courant du 2e semestre, l’accent est mis sur la prise de parole, les questions-réponses, les jeux de rôle, les exposés. Les enseignants proposent une petite rédaction à
chaque lecture, des exercices et des mini-exposés ; deux contrôles notés par semestre
permettent un bilan plus global. Il est prévu un examen en fin d’année. Les élèves débutants qui souhaitent effectuer leur stage CH en Italie ne rencontreront pas de difficulté
pour s’insérer dans le milieu du travail au sein d’une équipe italophone. Le niveau atteint
après deux semestres à l’Ecole et le stage CH est toujours excellent.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN451ITA Italien Niveau Moyen
Manuela Morabito
Les groupes moyens regroupent des élèves de niveaux et d’horizons très différents : les
premiers 4 ou 5 cours sont destinés à une remise à niveau, et à un nivellement des acquis
grammaticaux. Les supports sont toujours adaptés au niveau : extraits de film, articles,
chansons, textes qui soutiennent le point de grammaire que l’on révise et qui suscitent
une curiosité permettant un développement à l’oral comme à l’écrit dans la perspective
d’une progression des connaissances permettant d’aborder l’étude de la syntaxe (en
particulier le subjonctif) avec un travail plus approfondi sur des textes entiers.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN461ITA Italien niveau Moyen
Manuela Morabito
Ce cours s’inscrit dans la continuité du cours LAN451ITA.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN471ITA Italien niveau Fort 1
Manuela Morabito
Le profil des élèves destinés à intégrer ce groupe est hétérogène ; aux élèves qui ont
déjà étudié l’italien au lycée en deuxième ou troisième langue, s’ajoutent ceux qui ont
vécu en Italie, ceux d’origine italienne ou, encore, ceux qui y ont souvent voyagé.
L’enseignant adaptera son cours au niveau général de la classe, établi après un premier
contact avec les élèves et après un test écrit. Selon les exigences, le travail visera à une
meilleure maîtrise des règles grammaticales, d’orthographe, de prononciation et d’intonation ou à une meilleure compréhension de la langue orale.
Pour permettre à chaque élève d’approfondir un sujet qui l’intéresse ou de faire partager
une passion à ses camarades (ainsi qu’au professeur), les quinze séances de travail s’organisent autour d’autant d’exposés ; les sujets sont très variés mais toujours approuvés
par l’enseignant qui complète le travail de l’élève par des documents supplémentaires.
La lecture ou l’écoute de ceux-ci donnent l’occasion de revoir certains aspects linguistiques et grammaticaux.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN481ITA Italien niveau Fort 2
Manuela Morabito
Un ou plusieurs parcours thématiques sont proposés par la lecture de pièces de théâtre
contemporain, découverte du roman policier italien, approche de l’opéra, histoire de la
bande dessinée, approfondissement des enjeux économiques en Italie, aperçu d’une
région italienne. Selon le thème choisi, le travail sera organisé autour de documents de
natures différentes et aboutira à des résumés, à des mises en scènes, à la création de
productions originales.
L’évaluation se fait à l’occasion des exposés individuels et de tout travail personnel ou
collectif.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN511ITA Italien niveau Débutant 3 Avancé
Federica Veneziani
Le troisième semestre s’ouvre par un test obligatoire qui détermine le niveau de chaque
élève et qui permet la répartition de la classe en deux niveaux. Font généralement partie de ce groupe les élèves qui avaient acquis un très bon niveau à la fin du deuxième
semestre ainsi que ceux qui ont bien profité de leur stage CH en Italie. Sur proposition
de l’enseignant, les élèves choisissent de traiter deux ou trois sujets à caractère culturel,
économique, historique, social ou, encore, d’actualité politique. Selon les choix effectués, le travail se fait à partir de documents écrits et des supports iconographiques ou
sonores ainsi que des extraits de films ou de documentaires.
L’analyse des aspects linguistiques est toujours mise en avant, ce qui emmène à des
exercices de réemploi, de ré-écriture et aussi de traduction de documents authentiques.
L’évaluation se fait à l’écrit et à l’oral à travers des rédactions, des traductions ou des
exposés. L’examen final clôt la vie d’italianiste à l’Ecole tout en ouvrant la porte de la 4e
année en Italie.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN551ITA Italien niveau Moyen
A lessandra Chiodelli -Mc Cavana
Les groupes moyens regroupent des élèves de niveaux et d’horizons très différents : les
premiers 4 ou 5 cours sont destinés à une remise à niveau, et à un nivellement des acquis
grammaticaux. Les supports sont toujours adaptés au niveau : extraits de film, articles,
chansons, textes qui soutiennent le point de grammaire que l’on révise et qui suscitent
une curiosité permettant un développement à l’oral comme à l’écrit dans la perspective
d’une progression des connaissances permettant d’ aborder l’étude de la syntaxe (en
particulier le subjonctif) avec un travail plus approfondi sur des textes entiers.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN571ITA Italien niveau Fort
A lessandra Chiodelli -Mc Cavana
Au cours de ce dernier semestre à l’Ecole, les élèves poursuivent l’approfondissement
de tous les aspects marquants de la culture italienne. Les élèves sont amenés à discuter
autour d’une thématique et l’expression orale est privilégiée, en mettant l’accent sur les
particularités régionales.
Un travail régulier autour de la traduction et de la production écrite permet de s’approprier les nuances d’une langue de niveau élevé.
En vue d’un départ éventuel en Italie pour un stage d’option scientifique ou une 4e année,
les élèves sont également aidés dans leur travail de préparation.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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Japonais
LAN411JAP Japonais niveau Débutant 1
Yuka K ito Neubronner
Cible
Ce cours s’adresse à des élèves n’ayant jamais ou quasiment jamais fait de japonais.
Objectifs
Les cours pour débutants ont pour objectif de transmettre les outils de base de la langue
japonaise afin de pouvoir communiquer dans des situations simples, répondre à des
questions et prendre la parole au sujet de soi-même et de l’environnement concret et
immédiat. Les cours se veulent pratiques en mettant l’accent sur les exercices oraux à
l’aide de divers moyens et méthodes adaptés : images, vidéo, audio etc. L’écrit n’est pas
non plus négligé. Au fur à mesure, le cours entraînera également à la lecture de textes
simples et à la rédaction de courts textes.
Le cours pour débutants amène en trois semestres au niveau A2-B1 de la grille du Cadre
Européen Commun de Référence pour les langues.
Il est conseillé d’effectuer un stage au Japon après le 2e semestre.
Contenus
➲ E xpressions simples de la vie quotidienne.
➲ Consignes simples en classe.
➲ Se présenter et présenter quelqu’un : dire le nom, l’âge, l’origine et où il habite.
➲ Comprendre le point essentiel d’un message bref comme la date, les horaires d’ouverture ou de fermeture.
➲ Faire les courses : demander ou se trouvent des articles, le prix et l’origine.
➲ Décrire des activités quotidiennes.
➲ Inviter quelqu’un et réagir de façon simple.
➲ Convenir de l’heure et du lieu d’un rendez-vous.
Ecriture
➲ Acquisition des deux systèmes d’écriture phonétique hiragana et katakana.
➲ Acquisition d’une quarantaine de caractères chinois (kanji).
Manuels
➲ Minna no Nihongo Shokyû, Tome I, 3A Corporation. (leçons 1 – 7)
➲ Total Japanese Reading and Writing, Waseda University (leçons 1 – 6)
Evaluation
➲ Contrôle continu : Exercices grammaticaux, tests d’écriture et/ou vocabulaire.
➲ Un ou deux tests oraux pendant le semestre.
➲ Contrôle de connaissance en fin du 1er semestre.
Période : Automne – 15 blocs – 45 heures – 3 ECTS
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LAN421JAP Japonais niveau Débutant 2
Yuka K ito Neubronner
Objectifs
L’enseignement fait suite à celui du 1er semestre. A la fin du deuxième semestre, l’élève
sera capable de se débrouiller en japonais dans un contexte quotidien simple.
Le cours pour débutants amène en trois semestres au niveau A2 – B1 de la grille du
Cadre Européen Commun de Référence pour les langues.
Il est conseillé d’effectuer un stage au Japon après le 2e semestre.
Contenus
➲ E xpressions usuelles de la vie quotidienne.
➲ Développer un argumentaire simple.
➲ E xprimer des sensations simples : dire que j’ai froid ou soif.
➲ Parler des goûts : par exemple, dans une discussion sur les sports ou les loisirs.
➲ E xprimer des envies.
➲ Décrire la famille, les amis, l’école, la ville en terme simple.
➲ Aller dans un restaurant : lire la carte, faire une commande.
➲ Indications simples pour se rendre d’un point à un autre, à pied ou avec les transports
en commun.
➲ Ecrire une lettre ou un mail à la famille d’accueil.
Ecriture
➲ Acquisition d’une soixante de caractères chinois (kanji).
Manuels
➲ Minna no Nihongo Shokyû, Tome I, 3A Corporation. (leçons 8 – 14)
➲ Total Japanese Reading and Writing, Waseda University (leçons 7 – 13)
Evaluation
➲ Contrôle continu : Exercices grammaticaux, tests d’écriture et/ou vocabulaire.
➲ Un ou deux tests oraux pendant le semestre.
➲ Contrôle classant en fin du 2e semestre.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN461JAP Japonais niveau Moyen 1
Yuka K ito Neubronner
Cible
Les cours moyen s’adressent aux élèves ayant des bases grammaticales et lexicales qui
correspondent au niveau 4 du Test d’aptitude du japonais.
Objectifs
Les cours visent à un enrichissement des outils grammaticaux et lexicaux et à l’amélioration de la compétence communicative. Les élèves pourront se présenter au Test d’apti-
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tude de japonais du niveau 3 ayant lieu le premier dimanche du mois de décembre de
chaque année. A la base du travail avec le manuel, les sujets traités en classe pourront
être choisi en fonction du besoin des participants qui auront atteint le niveau B1-B2 de la
grille du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues.
Evaluation
➲ Contrôle continu : exercices grammaticaux, tests d’écriture, rédactions
➲ Un exposé en japonais
➲ Test de connaissance en fin du semestre
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN511JAP Japonais niveau Débutant 3 Avancé
Yuka K ito Neubronner
Objectifs
Le troisième semestre sera consacré à un enrichissement des outils grammaticaux et
lexicaux afin de consolider les bases acquises en année 2 et à l’ amélioration de la compétence communicative. Parallèlement au travail avec le manuel, et en partant de sujets
choisis en fonction des goûts et centres d’intérêt, les groupes pourront traiter : la lecture
d’un conte japonais, la discussion autour d’une vidéo, l’interview avec des japonais etc.
Les cours du troisième semestre permettront à l’élève d’atteindre le niveau A2 – B1de
la grille du Cadre européen commun de référence pour les langues et de se présenter
au test d’aptitude du japonais du quatrième ou troisième niveau selon la capacité de
chacun. A cet effet, les élèves seront conseillés et assistés par leur professeur.
Contenus
➲ Demander un service ou régir à la demande.
➲ Raconter un rêve, un espoir ou un projet.
➲ Donner des explications sur les opinions ou les projets.
➲ Préparer un voyage, une fête.
➲ Donner un conseil.
➲ Comprendre des indications ou des signes dans la vie quotidienne.
Ecriture
➲ Acquisition d’une centaine de caractères chinois (kanji).
Manuels
➲ Minna no nihongo Shokyû, Tome 2, 3A Corporation. (leçon 28 – 35)
➲ Total Japanese Reading and Writing, Waseda University (leçon 21 – 30)
Evaluation
➲ Contrôle continu : Exercices grammaticaux, tests d’écriture et/ou vocabulaire.
➲ Un test oral pendant le semestre.
➲ Test de connaissance en fin du semestre.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN531JAP Japonais niveau Faible 3
Yuka K ito Neubronner
Cible
Les cours de niveau faible s’adressent aux élèves ayant acquis lors de leur scolarité
antérieure certaines bases grammaticales et lexicales mais rencontrant encore d’importantes difficultés d’expression et de compréhension.
Objectifs
Les cours réactivent et renforcent d’abord les connaissances de base des élèves qu’ils
ont acquises dans le passé. Les élèves pourront se présenter au Test d’aptitude du japonais du niveau 4 ayant lieu le premier dimanche du mois de décembre chaque année.
Ils auront atteint le niveau A2 de la grille du Cadre Européen Commun de Référence pour
les langues.
Evaluation
➲ Contrôle continu : Exercices grammaticaux, tests d’écriture, rédactions.
➲ Un exposé en japonais.
➲ Test de connaissance en fin du semestre.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN551JAP Japonais niveau Moyen 2
Yuka K ito Neubronner
Cible
Les cours moyen s’adressent aux élèves ayant des bases grammaticales et lexicales qui
correspondent au niveau 4 du Test d’aptitude du japonais.
Objectifs
Les cours visent à un enrichissement des outils grammaticaux et lexicaux et à l’amélioration de la compétence communicative. Les élèves pourront se présenter au Test d’aptitude de japonais du niveau 3 ayant lieu le premier dimanche du mois de décembre de
chaque année. A la base du travail avec le manuel, les sujets traités en classe pourront
être choisi en fonction du besoin des participants qui auront atteint le niveau B1-B2 de la
grille du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues.
Evaluation
➲ Contrôle continu : Exercices grammaticaux, tests d’écriture, rédactions.
➲ Un exposé en japonais.
➲ Test de connaissance en fin du semestre.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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Russe
LAN411RUS Russe niveau Débutant 1
Marina Koch Lubouchkine, Oleg Chinkarouk
Le russe, langue indo-européenne, présente des similitudes avec les langues généralement étudiées en France. Cependant, c’est une langue extrêmement originale pour un
Occidental. Le mode de pensée n’est pas le même, il répond à des valeurs totalement
inhabituelles pour ce même Occidental.
Les cours de russe-Débutants reposent sur des principes et une méthode,valables sur
les trois semestres de l’Ecole. Le Polytechnicien sort de l’École en ayant vu la totalité
de la grammaire, « bavardant » couramment, et disposant de tous les moyens de poursuivre l’étude de la langue tout seul s’il le souhaite.
Les cours de russe-Débutants repose sur la méthode : Le russe en révolution, Apprendre le
russe en parlant, Marina Koch-Lubouchkine, éd. Ecole Polytechnique 2004, diffusion Ellipse :
➲ un volume en français (explications, schémas, tableaux)
➲ un volume en russe (dialogues, vocabulaires, exercices)
➲ un CD MP3, enregistrement intégral du volume en russe
I. LES PRINCIPES
La méthode, audio-orale, est essentiellement basée sur le dialogue et la répétition.
L’étudiant est sans cesse sollicité, sa connaissance n’est jamais passive, il est amené à
utiliser en permanence toute nouvelle connaissance.
La méthode repose sur deux principes essentiels :
La mise en place de la phonétique et l’apprentissage des réflexes oraux, à l’aide de
supports audio.
➲ Quand une leçon est assimilée, oralement, de façon active, et a atteint le niveau
« réflexe », alors seulement l’élève en apprend l’orthographe et il étudie la relation
entre l’écrit et l’oral.
➲ L a phonétique russe, abordée de cette façon ne présente plus aucune difficulté.
➲ L’élève a du mal à dormir pendant le cours…
L’acquisition d’un mode de raisonnement.
➲ elle permet, à l’aide de nombreux schémas faisant ressortir la structure de la langue,
la logique (ou rupture de logique) de son système, de retrouver soi-même les formes
grammaticales et, chargeant l’intelligence, de décharger ainsi la mémoire purement
linéaire.
➲ elle résulte d’une réflexion approfondie sur les mécanismes phonologiques, morphologiques et syntaxiques, le tout, dans un langage parfaitement accessible au Polytechnicien lambda…
➲ elle revient à trier par écrit, très clairement, tout ce qui est étudié oralement.
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II. LA MÉTHODE ET SES TECHNIQUES
Chaque cours est rythmé par les temps suivants :
1. Écoute d’une expression, d’une phrase, et étude de sa structure : l’étudiant est invité à
l’analyser lui-même, de façon à en découvrir avec le professeur les différents aspects
ou problèmes : la règle de grammaire qui aura été « découverte » et établie par le
groupe sera plus facilement mémorisée.
2. Présentation orale et répétition du vocabulaire nouveau (jamais plus de 8 mots par
séance car ils devront tous être assimilés de façon active, c’est-à-dire réutilisables
immédiatement et régulièrement). Ecoute et répétition du texte nouveau (sans support écrit).
3. E xercices oraux de transformation de phrases, sur la leçon en cours, sur les leçons
passées, afin de mettre en place des réflexes d’élocution ; exercices de dialogues
entre le professeur et les élèves.
4. Travail sur l’écrit, relevé de l’orthographe et des formes grammaticales.
5. T
 ravail personnel (une heure à une heure et demie hebdomadaire) : il consiste,
– à apprendre oralement, d’après les enregistrements CD, la leçon en cours,
– à apprendre l’orthographe d’une leçon antérieure,
– à en faire systématiquement les exercices écrits, alors qu’ils auront déjà été maintes
fois repris oralement.
III. LE CONTENU CULTUREL
Le contenu culturel dépend beaucoup des goûts et des souhaits exprimés par le groupe,
musique, peinture, littérature etc. Il s’adapte également aux développements linguistiques du jour, mettant en relation la philosophie de la langue et l’esprit du peuple qui l’a
engendrée.
➲ Civilisation (préparation aux stages d’été, et bilan des séjours), théorie, travaux pratiques…
➲ Problèmes historiques, événementiels, politiques, philosophiques, linguistiques…
➲ Présentation des grands noms de la littérature classique et soviétique…
Le contenu linguistique du premier semestre
L’accent tonique, l’intonation : le russe est une langue très musicale, les erreurs d’accent
rendent le mot incompréhensible. L’élève est amené à s’imprégner dès le début de cette
musique. Finie la caricature du Français qui forge de jolies formes grammaticales avec
un accent, dont lui seul ne sent pas le ridicule, et qui le rend totalement incompréhensible aux Russes…
L’alphabet : quelques lettres par séance, 5 premières séances.
Les grandes règles de l’orthographe : Apprendre à passer de l’oral à l’écrit. L’adulte qui
apprend le russe en partant du mot écrit est foncièrement incapable de restituer une
prononciation correcte, tant elle diffère de l’entendement français, basée sur un principe
de « phonèmes » inexistant dans les langues européennes. La méthode est donc, ici,
inverse.
Le principe des verbes : les « aspects » (introduction à un mode de pensée spécifique
aux langues slaves, où l’action est envisagée dans son résultat ou dans son développe-
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ment) ; à un verbe français correspondent deux verbes russes. Etudié dès le 5e cours.
C’est à la fois la difficulté du russe et sa richesse : tout est possible, celui qui parle
« crée » sa phrase pour justifier son idée. Il se trompe ? Quiproquo…
Les conjugaisons, vues en totalité dans les 2 premiers mois, pas de « temps », les
nuances sont ailleurs…
Les adjectifs. Les déclinaisons. Elles sont étudiées « à l’horizontale », dans des phrases,
noms, adjectifs, pronoms ensemble. Elles permettent d’élaborer des énoncés très brefs
et précis, tels que : « si moi toi, catastrophe »…) Le complément de lieu, le complément
de temps…
Période : Automne – 15 blocs – 45 heures – 3 ECTS

LAN421RUS Russe niveau Débutant 2
Marina Koch Lubouchkine, Oleg Chinkarouk
Le contenu linguistique du deuxième semestre
Fin des déclinaisons.
Les 2 verbes « avoir » (suite de l’intrusion dans un autre mode de pensée) :
la possession
le « subi » ou « expression impersonnelle » = j’ai faim, j’ai 20 ans, j’ai peur, j’ai vraiment
très soif…
La quantité, du zéro à l’infini, la négation.
Une leçon (N° 18) de « briefing » avant le départ en Russie :
Survol de questions de grammaire, nécessaires à un premier « bavardage » en situation
et qui mériteront d’être approfondies, en stage et au 3e semestre.
Les verbes de déplacement (je vais tous les jours au cours, à pied ou en patins ?…)
Le comparatif
La particule du conditionnel (pas de temps, pas de conjugaisons…).
Lexique de première urgence, enregistré, pour aborder en toute sérénité, les premiers
jours du séjour en famille (une centaine de mots)
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN441RUS Russe niveau Faible 2
nc

Les cours au second semestre sont organisés autour d’un approfondissement de questions de grammaire (morphologie et syntaxe) qui sont immédiatement replacées dans le
cadre de conversations et de thèmes grammaticaux.
Chaque cours commence par la lecture de textes classiques (parfois adaptés)
qui donnent lieu à des travaux personnels de rédaction.
Nous terminons le cours par le visionnage d’extraits de films russes et soviétiques, qui
sont l’occasion d’aborder, en russe, divers points de civilisation.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN451RUS Russe niveau Moyen 1
nc

L’enseignement du russe proposé au niveau moyen doit permettre aux élèves d’acquérir
une maîtrise de la langue suffisante pour évoluer en milieu russophone.
Les objectifs
Les cours de russe (Niveau Moyen) visent à mettre en ordre et à approfondir, dans un
effort de travail collectif, les connaissances accumulées par les élèves auparavant. Les
élèves poursuivent l’apprentissage de la grammaire à travers une étude théorique suivie
d’exercices grammaticaux d’application. Ils améliorent leur expression écrite et orale
par un travail sur différents sujets proposés par l’enseignant (étude du théâtre contemporain, analyse d’une période-clef dans l’histoire de la Russie, présentation d’un film ou
d’un roman, etc). Les élèves ont la possibilité de présenter un exposé oral sur un sujet
choisi. Par ailleurs, l’accent est mis sur un travail qui concerne la progression dans la
compréhension auditive (écoute et « décodage » des textes enregistrés) et qui vise à
aider les élèves à s’orienter sans trop de difficultés dans la réalité russe (lors des stages
linguistiques et ouvriers, par exemple, que certains élèves effectuent à la fin du second
semestre).
Outre l’approfondissement des connaissances linguistiques, les élèves se familiarisent
d’une manière intense avec la civilisation et la culture russes. Un nombre de textes journalistiques, de séquences de films et de reportages vidéo est proposé aux élèves qui
sont également invités par ailleurs à s’inscrire dans l’actualité culturelle russe à travers
de nombreuses sorties organisées par l’enseignant (théâtre et cinéma). Ces sorties,
alimentant régulièrement le contenu des cours, représentent une excellente stimulation
aussi bien culturelle (histoire, littérature, mentalité) que linguistique et permettent ainsi à
l’enseignement du russe de se baser sur une réelle pédagogie interactive.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN461RUS Russe niveau Moyen 2
nc

L’apprentissage se base sur la progression d’un semestre à l’autre des connaissances
des élèves en langue russe. Naturellement, pendant la période d’apprentissage, les
élèves acquièrent et développent des compétences culturelles et se familiarisent avec
la civilisation russe.
Les objectifs linguistiques
A terme, l’apprentissage doit permettre aux élèves d’acquérir une maîtrise de la langue
suffisante pour évoluer en milieu russophone. Les élèves doivent atteindre un niveau qui
leur permette de s’exprimer, de lire et d’écrire en russe avec une certaine aisance. En
outre, cet apprentissage a pour but de faciliter l’envoi des élèves en Russie dans le cadre
d’un stage linguistique. Il nécessite de la part de l’élève une implication accrue dans son
travail personnel et en groupe.
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Objectifs et contenu
L’objectif général fixé est d’assurer les conditions d’une progression pour les élèves qui,
de leur coté, doivent fournir des efforts satisfaisants et effectuer un travail assidu.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN471RUS Russe niveau Fort 1
Cédric Pernette
L’apprentissage se base sur la progression d’un semestre à l’autre des connaissances
des élèves en langue russe. Naturellement, pendant la période d’apprentissage, les
élèves acquièrent et développent des compétences culturelles et se familiarisent avec
la civilisation russe.
Les objectifs linguistiques
A terme, l’apprentissage doit permettre aux élèves d’acquérir une maîtrise de la langue
suffisante pour évoluer en milieu russophone. Les élèves doivent atteindre un niveau qui
leur permette de s’exprimer, de lire et d’écrire en russe avec une certaine aisance. En
outre, cet apprentissage a pour but de faciliter l’envoi des élèves en Russie dans le cadre
d’un stage linguistique. Il nécessite de la part de l’élève une implication accrue dans son
travail personnel et en groupe.
Objectifs et contenu
L’objectif général fixé est d’assurer les conditions d’une progression pour les élèves qui,
de leur coté, doivent fournir des efforts satisfaisants et effectuer un travail assidu.
Généralement, le nombre des élèves dans ce groupe est de 4 à 8 ce qui favorise grandement la participation active à la conversation, aux débats et aux discussions.
Ce cours s’adresse à des élèves qui disposent déjà d’une très bonne maîtrise de la
syntaxe et de la grammaire. Ils possèdent un vocabulaire suffisamment large pour être
capables de comprendre et de commenter par écrit et oralement des textes économiques, politiques et culturels ainsi que des documents d’autres sources. En principe,
les élèves doivent pouvoir répondre avec assurance à toute une gamme de questions
concernant la vie quotidienne en Russie, et bien sûr avoir une maîtrise du langage parlé
relativement large.
Une attention spéciale est accordée à l’enseignement des notions en géographie et en
histoire de la Russie.
Il faut estimer comme un avantage certain le fait que, pendant un semestre, les élèves
de 2e travaillent en classe avec ceux de 3e , généralement plus « aguerris » au russe, ce
qui crée au sein même du groupe, une sorte de tutorat des élèves forts vis à vis de leurs
camarades de niveau plus faible. En effet, la plupart des élèves de 3e font pendant l’été
un stage linguistique en Russie d’où ils reviennent avec des connaissances en russe
considérablement élargies.
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Afin de perfectionner la compréhension du langage parlé, il est bénéfique d’utiliser
d’autres outils pédagogiques comme les audio enregistrements et les télécassettes
avec des sujets en russe suivis de commentaires immédiats oraux ou écrits faits par
les élèves.
En tout état de cause, l’apprentissage du russe renforcé demande une forte implication personnelle pendant le cours et nécessite une motivation sans faille de la part des
élèves.
Période : Automne – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN481RUS Russe niveau Fort 2
Cédric Pernette
Ce cours s’adresse à des élèves qui disposent déjà d’une très bonne maîtrise de la
syntaxe et de la grammaire. Ils possèdent un vocabulaire suffisamment large pour être
capables de comprendre et de commenter par écrit et oralement des textes économiques, politiques et culturels ainsi que des documents d’autres sources. En principe,
les élèves doivent pouvoir répondre avec assurance à toute une gamme de questions
concernant la vie quotidienne en Russie, et bien sûr avoir une maîtrise du langage parlé
relativement large.
Une attention spéciale est accordée à l’enseignement des notions en géographie et en
histoire de la Russie.
Il faut estimer comme un avantage certain le fait que, pendant un semestre, les élèves
de 2e année travaillent en classe avec ceux de 3e année, généralement plus « aguerris »
au russe, ce qui crée au sein même du groupe, une sorte de tutorat des élèves forts
vis à vis de leurs camarades de niveau plus faible. En effet, la plupart des élèves de 3e
année ont fait pendant l’été un stage linguistique en Russie d’où ils reviennent avec des
connaissances en russe considérablement élargies.
Afin de perfectionner la compréhension du langage parlé, il est bénéfique d’utiliser
d’autres outils pédagogiques comme les audio enregistrements et les télécassettes
avec des sujets en russe suivis de commentaires immédiats oraux ou écrits faits par
les élèves.
Généralement, le nombre d’élèves de ce groupe est de 4 à 8, ce qui favorise grandement la participation active à la conversation, aux débats et aux discours.
En tout état de cause, l’apprentissage du russe renforcé demande une forte implication personnelle pendant le cours et nécessite une motivation sans faille de la part des
élèves.
Période : Printemps – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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LAN511RUS Russe niveau Débutant 3
Catherine Nadin
Le contenu linguistique du troisième semestre
Mise en ordre, dans un travail collectif, des connaissances accumulées en vrac, sur le
tas, durant les stages. Les verbes pronominaux. Différence entre « il se lave » et « il se
lave les mains ». Les féminins en consonne mouillée. Les verbes de déplacement dans
toute leur splendeur. (« Hier, ma femme est allée chez le médecin », grâce à un seul
mot, vous saurez si elle en est revenue ou non…) Les pronoms indéfinis, quelqu’un,
quelque chose, quelque X égaré quelque part… Les comparatifs. Les problèmes grammaticaux spécifiques à la langue écrite (presse, sciences, littérature) – Les gérondifs –
Les participes Les noms de nombre, syntaxe. Les sens plus « subtils » des aspects des
verbes. Les formes irrégulières des noms. Durant le 3e semestre, toutes possibilités
sont offertes de s’écarter du livre de base pour étudier des petits textes littéraires ou
journalistiques ainsi que des séquences de films ou de reportages vidéo.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN531RUS Russe niveau Faible 3
Catherine Nadin
Le cours de Russe niveau FAIBLE au 3e semestre (LG3) s’inscrit dans la continuité du
cours LAN 441RUS du second semestre de l’année 2.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN551RUS Russe niveau Moyen 3
Cédric Pernette
Le cours de Russe niveau moyen au 3e semestre (LG3) s’inscrit dans la continuité du
cours LAN 461RUS du second semestre de l’année 2.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS

LAN571RUS Russe niveau Fort 3
Cédric Pernette
Le cours de Russe niveau fort du 3e semestre (LG3) s’inscrit dans la continuité du cours
LAN481RUS de l’année 2.
Période : Automne & Hiver – 15 blocs – 30 heures – 3 ECTS
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MATHÉMATIQUES

Mathématiques

MAT311 Analyse réelle et complexe
Frank Pacard
Ce cours constitue une initiation à l’analyse mathématique réelle et complexe, dont il
présente quatre grandes thématiques :
➲ la théorie de la mesure et de l’intégration au sens de Lebesgue ;
➲ l’analyse de Fourier ;
➲ la théorie des espaces de Hilbert et les méthodes variationnelles ;
➲ la théorie des fonctions holomorphes (c’est-à-dire des fonctions d’une variable complexe qui sont dérivables au sens complexe).
L’ensemble du cours vise à fournir aux élèves un socle de compétences solide en analyse fonctionnelle, qui leur ouvrira l’accès à plusieurs domaines scientifiques : mathématiques fondamentales, mathématiques appliquées, mécanique, physique théorique…
Ce cours permet d’aborder avec profit tous les enseignements de mathématiques et de
mathématiques appliquées de 2e et 3e année, notamment le module long MAT431, ou le
module court MAT432, qui constituent le prolongement naturel de ce cours.
La théorie de la mesure et de l’intégration sert de fondation à diverses branches des
mathématiques et des mathématiques appliquées. Elle est couramment utilisée dans
les applications (par exemple en analyse numérique). Elle offre un cadre naturel à la
théorie des probabilités telle qu’elle est présentée dans le cours de 2e année de mathématiques appliquées (MAP432) et elle sert aussi de fondement à la théorie de la mesure
géométrique. Elle sera illustrée principalement à travers ses applications en analyse de
Fourier et la construction de certains espaces de Hilbert. L’analyse de Fourier trouve
elle aussi de nombreuses applications : résolution des équations aux dérivées partielles,
traitement du signal (voir le cours de MAP555)… La théorie des espaces de Hilbert,
qui mélange analyse et géométrie, constitue une première approche de la théorie des
opérateurs et de la théorie spectrale, c’est aussi un outil essentiel pour résoudre certains problèmes variationnels (voir par exemple le cours d’optimisation MAP431) et les
équations aux dérivées partielles (voir par exemple les cours de MAT431, MAT432 ou
MAP431) qui apparaissent en physique et en mécanique (équations de la chaleur, des
ondes, de Schrödinger). La théorie des fonctions holomorphes trouve des applications
variées aussi bien dans divers branches des mathématiques fondamentales (théorie des
nombres, géométrie, surfaces minimales…) que dans des domaines appliqués (mécanique des fluides…).
Les notions mathématiques étudiées dans ce cours seront motivées et illustrées par
quelques applications : l’utilisation de l’analyse de Fourier pour décrire le phénomène
de diffraction en optique, l’utilisation de la théorie des espaces de Hilbert en mécanique
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quantique, l’utilisation des fonctions holomorphes en mécanique des fluides (aérodynamique) ou dans l’étude géométrique des surfaces minimales…
Cet enseignement ne fait appel à aucune connaissance mathématique particulière autre
que celles figurant aux programmes des classes préparatoires. Un amphi sera néanmoins consacré aux compléments de topologie (topologie des espaces vectoriels normés et des espaces métriques) qui sont indispensables en vue de l’étude de la théorie
de l’intégration au sens de Lebesgue et de l’étude des espaces de Hilbert.
Période : Printemps – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

MAT431 Distributions, analyse de Fourier et systèmes
dynamiques
François Golse, R aphaël K rikorian
Ce cours présente la formation de base en analyse en systèmes dynamiques et en géométrie. Ce module permet de dominer les outils mathématiques utilisés dans les enseignements de mathématiques appliquées, physique, mécanique et économie. Il ouvre
la voie aux programmes d’approfondissement de mathématiques de troisième année.
Le cours commence par les théorèmes de base sur les équations différentielles, dont
on développe notamment les aspects dynamiques et géométriques en insistant particulièrement sur la notion de stabilité, illustrée par des exemples concrets. L’approche géométrique conduit à l’étude des sous-variétés et de propriétés topologiques des champs
de vecteurs.
Le cours se poursuit par une présentation du formalisme des distributions, introduites
par Laurent Schwartz à la fin des années 1940, qui fournit un cadre naturel pour l’étude
de la transformation de Fourier. Le cours se concentrera ensuite sur l’étude des propriétés fondamentales des principales équations aux dérivées partielles de la physique
mathématique.
➲E
 quations différentielles, champs de vecteurs.
➲F
 lots, linéarisation, théorie des perturbations.
➲E
 tude de la stabilité, exemples mécaniques.
➲S
 ous-variétés, espace tangent.
➲E
 quation de transport, méthode des caractéristiques.
➲D
 istributions, dérivation, convolution, régularisation.
➲T
 ransformation de Fourier.
➲E
 quations de Poisson et de Laplace. Fonctions harmoniques.
➲E
 quation de la chaleur.
➲E
 quation des ondes et de Schrödinger.
Période : Automne & Hiver – 18 blocs – 72 heures – 10 ECTS
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MAT432 Analyse de Fourier, théorie spectrale
et applications aux EDP
Yvan Martel
Le premier objectif de ce cours est d’approfondir certaines notions mathématiques
utiles dans les autres sciences, notamment en analyse de Fourier et analyse spectrale.
Le deuxième objectif est d’introduire quelques techniques élémentaires de résolution
de plusieurs équations aux dérivées partielles.
Dans cette optique, les concepts mathématiques abordés dans ce cours sont systématiquement appliqués à l’étude de certaines équations aux dérivées partielles (EDP) universelles issues de la physique mathématique : équation de Laplace, équation de Burger,
équation de la chaleur, équation des ondes, équation de Schrödinger.
A partir de ces cas modèles, dont la pertinence physique sera discutée brièvement, nous
aborderons quelques notions mathématiques fondamentales dans l’étude des EDP.
Plan du cours
➲M
 éthode des caractéristiques ; EDP d’ordre un.
➲C
 onvolution ; équations de Laplace et de Poisson.
➲R
 appels sur les espaces de Hilbert ; séries de Fourier ; équation de la chaleur.
➲T
 ransformée de Fourier dans L2 ; EDP linéaires à coefficients constants.
➲É
 léments de théorie spectrale ; EDP elliptiques du second ordre.
MAT432 ne peut pas être suivi en même temps que MAT431
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

MAT441 Modal de Mathématiques
Charles Favre
L’objectif du MODAL de mathématiques est d’initier les élèves à certains thèmes des
mathématiques contemporaines, sur la base d’une méthodologie collaborative. C’est une
démarche tout à fait similaire à celle employée par la plupart des mathématiciens professionnels pour faire avancer leurs recherches et acquérir de nouvelles connaissances.
Dans chacun des sujets qui seront proposés, l’enseignant présentera le problème posé
et les bases du domaine considéré. Avec l’aide de l’enseignant, les élèves devront alors
approfondir ces connaissances via des recherches personnelles et bibliographiques et
les exposer au reste du groupe. Si le problème s’y prête, les élèves seront également
invités à réaliser des simulations informatiques.
Ce sera également l’occasion d’illustrer de manière originale le contenu des autres cours
de mathématiques, en particulier ceux du tronc commun.
Voici à titre indicatif une liste de sujets qui ont été proposés les années précédentes.
➲N
 oeuds aléatoires (Julien Marché)
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➲ Empilements Appoloniens, groupes discrets et pavages (Gilles Courtois)
➲ Groupes Kleiniens : autour du livre Indra’s Pearls (Romain Dujardin)
➲ A nalyse complexe discrète et empilements de cercles (Romain Dujardin)
Des informations plus détaillées sur les sujets proposés cette année seront disponibles
sur le site web du département de mathématiques.
Période : Hiver & Printemps – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

MAT451 Algèbre et Théorie de Galois
David Hernandez
La théorie de Galois est née au xixe siècle pour étudier l’existence de formules pour
les solutions d’une équation polynômiale (en fonction des coefficients de l’équation).
Cette théorie, à la fois puissante et élégante, fut à l’origine d’un pan entier de l’algèbre
moderne, et a depuis connu un développement considérable. Elle demeure un sujet de
recherche extrêmement actif.
L’objet de ce cours est dans un premier temps d’introduire les bases et outils d’algèbre
générale (groupes, anneaux, algèbres, quotients, extensions de corps…) qui permettront dans un deuxième temps de développer la théorie de Galois, ainsi que certaines de
ses applications les plus remarquables.
Au delà de l’intérêt propre du sujet, le cours se veut être une bonne introduction à l’algèbre et à ses diverses applications, tant en mathématiques que dans d’autres disciplines (informatique avec les corps finis, physique ou chimie avec la théorie des groupes
par exemple).
Le seul prérequis est l’algèbre linéraire usuel.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

MAT452 Introduction à la géométrie différentielle
David Renard
Ce cours propose d’introduire quelques notions fondamentales de la géométrie différentielle : sous-variétés, espaces tangents, formes différentielles, métriques riemaniennes,
géodésiques, courbure, dérivées covariantes, etc, en les illustrant par l’étude des surfaces. Il s’adresse à tous les étudiants désireux d’acquérir une culture de base dans ce
domaine central des mathématiques, en particulier ceux se dirigeant vers une spécialisation en Mécanique, en Physique ou bien sûr en Mathématiques.
Le cours culminera avec le théorème de Gauss-Bonnet*. Celui-ci est le prototype d’un
grand nombre de résultats importants en géométrie reliant les propriétés locales et globales d’un objet.
Plan du cours
1. Courbes (courbure, torsion)
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2. Surfaces. Changements de cartes. Espace tangent. Métrique.
3. Formes différentielles. Théorème de Stokes.
4. Formes fondamentales.
5. Géodésiques. Dérivées covariantes.
6. Equations de Gauss-Mainardi-Codazzi.
7. Theorema Egregium de Gauss.
8. Théorème de Bonnet-Myers.
9. Théorème de Gauss-Bonnet.
* Pierre-Ossian Bonnet (X 1838)
Période : Printemps – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

MAT552 Théorie algébrique des nombres
Gaëtan Chenevier
La théorie algébrique des nombres est l’étude des propriétés algébro-arithmétiques des
nombres algébriques. On s’intéresse notamment à la propriété de factorialité, c’est à
dire de « factorisation unique des éléments comme produits d’éléments premiers »,
dans les anneaux de la forme Z[x] où x est un « entier algébrique », comme par exemple
Z[i] (entiers de Gauss), Z[2^{1/3}] etc. Cette question intervient de manière cruciale
dans l’étude des équations diophantiennes, l’exemple historique le plus fameux étant
l’approche de Kummer (et Fermat ?) pour démontrer le « dernier théorème » de Fermat, mais aussi dans de nombreuses autres questions comme la théorie entière des
formes quadratiques, la réduction des endomorphismes à coefficients entiers, la théorie
de la multiplication complexe… Il se trouve que la propriété de factorialité ne persiste
en général qu’au sens des idéaux (Kummer, Dedekind), et que le défaut de factorialité
peut être mesuré par un groupe abélien fini « le groupe des classes d’idéaux » dont les
mystères sont encore au coeur de l’arithmétique moderne.
Le cas des « entiers quadratiques », c’est à dire de Z[x] avec x^2=d entier, est historiquement le plus important et sera étudié en détail. La théorie contient alors celle des formes
quadratiques binaires entières (Lagrange, Legendre, Gauss). Par exemple, il est connu
depuis Fermat que si p est un nombre premier avec p = 1 modulo 4, c’est a dire si -1 est
un carré modulo p, alors p est somme de deux carrés. Comment expliquer que si -5 est
un carré modulo p, c’est a dire p = 1,3,7,9 modulo 20, alors p est exclusivement soit de
la forme x^2 + 5 y^2, soit de la forme 2 x^2 + 2 xy + 3 y^2 (avec x,y entiers) ? (Euler,
Lagrange). Nous obtiendrons de multiples énoncés de ce type. Cela nous conduira enfin
à la notion de « genre » des formes quadratiques (Lagrange, Gauss), point de départ de
la fameuse théorie du corps de classes.
Quelques notions abordées : corps de nombres, entiers algébriques, anneau de Dedekind, groupe des classes d’idéaux, théorème des unités de Dirichlet, formes quadratiques binaires entières, formules du nombre de classes et du nombre de genre.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MAT553 Topologie
A ndrei Moroianu
La topologie algébrique associe à chaque espace topologique des « invariants algébriques » (nombres, groupes, espaces vectoriels etc.) dans le but de les distinguer, voire
de les classifier (à homéomorphismes près).
1re partie du cours de Topologie différentielle - Automne
Le cours illustrera cette démarche dans le cadre des variétés différentiables (objet fondamentaux et incontournables dans presque toutes les branches des mathématiques)
pour lesquelles on construira de tels invariants qui seront des espaces vectoriels réels :
La cohomologie de De Rham.
On récoltera alors très élégamment les fruits de cette construction. Théorème du point
fixe de Brouwer, non existence de champs de vecteurs sur les sphères de dimension
paire, invariance de la dimension par homéomorphisme etc.
Niveau requis : Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre cette première partie
du cours (trimestre 1). Pour le cours de Topologie Différentielle du second trimestre, il
faudra connaître le contenu du cours de Topologie Différentielle du 1er trimestre. Cependant les élèves maîtrisant le contenu de ce dernier cours pourront, après accord du
responsable du Master, s’inscrire en Topologie Différentielle (II).
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAT554 Analyse Non Linéaire
R aphaël Danchin, Pierre R aphaël
L’analyse des équations aux dérivées partielles a connu ces trente dernières années
un essor considérable liée à l’apport de multiples domaines des mathématiques : la
théorie des systèmes dynamiques, l’analyse harmonique, l’analyse fonctionnelle ou les
méthodes variationnelles par exemple. La puissance de ces nouveaux outils permet de
considérer des systèmes d’équations (souvent issus de la modélisation physique) de
plus en plus complexes, et d’en décrire les solutions de plus en plus précisément.
Ce cours est dédié à un objet central dans l’étude des ondes non linéaires, pertinent
dans de nombreuses situations physiques allant de la dynamique des fluides à l’astrophysique en passant par la physique des plasmas ou la physique des particules : le soliton ou onde solitaire. Cet objet exceptionnel découvert au début du vingtième siècle
en mécanique des fluides est une onde qui se propage sans déformation ni atténuation
dans un milieu non linéaire.
Le but du cours est de démontrer de manière auto-contenue le résultat de stabilité orbitale de l’onde solitaire obtenu par T. Cazenave et P.-L. Lions en 1983 pour l’équation de
Schrödinger cubique en dimension deux. La démonstration de ce résultat nécessitera la
mise en oeuvre de nombreux outils importants pour l’étude des équations aux dérivées
partielles non linéaires, au cœur des techniques de l’analyse moderne.
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Voici un plan indicatif du cours :
Cours 1. Analyse fonctionnelle : espaces Lp, espaces de Hilbert, convergence faible.
Cours 2. Espaces de Sobolev sur RN : définition, premières propriétés.
Cours 3. Inclusions de Sobolev, compacité, inégalités de Hardy et de Hardy-LittlewoodSobolev.
Cours 4. Equation d’ondes linéaires sur RN : le phénomène de dispersion.
Cours 5. Estimations de Strichartz pour l’équation de Schrödinger linéaire.
Cours 6. E xistence locale/globlale pour le problème non linéaire : notion d’espace critique.
Cours 7. Ondes solitaires : existence par la méthode variationnelle.
Cours 8. Le lemme de concentration compacité.
Cours 9. Stabilité orbitale du soliton.
Les techniques introduites dans ce cours sont centrales dans l’étude d’une large classe
de problemes au cœur d’un domaine de recherche très actif.
Voici quelques exemples d’EA :
➲C
 oncentration et explosion pour l’equation de Schrödinger.
➲T
 ransport non linéaire et minimiseurs de l’énergie : sur la stabilité des galaxies.
➲E
 xistence globale pour des équations non linéaires critiques.
➲E
 xistence et stabilité des multi-solitons pour l’équation des vagues dans un canal.
➲E
 tude des poches de tourbillon pour les fluides parfaits incompressibles.
➲E
 tude des solitons pour l’équation de Camassa-Holm.
➲L
 ’equation d’Euler incompressible.
Niveau requis : MAT431 : Le contenu de la partie « Distributions et Analyse de Fourier » du cours long de MAT431 « Distributions, Analyse de Fourier et Systèmes Dynamiques » est nécessaire pour suivre ce module.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAT556 Groupes et Représentations
A nna Cadoret
Ce cours introduit les notions fondamentales de groupe et d’action de groupe, qui formalisent l’idée de symétrie d’un objet en mathématiques.
Pour comprendre un groupe G, on cherche à le faire opérer de façon naturelle sur certains objets, notamment par automorphismes linéaires sur les espaces vectoriels de
dimension finie. On parle alors de représentations linéaires de G ou de k[G]-modules. Le
concept de dualité de Tannaka, qui dit qu’on peut reconstruire un groupe à partir de la
catégorie de ses représentations linéaires, illustre l’importance de ces actions.
Dans ce cours nous nous concentrerons sur les groupes finis, dont la complexité n’a cessé de fasciner les mathématiciens depuis l’apparition du concept même de groupe. La

377

classification des groupes finis simples (ou ‘théorème énorme’), achevée vers le milieu
des années 80, est sans conteste le résultat le plus impressionnant des mathématiques
du vingtième siècle. Mais ce n’est que la première étape vers la compréhension des
groupes finis en général, qui passe par celle du dévissage d’un groupe fini en groupes
finis simples et de la classification de ces dévissages.
Nous introduirons d’abord la notion générale de module sur un anneau A (non nécessairement commutatif). Nous considérerons ensuite deux cas où l’on sait classifier les
modules sur A: celui où A est principal et celui où A est semisimple. Lorsque A est principal, nous en déduirons, par exemple, la classification des groupes abéliens de type fini
(A = Z) ou des classes de conjugaison de GLn(k) (A = k[X]). Lorsque A est semisimple,
nous en déduirons la classification des représentations linéaires de G dont nous étudierons de nombreux exemples et applications, notamment le théorème paqb de Burnside (‘baby case’ du théorème de Feit-Thompson). Afin de disposer de suffisamment de
matière, nous procéderons d’abord à une étude élémentaire de la structure des groupes
finis. Nous commencerons par la structure ‘locale’ ou théorie de Sylow, qui décrit les
p-sous-groupes de G (p premier) et permet parfois de ramener des problèmes sur G à
des problèmes sur les p-groupes. Nous passerons ensuite à la structure ‘normale’ via
la notion d’extension et de suite de composition. Le théorème de Jordan-Holder dit
qu’un groupe fini G est extensions successives de groupes finis simples (essentiellement uniques). Lorsque ces groupes finis simples sont tous cycliques, cela conduit aux
notions de groupes résolubles et nilpotents (dont les p-groupes sont des exemples importants). Plus généralement, cela conduit au problème de comprendre les extensions
possibles d’un groupe Q par un groupe K. Un cas de faveur est celui des extensions
scindées (ou produits semidirects). Le théorème de Schur-Zassenhauss dit que si K et
Q sont d’ordre premier entre eux alors toute extension de Q par K est scindée mais, en
général, les extensions ne sont pas scindées et on les comprend encore mal. Nous verrons cependant que lorsque K est abélien et muni d’une action de Q, les extensions de
Q par K sont classifiées par un groupe abélien noté H2(Q;K) et appelé le second groupe
de cohomologie de Q à valeurs dans K.
Plan indicatif
1. Modules sur un anneau - définitions et exemples
2. Modules sur un anneau principal. Théorème de structure et applications (classification
des groupes abéliens de type fini, classes de conjugaison de GLn(k) etc.)
3. Compléments sur la structure des groupes finis
3.1 p-groupes, théorème de Sylow
3.2 E xtensions. Suites de composition et théorème de Jordan-Holder, groupes nilpotents, groupes résolubles
3.3 Produits semidirects, classification des extensions abéliennes par le H2, théorème de Schur-Zassenhauss
4. Anneaux semisimples
4.1 Définitions, théorème de structure pour les modules sur les anneaux semisimples
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4.2 A pplications aux représentations linéaires des groupes finis. Nombres et dimension des représentations simples, théorie des caractères, Restriction et induction,
Théorème paqb de Burnside. Exemples: Produits semidirects de noyau abélien,
GL2(Fq), Sn etc.
5. Représentations modulaires des groupes finis (une brève introduction)
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAT561 Equation de Schrödinger non linéaire : des
condensats de Bose Einstein aux supersolides
A mandine A ftalion
Le but de ce cours est de montrer comment l’étude d’un même modèle mathématique
peut apporter des informations pertinentes pour des phénomènes aussi variés que la
physique de la matière condensée, l’optique non linéaire, la mécanique ou les phénomènes d’invasion biologiques.
Nous introduirons certains outils d’analyse mathématique non linéaire: calcul des variations, analyse spectrale, théorie des perturbations, étude d’ondes progressives, principe
du maximum, théorie des fonctions holomorphes. Nous nous intéresserons tout particulièrement au cas des fluides quantiques (condensats de Bose Einstein) pour lesquels
nous décrirons quelques expériences récentes portant sur l’observation de tourbillons
quantiques.
Le niveau de ce cours est introductif et ne nécessite aucun prérequis particulier. Il est
destiné aussi bien à des étudiants venant d’autres disciplines et souhaitant apprendre
un peu de mathématiques, qu’à des gens souhaitant compléter leur connaissance des
équations aux dérivées partielles, grâce aux nombreuses pistes d’approfondissement
qu’ouvre ce cours. Le polycopié a été rédigé en collaboration avec Jean Dalibard (Physique) et Christophe Josserand (Mécanique). Jean Dalibard interviendra dans ce cours.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAT562 Mathématiques discrète, combinatoire
arithmétique et codes
Julia Wolf
Le but de ce cours est de développer les résultats fondamentaux de la combinatoire
arithmétique, et de montrer l’interaction entre cette discipline très à la mode et l’informatique théorique.
Les méthodes de la combinatoire arithmétique sont très souvent utilisées pour s’attaquer
aux problèmes en théorie des nombres. Par exemple, elles ont joué un rôle crucial dans
la preuve du célèbre théorème de Green et Tao, qui ont démontré il y a quelques années
que les nombres premiers contiennent des progressions arithmétiques de toute longueur.
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En informatique, ces techniques ont trouvé de nombreuses applications, par exemple
dans le contexte des testeurs de propriété, utilisés pour décider efficacement si un objet
donné possède une propriété fixée, ou des générateurs pseudo-aléatoires, indispensables pour assurer la sécurité des transferts d’information au quotidien.
Outre des méthodes combinatoires, nous utilisons quelques inégalités provenant des
probabilité ainsi que la transformation de Fourier discrète, mais dans un contexte fini où
les problèmes de convergence disparaissent.
La plupart des résultats présentés dans ce cours remontent à peine à quelques années,
d’où l’avantage de pouvoir entrer de plain-pied dans certaines des recherches les plus
pointues du domaine.
Parmi les sujets abordés on trouvera :
➲ lemmes de régularité et suppression, ensembles et graphes
➲é
 tude de la structure des ensembles sommes, cas particulier du théorème de Freiman
➲ a nalyse de Fourier d’ordre supérieur, notamment le théorème inverse quadratique
➲ a pplications en informatique, par exemple testeurs de propriété
➲g
 énérateurs pseudo-aléatoires et le théorème de Goldreich-Levin
➲ a mplification de difficulté en utilisant des codes correcteurs
Niveau requis : Notions très élémentaires d’algèbre linéaire, de probabilité et de transformation de Fourier, au niveau de première année.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAT563 Géométrie différentielle
Claire Voisin
La courbure est une notion centrale de la géométrie différentielle. Son calcul fait intervenir la différentielle des formes de degré 1, ou le crochet de Lie des champs de vecteurs.
Le théorème central de ce cours sera le théorème de Frobenius, qui caractérise les
distributions intégrables: ce théorème répond au problème suivant : si on se donne en
tout point x d’une boule U de Rn un sous-espace vectoriel Ex ➞ Rn dépendant de façon
C1 de x, à quelle condition peut-on construire des sous-variétés W ➞ U telles que pour
tout w 2 W, l’espace tangent à W en w soit égal à Ew?
On montrera ce théorème, et deux applications :
➲L
 a correspondance de Riemann-Hilbert entre systèmes locaux (ou représentations du
groupe fondamental) et fibrés vectoriels munis d’une connexion plate.
➲L
 e critère de Newlander-Nirenberg caractérisant les structures presque complexes
intégrables (dans le cas analytique réel, suivant Weil).
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MAT565 Théorème de Fermat, courbes elliptiques
et formes modulaires
Jacques Tilouine
Le problème appelé « Grand Théorème de Fermat » consiste à montrer que pour p premier >2, si x, y, z sont trois entiers tels que x^p + y^p = z^p, on a xyz = 0. Il a représenté
un moteur pour la théorie des Nombres pendant plus de 350 ans, jusqu’à sa résolution
par A. Wiles en 1994.
Au xixe siècle, Kummer a fait une contribution décisive à ce problème, en le résolvant
pour de très nombreux exposants p, par une méthode qui a fondé la Théorie Algébrique
des Nombres. Nous présentons une partie de ses travaux puis nous introduisons les
fonctions elliptiques et les formes modulaires dont nous étudions quelques propriétés
arithmétiques.
Ce sont ces objets qui sont à la clé de la démonstration de Wiles.
Niveau requis : MAT431 – Distributions, Analyse de Fourier MAT451 – Théorie de Galois
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAT567 Transport et diffusion
Grégoire A llaire, François Golse
Ce cours, organisé conjointement par les départements de Mathématiques et de Mathématiques Appliquées est aussi référencé MAP567.
Le but de ce cours est de présenter des modèles de transport et de diffusion de particules que l’on retrouve dans de nombreux domaines d’applications pertinents sur le
plan énergétique. Par exemple, le mécanisme de réaction en chaîne dans les réacteurs
nucléaires, l’effet de serre en climatologie, le transfert radiatif en thermique ou en astrophysique, certains modèles de dynamique des populations structurées en biologie
relèvent de cette thématique. Après une présentation mathématique de ces modèles,
on montrera que la diffusion est la limite du transport dans un régime fortement collisionnel, et on expliquera la notion de masse ou de taille critique. On introduira des méthodes
de résolution numérique de type différences finies et Monte-Carlo.
Niveau requis : un des 4 cours suivants : MAP411 – Modélisation mathématique,
MAP431 – Analyse numérique et optimisation, MAT431 – Distributions, Analyse de Fourier et Systèmes dynamiques, MAT432 – Analyse de Fourier et Théorie spectrale
Ce cours peut accepter un maximum de 60 élèves.
Modalités d’évaluation : Examen écrit final
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MAT568 Relativité générale
Jérémie Szeftel
La Relativité générale est une des grandes théories physiques développées au cours
du xxe siècle à l’instigation d’Albert Einstein. Elle propose une révision radicale de la
conception newtonnienne de la gravitation en assimilant les effets de cette interaction à
des conséquences de la présence de courbure dans l’espace-temps, dont la géométrie
est modifiée par les masses. C’est à ce titre qu’elle est exemplaire de l’apport de théories mathématiques élaborées aux problématiques de la physique théorique.
Cette théorie fondamentalement non-linéaire permet une présentation assez complète
des outils de la géométrie différentielle moderne avec de spectaculaires et substantielles applications. Comme, sans nuire à la compréhension, il est possible de développer parallèlement les géométries riemannienne et lorentzienne (avec sa signature (-+++)
modélisant les cônes de lumière, c’est elle qui sert de cadre à la théorie d’Einstein), ce
cours peut attirer des élèves intéressés tant par les mathématiques que par la physique.
Les outils fondamentaux dont l’introduction est l’objet du cours sont les champs de
tenseurs, les notions de dérivation covariante, de courbure et de courbes géodésiques.
Leur étude est menée et illustrée particulièrement sur les modèles physiques de la théorie de la Relativité Générale comme la métrique de Schwarzschild ou les trous noirs.
Le système des équations d’Einstein, qui régit la théorie physique, a son pendant en
géométrie riemannienne. Une étude systématique de ces systèmes d’équations aux
dérivées partielles n’est pas encore disponible mais des progrès récents très importants viennent d’être acquis, permettant de disposer des premiers résultats globaux les
concernant.
Cet enseignement a été conçu comme un enseignement intégré de mathématiques et
de physique, ce qui signifie que les élèves sont encouragés à suivre en même temps
le cours portant le même nom en physique, soit comme cours (PHY568), soit comme
approfondissement (PHY588).
Un des objectifs du cours est de faire percevoir l’unité des méthodes mais aussi de
temps en temps la différence des préoccupations entre mathématiciens et physiciens.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MAT571 Enseignement d’approfondissemen
Enseignement d’approfondissement : en relation avec un des cours suivis et sous la
direction de l’enseignant concerné, l’élève effectue un travail personnel donnant lieu à la
rédaction d’un mémoire et à une soutenance orale.
Sujets proposés
➲M
 AT551 (Systèmes dynamiques) : Les sujets seront choisis après discussion et donneront lieu à un bref cours introductif. Voici quelques sujets proposés ou traités les
années précédentes :
1. Stabilité des dynamiques hyperboliques et exemples de systèmes robustement
instables
2. Orbites homoclines et comportement chaotique en mécanique classique
3. Théorème de Furstenberg : preuve ergodique du théorème combinatoire de Szemerédi
4. Théorème KAM et diffusion d’Arnold : stabilité et instabilité dans les systèmes
hamiltoniens
5. Actions de groupes sur le cercle
6. Périodicité et explosions dans les billards
7. Théorème de Ratner pour SL(3,Z) et applications en théorie des nombres
8. Théorème d’Elkies-McMullen : dynamique des réseaux plans et répartition de n1/2
mod 1
9. Dynamique chaotique et évolution d’espaces-temps de Bianchi
Toutes les propositions ayant un composant mathématique significatif, notamment en
lien avec d’autres cours (par exemple : théorie du contrôle, probabilités, mécanique…),
sont les bienvenues.
La structure de ces enseignement est souple, le travail personnel sur documents jouant
un rôle prépondérant. L’évaluation portera sur la rédaction d’un mémoire détaillé et une
soutenance orale permettant de faire la preuve de son esprit synthétique comme de sa
capacité à répondre à des questions précises.
➲M
 AT552 – Théorie algébrique des nombres : Des approfondissements en liaison
avec le module seront proposés. Leur structure sera souple, le travail personnel sur
documents jouera un rôle prépondérant, éventuellement précédé de quelques cours
d’introduction. Ils conduiront à la rédaction d’un mémoire et à une soutenance orale.
➲  MAT553 – Topologie différentielle I : Exemple de thèmes qui pourraient être traités :
Théorie du cobordisme de Thom et classes caractéristiques des espaces fibrés - qui
pourraient nous permettre d’exhiber la célèbre « sphère exotique de Milnor », variété
de dimension 7, homéomorphe à la sphère standard mais pas difféomorphe.
➲M
 AT554 – Analyse nonlinéaire : Des approfondissements prolongeant le cours de
MAT554 pourront être :
– Propriétés dispersives de l’équation des ondes et de Schrödinger
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– Equation de l’équation de Schrödinger cubique
– Etude des poches de tourbillons et théorème de J.-Y. Chemin
– Régularité des trajectoires des particules pour les fluides incompressibles
– Espaces de Besov et théorèmes de type Kato pour les équations de Navier-Stokes
– L’équation d’Euler incompressible
– Fluides faiblement compressibles.
– Fluides en rotation rapide.
– Équation de Navier-Stokes à viscosité petite ; équations de Prandtl et couches limites.
➲M
 AT556 (Groupes et représentations) : Des approfondissements prolongeant le cours
de MAT556 pourront être :
– Poids et racines, représentations des groupes de Lie compacts
– A pplications de la théorie des groupes et algèbres de Lie aux systèmes intégrables,
réseaux de Toda
– Diagrammes de Young, représentations des groupes symétriques, principes de Pauli
– Algèbres de Kac-Moody
– Introduction aux groupes quantiques
– Symétries cachées de l’atome d’hydrogène
– Fullerènes et théorie des groupes
➲M
 AT557 – Contrôle d’équations non linéaires
Les projets d’approfondissement pourront donner lieu à des développements aussi
bien de nature théorique (méthodes géométriques ou analytiques pour le contrôle
d’équations aux dérivées partielles), que plus tournés vers les applications (synthèse
eective d’une commande, pour un système physique, validation par des simulations
numériques).
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAT575 Groupe de symétrie en physique
David Renard, D enis Bernard
Des séances animées par les enseignants mathématiciens et physiciens exposent les
principes théoriques de base. Les élèves effectuent parallèlement un travail personnel
donnant lieu à la rédaction d’un mémoire et à une soutenance orale.
Base de la théorie des représentations des groupes de Lie, des algèbres de Lie ainsi que
des groupes finis, illustrées par de nombreux exemples.
Applications en physique subatomique : symétries en mécanique quantique ; permutations, principe de Pauli ; groupe de Lorentz, spin et équation de Dirac ; groupes et
algèbres de Lie en physique des particules : modèles des quarks et théorie de jauge.
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➲ Introduction : théorème de Noether et applications, version quantiques (Phy)
➲G
 énéralités sur les groupes et représentations de SU(2) (Math)
➲S
 U(3) et quarks (Phy)
➲G
 roupes compacts linéaires (Math)
➲A
 lgèbres de Lies semi-simples complexes et représentations (Math)
➲G
 roupe de Poincaré-Lorentz et équation de Dirac (Phy)
➲A
 lgèbre de Heisenberg et Virasoro (Math)
➲P
 hysique derrière Heisenberg et Virasoro (bosons-fermions) (Phy)
➲T
 héorie de jauge
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAT581 Enseignement d’approfondissement
Enseignement d’approfondissement : en relation avec un des cours suivis et sous la
direction de l’enseignant concerné, l’élève effectue un travail personnel donnant lieu à la
rédaction d’un mémoire et à une soutenance orale.
➲M
 AT561 – Equation de Schrödinger non linéaire : des condensats de Bose Einstein
aux supersolides
Chaque séance pourra donner lieu à des approfondissements soit côté mathématiques, soit côté physique.
Leur structure sera souple, le travail personnel sur documents jouera un rôle prépondérant, éventuellement précédé de quelques cours d’introduction. Ils conduiront à la
rédaction d’un mémoire et à une soutenance orale.
➲M
 AT562 – Mathématiques discrètes, combinatoire arithmétique et codes
Les thèmes d’approfondissement peuvent donner lieu à des développements aussi
bien de nature théorique que plus tournés vers la programmation.
– Les meilleures bornes inférieures et supérieures pour les lemmes de suppression,
qui sont très récentes mais tout à fait abordables.
– Le théorème de Freiman dans un groupe abélien, résultat central en combinatoire
additive qui nous renseigne sur la structure de tout ensemble dont l’ensemble
somme est petit.
– Les sous-groupes approximatifs dans les groupes cycliques d’ordre premier, qui
jouent un rôle important dans le transfert des méthodes combinatoires, développées dans ce cours pour un espace vectoriel de dimension finie, au cas général des
groupes abéliens.
– Le théorème de Roth, qui donne une borne supérieure pour la densité d’un ensemble ne contenant pas de progression arithmétique de longeur 3.
– L a dérandomisation d’algorithmes aléatoires, en particulier la construction de Nisan
et Wigderson, résultat récent et étonnant en informatique qui permet de transformer les algorithmes aléatoires sous forme déterministe.
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➲M
 AT563 – Topologie différentielle II :
Exemples de thèmes qui pourraient être traités : Théorie du cobordisme, « sphère
exotique de Milnor » (variété de dimension 7, homéomorphe mais non difféomorphe
à la sphère standard), foncteurs dérivés, homologie des groupes discrets, théorie des
classes caractéristiques à la Chern-Weyl…
➲M
 AT565 – Théorème de Fermat, courbes elliptiques et formes modulaires :
Second cas de Fermat, fonctions zeta de Dedekind, fonctions L de Dirichlet, Kronecker-Weber, formes modulaires et théorème de Lagrange-Jacobi, etc.
➲M
 AT567 (Transport et diffusion)
– Optimisation de formes et application à un problème de l’énergie nucléaire. Le but
de ce projet est l’étude d’une méthode d’optimisation de formes pour un problème
de rechargement du combustible dans un réacteur nucléaire. Il s’agit de positionner
différents types de combustible nucléaire en quantité fixée pour optimiser le fonctionnement du réacteur. L’originalité de l’approche proposée ici est d’utiliser une méthode d’optimisation de formes basée sur la théorie de l’homogénéisation. Grosso
modo, on suppose que les différents types de combustible peuvent se « mélanger »
et on optimise leur proportion en tout point. Les calculs (en théorie de la diffusion)
seront réalisés avec le logiciel FreeFem++.
– Homogénéisation d’un modèle de diffusion. Le but de ce projet est l’homogénéisation, c’est-à-dire la moyennisation, d’un modèle de diffusion dans un milieu périodique. On étudiera d’abord la stratégie de factorisation dans un milieu purement périodique (en 1-d avec Scilab, éventuellement en 2-d avec FreeFem++), puis on fera des
expériences numériques sur le cas, beaucoup plus délicat, de la juxtaposition de deux
milieux périodiques. Une application typique est le calcul de criticité d’un réacteur
nucléaire.
➲M
 AT568 – Relativité générale
PHY568 EA : Les élèves suivant le cours de Relativité Générale (MAT568) ont la possibilité de choisir comme EA le cours de physique (PHY568) qui se déroule en parallèle.
L’évaluation consistera soit à passer l’examen de PHY568, soit en un travail personnel
autour d’un texte scientifique faisant l’objet d’une soutenance orale. Réciproquement,
les élèves du PA de Physique suivant le cours de PHY568 peuvent choisir comme EA
le cours de MAT568.
Ce cours offre plusieurs directions d’approfondissement : soit dans un cadre purement mathématique, typiquement pour des élèves physiciens qui souhaitent approfondir les aspects mathématiques de certaines questions liées à la théorie de la Relativité Générale ou qui se pose dans son cadre théorique, soit plus en relation avec la
physique en explortant diverses généraliations de la théorie qui s’appuient d’ailleurs
souvent sur des concepts géométriques qui jouent un rôle important dans le développement de la géométrie différentielle moderne.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MAT591 Mathématiques discrètes et applications
à l’informatique
Julia Wolf
Dans les années récentes un domaine très riche et dynamique a évolué à l’interface
entre la théorie des nombres, la combinatoire et l’informatique théorique. Du côté théorie des nombres, le résultat le plus connu est le théorème de Green et Tao, qui ont
démontré il y a quelques années que l’ensemble des nombres premiers contient des
progressions arithmétiques de toute longueur. Il est peut-être moins connu que les méthodes utilisées dans cette preuve ont des applications profondes en informatique théorique, notamment en théorie de complexité et d’algorithmes ainsi qu’en cryptographie.
Bien que ces méthodes sont plutôt analytiques, un nouveau courant algébrique s’est
fait jour récemment, concernant l’étude de la structure des « sous-groupes approchés »
dans un contexte non-abélien. Les analogues abéliens de cette question, indispensables
pour le développement des méthodes analytiques mentionnées ci-dessus, ont fait l’objet de nombreux travaux depuis les années 70, même si les aspects quantitatifs restent
ouverts à ce jour.
Le cours MAT562 est fortement recommandé à ceux qui s’intéressent à ce stage (mais
il n’est pas obligatoire).
Voici une liste des sujets proposés :
➲ t héorie additive des nombres : bases des entiers etc.
➲ t héorie analytique des nombres : structures arithmétiques dans l’ensemble des
nombres premiers, et leurs asymptotiques
➲ a spects ergodique de la théorie des nombres : démonstration du théorème de Szemerédi par Furstenberg, étude des facteurs caractéristiques
➲ c ombinatoire additive : structure des ensembles dont l’ensemble somme est petit
➲m
 éthodes analytiques en combinatoire : théorème de Roth et variations, structure du
spectre d’une fonction
➲m
 éthodes algébriques en combinatoire : familles de parties, fonctions génératrices
➲ t héorie des groupes approchés : théorèmes de Freiman non-abéliens
➲ t héorie de compexité : amplification de difficulté etc.
➲ a lgorithmes : testeurs de proprietés pour les graphes et fonctions etc.
➲ c ryptographie : générateurs pseudo-aléatoires etc.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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MAT592 Analyse et applications
François Golse
Les domaines classiques des mathématiques que sont l’analyse harmonique et la théorie des équations aux dérivées partielles donnent lieu à de très nombreuses applications
dans des domaines de plus en plus variés. La plupart des stages proposés sont de
nature essentiellement théorique (certains d’entre eux peuvent comporter une part d’expérimentation numérique) mais les phénomènes qu’ils modélisent couvrent un champ
scientifique extrêmement vaste. Il s’agit d’une illustration et non pas d’une liste limitative. Dans la plupart des branches de l’Analyse, d’autres sujets peuvent être proposés
au cas par cas, en France ou à l’étranger.
Voici quelques exemples de thèmes qui pourront être abordés :
➲E
 quations de la Mécanique quantique :
Il s’agit d’étudier l’équation de Schrödinger dans différents cadres. Par exemple,
l’étude des résonances (généralisation de la notion de valeur propre) pour l’équation
de Schrödinger linéaire est liée à la recherche d’états métastables. Des équations
de Schrödinger non linéaires interviennent en chimie moléculaire. Un large usage de
l’analyse fonctionnelle se joint à des méthodes asympotiques de nature plus géométrique.
➲É
 quations des ondes et relativité générale :
La résolution des équations d’Einstein vues comme système d’équations aux dérivées partielles d’évolution pose de redoutables problèmes. Sur des modèles simplifiés de type « équations des ondes », des phénomènes de type dispersif apparaissent. L’un des outils clefs de la compréhension de ces phénomènes est ce que
l’on appelle maintenant l’analyse microlocale, branche issue de l’analyse de Fourier
dans les années 1970.
➲M
 odeles cinétiques :
Les modèles cinétiques décrivent différents systèmes physiques (gaz, gaz ionises,
plasmas…) par une approche statistique au niveau microscopique (moléculaire ou atomique). Ce sont en général des équations aux dérivées partielles avec des termes non
locaux, qui posent toute une variété de problèmes importants de la physique mathématique (comme par exemple les questions liées à la vitessse de convergence vers
les états d’équilibre, ou encore certains effets dispersifs). L’étude de ces modèles fait
appel aux outils traditionnels de l’analyse, avec dans certains cas des interprétations
intéressantes du point de vue probabiliste.
➲M
 odélisation des accidents vasculaires cérébraux :
Certaines modélisations donnent lieu à des équations aux dérivées partielles de type
« réaction-diffusion ». Il s’agit d’un domaine d’application tout récent.
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➲M
 écanique des fluides géophysiques :
Les modèles simplifiés de fluides géophysiques prennent en compte les effets de
la rotation de la Terre. La compréhension des phénomènes d’amortissement et des
effets de bord a fait récemment de grands progrès. Les outils mathématiques utilisés
sont la théorie des systèmes paraboliques et l’analyse de Fourier.
➲S
 olitons et étude qualitative des solutions :
La description du comportement en temps grand des solutions de Korteweg de Vries
(KdV) et de Schrödinger nonlinéaires est un thème de recherche actif mathématiquement et très important du point de vue physique. Les équations de KdV et de Schrödinger sont considérées comme des modèles universels de systèmes hamiltoniens
en dimension infinie et apparaissent dans un très grand nombre de phénomènes physiques. Les solitons sont des solutions particulières de ces équations, de type ondes
progressives ou périodiques. Le but du stage est d’abord de comprendre des résultats
récents sur l’étude des solutions qui sont dans un voisinage des solitons, et dans un
deuxième temps de poursuivre l’étude des solutions qui ont un comportement en
temps grand proche de celui des solitons.
Exemples de stages effectués les années antérieures :
➲O
 ndelettes et caractérisation des chirps (ENS Cachan).
➲V
 ariational problems with 2 phases and their free boundaries (MIT, Cambridge, USA).
➲M
 éthodes topologiques en mécanique des fluides
(Cérémade, université Paris IX Dauphine).
➲O
 ndelettes et compression (ENS Cachan).
➲A
 nalyse automatique des états veille-sommeil (ENS Cachan).
➲D
 éveloppement asymptotique aux ordres élevés du champ diffracté par un cône semiinfini avec conditions de surface mixtes (CEA, Bruyères-le-Châtel).
➲ Interfaces dans des problèmes de transitions de phase,
(Université Pierre et Marie Curie).
➲ Inégalités de Carleman et applications
(Centre de Mathématiques de l’Ecole polytechnique).
➲O
 ndelettes et approximation non-linéaire (Princeton University, USA).
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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MAT593 Géométrie
Claire Voisin
Il fut un temps où géomètre signifiait essentiellement ce que l’on convient d’appeler
aujourd’hui mathématicien.
A côté des traditionnelles géométries algébrique, différentielle, réelle, complexe, voire
p-adique, on compte encore la géométrie arithmétique, l’analyse globale, la géométrie
des espaces de Banach, la géométrie non commutative, etc. qui se distinguent les unes
des autres par les questions considérées et par les outils utilisés pour les résoudre.
La géométrie intervient dans l’analyse classique, les systèmes dynamiques, la géométrie algébrique et ses applications à l’arithmétique. Ces thèmes font l’objet de plusieurs
des stages de recherche de mathématiques.
Dans le stage de recherche de géométrie proprement dite, on s’intéresse aux variétés différentielles que l’on munit d’une structure supplémentaire, « la géométrie ». Par
exemple : une métrique réelle ou hermitienne, une forme symplectique, une structure
complexe, un crochet de Poisson sur l’algèbre des fonctions. On construit alors des invariants de la structure considérée. Ce sont souvent des nombres, mais aussi des objets
plus riches, des groupes par exemple. On essaie de relier ces invariants à des propriétés de la structure différentielle sous-jacente ; ceci peut aller jusqu’à des classifications
complètes lorsque les restrictions sur les invariants sont assez fortes, par exemples les
métriques plates.
En géométrie non commutative, on pense à la variété comme étant représentée par
l’anneau des fonctions sur celle-ci, puis on remplace les fonctions par des opérateurs qui
n’ont plus, eux, la propriété de commuter deux à deux. Les invariants que l’on considère
dans ce cas sont l’analogue du spectre de l’opérateur de Dirac d’une variété riemannienne classique. On sait ainsi construire des tores et des sphères non-commutatives.
Exemples de stages effectués les années antérieures :
➲M
 odules de Clifford en géométrie spinorielle
➲R
 éseaux de Quadriques
➲A
 ction de groupes sur les origamis
➲T
 héorème de la masse positive
➲T
 héorème de l’indice d’Atiyah-Singer. Application à la signature d’une variété spinorielle de dimension 4
➲S
 tructure différentielle en dimension 2 et 3
➲A
 polarized view of string topology
➲C
 onstruction de métriques sur les variétés hyperkählériennes
➲E
 spaces homogènes de Poisson
➲Y
 ang-Mills sur les 2-tores non-commutatifs
➲S
 ome properties of the action of SL (2, R) on the moduli space of holomorphic differentials
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➲G
 roupes de polytopes à découpages et isométries près
➲C
 onjecture de Hodge en géométrie kählérienne
➲T
 héorème des submersions en géométrie sous-riemannienne
➲M
 éthode L2 en géométrie complexe
➲C
 ourbes pseudo-holomorphes et invariants en géométrie symplectique
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

MAT595 Systèmes dynamiques
Charles Favre
L’objet des systèmes dynamiques est l’étude sur un temps long d’une transformation
agissant sur un espace de configurations. Les systèmes physiques sont souvent décrits
par des équations différentielles qui conduisent à des flots continus et donc à une telle
étude. Comme en général une équation différentielle ne s’intègre pas explicitement,
on essaie d’obtenir des informations qualitatives en discrétisant le temps. On est alors
amené à considérer des systèmes dynamiques discrets.
Ces deux grandes catégories se divisent elles-même en de multiples sous-catégories
en fonction de la nature de la transformation et des structures qu’elle préserve (mesurable, topologique, différentiable, symplectique, holomorphe, algébrique). Si cette classification reste bien sur très perméable, elle permet de dégager des concepts généraux
pour chacune des classes. Mais souvent, ce sont en définitive les exemples significatifs
exhibant de nouveaux phénomènes dynamiques qui orientent la recherche. Listons un
peu plus en détails quelques pistes pour des sujets de stage.
➲D
 ynamique symbolique. L’espace est une suite de symboles d’un alphabet fini, la
transformation le décalage des coordonnées. Les propriétés de ces suites font intervenir des notions de bases de théeorie ergodiques comme l’entropie.
➲L
 e flot géodesique. C’est un flot naturel sur toute surface, dont l’étude est particulièrement intéressante lorsque la courbure est négative. Sa dynamique permet de décrire
des propriétés géométriques globales de la surface.
➲L
 es systèmes hamiltoniens. Ces systèmes apparaissent naturellement en mécanique classique. Des techniques délicates permettent soit de construire des orbites
périodiques (dans le problème a trois corps par exemple) ou de décrire leur stabilité
(théoreme KAM).
➲D
 ynamique en petite dimension. L’étude de la famille x⇒ax(1-x) sur l’intervalle [0,1]
présente des bifurcations en cascade spectaculaires, dont l’étude présente une bonne
introduction au chaos, et aux phénomènes d’universalité. Cette famille s’étend en
dimension 2, et on peut alors observer des attracteurs étranges.
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➲D
 ynamique holomorphe. La théorie de l’itération des polynômes du plan complexe
est particulièrement riche, et méelange analyse complexe et topologie des compacts
du plan. Cette théorie est particulièrement visuelle, et de nombreuses images de fractales peuvent être obtenues, dont l’interprétation s’avère redoutable.
➲D
 ynamique algébrique. Si l’itération d’applications rationnelles en dimension quelconque est un domaine qui mélange plusieurs théories difficiles, certaines questions
avec des aspects numériques peuvent être abordées, comme par exemple l’étude de
la croissance des degrés.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

MAT596 Théorie des nombres et Géométrie Algébrique
Gaëtan Chenevier
Théorie des nombres
La théorie des nombres fascine par la simplicité de ses énoncés et l’imprévisibilité de
ses solutions. De fait, la théorie des nombres utilise des techniques provenant de quasiment toutes les branches des mathématiques et il y a presque une branche de la théorie
des nombres par branche des mathématiques avec des passerelles (ou des autoroutes)
permettant de passer d’une branche à l’autre.
Par exemple, le grand théorème de Fermat (un cube n’est pas somme de deux cubes,
et plus généralement une puissance n-ième n’est pas somme de deux puissances
n-ièmes), énoncé vers 1650, nécessita pour sa résolution les efforts combinés d’un
nombre impressionnant de mathématiciens durant près de quatre siècles. Sa solution
définitive en 1994, par les travaux de Ribet, Wiles et Taylor, court sur plus de deux cents
pages d’articles de recherche qui eux-mêmes reposent sur quelques milliers de pages
empruntés à diverses branches des mathématiques (fonctions d’une variable complexe,
théorie des représentations, analyse harmonique, géométrie algébrique…).
Dans la même veine, le problème des nombres congruents (quels sont les nombres
entiers qui sont l’aire d’un triangle rectangle à cotés de longueur rationnelle) remonte
au moins au 10-ième siècle, et il a fallu attendre 1983 pour que Tunnell donne un critère
simple pour qu’un nombre ne soit pas congruent et, modulo la conjecture de Birch et
Swinnerton-Dyer (un des problèmes à un million de dollar), pour qu’il soit congruent.
Dans un genre différent, la répartition des nombres premiers regorge de conjectures en
tous genres. Le théorème des nombres premiers (donnant une formule asymptotique
pour le nombre de nombres premiers), entrevu par Euler, ne fut démontré qu’en 1896, en
utilisant la théorie des fonctions holomorphes et plus spécifiquement les propriétés de la
fonction zêta de Riemann dans le plan complexe. L’hypothèse de Riemann, formulée en
1858 (un autre problème à un million de dollar), et qui a des conséquences profondes sur
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la répartition des nombres premiers, a résisté jusqu’à ce jour aux assauts répétés des
mathématiciens. Bien malin qui peut prétendre savoir d’où viendra la solution.
Green et Tao ont démontré en 2004 que l’ensemble des nombres premiers contient
des progressions arithmétiques de longueur arbitraire résolvant ainsi une très vieille
question. Leur démonstration combine des idées probabilistes et d’autres venant de la
théorie ergodique.
On conjecture (conjecture abc) que si a + b = c, où a, b, c sont des nombres entiers premiers entre eux, alors c ne peut pas être beaucoup plus gros que le produit des nombres
premiers divisant le produit abc. Une démonstration permettrait de déterminer (en principe) les solutions en nombres rationnels de la plupart des équations en deux variables.
Les attaques actuelles reposent sur la géométrie d’Arakelov qui combine de la théorie
algébrique des nombres classique, de la géométrie algébrique et de l’analyse fine sur
les variétés.
Les problèmes ci-dessus donnent une petite idée de la diversité des questions qui se
posent, mais ne recouvrent pas, loin s’en faut, la totalité des champs abordés par la
théorie des nombres (il manque, entre autres, la théorie des nombres transcendants, les
questions algorithmiques, les applications à la cryptographie…).
Géométrie Algébrique
La géométrie algébrique est l’étude des systèmes d’équations polynomiales. Tant les
problématiques que les techniques mises en oeuvre sont multiples : géométriques (par
exemple, on sait bien que le choix de la forme des cheminées de centrales nucléaires est
due à l’existence de nombreuses droites propices aux coffrages des surfaces quadratiques), arithmétiques (par exemple, que peut on dire des solution entières, ou plus simplement modulo p des équations y^2 = x(x-1)(x-t) ou x^n+y^n = z^n, analytiques, voire
logiques et j’en passe. C’est en fait un grand carrefour. Dans les dernières décennies,
on a d’ailleurs découvert de surprenantes interactions avec la physique théorique. Cette
discipline a subi un profond bouleversement dans les années 60 unifiant les différents
aspects arithmétiques et géométriques. Elle est en pleine activité.
Exemples de stage en théorie des nombres et géométrie algébrique :
1. Classification des formes quadratiques sur le corps des nombres rationnels, théorème
de Hasse-Minkowski : deux formes quadratiques sur Q sont équivalentes si et seulement si elles le sont sur R et sur tous les Q_p (le corps des nombres p-adiques). Cela
permet par exemple de classifier les algèbres de quaternions sur Q.
2. Nombre de solutions des systèmes d’équations polynomiales à coefficients dans Z/
pZ ou dans un corps fini : une introduction aux conjectures de Weil ou encore à la
conjecture de Sato-Tate.
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3. Soit Q un polynôme irréductible unitaire à coefficients entiers. Quelle est la recette
associant à un nombre premier p le type de factorisation de la réduction de Q modulo
p ? Ce problème d’apparence simple est irrésolu, on en abordera des cas particuliers.
Une fameuse solution conjecturale a été donnée par Langlands.
4. Une des multiples facettes de la théorie des courbes elliptiques, selon que l’on les
étudie sur C (théorie de Weierstrass), sur Q, ou même sur un corps fini (structure du
groupe des solutions dans Q ou dans F_p).
5. Courbes algébriques sur un corps k, par exemple le lieu des zéros dans k^2 ou dans
le plan projectif d’un polynôme dans k[X,Y] donné. Quand k=C, un courbe algébrique
non singulière a un « genre » qui est le « nombre de anses » de la surface de Riemann
associée, comment le définir quand k est de caractéristique p > 0 ?
6. Empilements de sphères de densité maximale dans R^n, réseaux unimodulaires,
séries Theta.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

MAT597 Groupes et théorie des représentations
David Renard
Les groupes apparaissent naturellement dans de nombreux domaines des mathématiques, de la physique et d’autres sciences fondamentales comme ensemble de transformations laissant une certaine structure invariante.
A ce titre, la théorie des représentations des diverses classes de groupes (groupes finis,
groupes de Lie, groupes algébriques), ou d’objets apparentés (algèbres de Lie, algèbres
de Hopf, groupes quantiques) joue un rôle fondamental et central en mathématiques.
Citons en particulier la physique mathématique (théories de jauge, théorie quantique
des champs), et la théorie des nombres (groupes de Galois, formes automorphes, programme de Langlands).
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES

Mathématiques
Appliquées
MAP311 Aléatoire
Emmanuel Gobet, Sylvie Meleard
Ce cours introduit les notions de base de la théorie des probabilités, c’est-à-dire l’analyse
mathématique de phénomènes dans lesquels le hasard intervient. Il insistera en particulier sur les deux notions majeures qui sont les fondements de cette théorie : le conditionnement et la loi des grands nombres. L’enseignement a pour objectif l’acquisition
du raisonnement probabiliste et l’apprentissage de la modélisation probabiliste et de la
simulation. Cette modélisation est fondamentale dans de nombreux domaines d’applications. Le cours est illustré par de nombreux exemples concrets et des expérimentations
numériques. Il offre aussi une petite ouverture statistique.
Pendant cet enseignement, les élèves réaliseront un projet de simulation en binôme qui
sera pris en compte pour la note du module.
Contenu
1. Espace de probabilité – Expérience et événement aléatoires – Probabilité sur un espace fini – modèles d’urnes – Tribu - Probabilité sur un espace dénombrable – Conditionnement et indépendance.
2. Espace fini ou dénombrable – Variable aléatoire – Espérance et variance – Lois usuelles
(binomiale, Poisson) – Lois conditionnelles et indépendance.
3. Variables aléatoires réelles et vecteurs aléatoires – Loi d’une variable aléatoire réelle
– Simulation – Moments – Densité de probabilité – Lois usuelles (exponentielle, normale) – Vecteurs aléatoires – Calcul de lois – Simulation par méthode du rejet.
4. Convergence de suites de variables aléatoires – Loi des grands nombres – Méthode
de Monte-Carlo.
5. Fonction caractéristique – Vecteurs gaussiens – Convergence en loi – Théorème de la
limite centrale – Intervalles de confiance.
6. Modèles dynamiques aléatoires – Marche aléatoire simple – Processus de branchement – Files d’attente – Quelques mots sur les suites récurrentes aléatoires discrètes.
Période : Printemps – 7 blocs – 28 heures – 5 ECTS
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MAP411 Modélisation mathématique
Pierre-Louis Lions
L’objectif de cet enseignement est de donner une présentation des mathématiques appliquées plus centrée sur la modélisation et la résolution numérique de problèmes scientifiques ou industriels, et moins sur l’analyse mathématique. Les applications illustrant
ce cours porteront aussi sur l’optimisation et la commande des systèmes.
1. Modélisation simple de phénomènes stationnaires et instationnaires issus de la physique, mécanique, chimie, finance, etc. Problèmes d’identification de paramètres, de
commande de systèmes distribués.
2. S
 imulation numérique uni-dimensionnelle par différences finies.
3. Stabilisation et commande par feedback. Commande optimale. Optimisation. Conditions d’optimalité, multiplicateurs de Lagrange, algorithmes.
Période : Printemps – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

MAP431 Analyse numérique et optimisation
Grégoire A llaire, François A louges, Pierre-Louis Lions
Les mathématiques appliquées ont une triple vocation de modélisation des problèmes
scientifiques ou industriels, d’analyse mathématique, et de résolution numérique de ces
problèmes. L’objectif de cet enseignement est de présenter les outils nécessaires d’analyse numérique et d’optimisation pour atteindre ce triple but. L’enseignement combinera
des concepts mathématiques théoriques et une mise en œuvre pratique (à l’aide des
logiciels Scilab et FreeFem ++) sur des exemples d’applications concrètes.
La note de module prendra en compte un mini-projet de simulation numérique et un
devoir « à la maison » en plus des habituels contrôles écrits.
Ce cours est particulièrement recommandé aux élèves qui comptent s’intéresser aux
aspects de simulation numérique dans les sciences de l’ingénieur.
1. Modélisation simple de phénomènes stationnaires et instationnaires issus de la physique, mécanique, chimie, finance, etc. Simulation numérique par différences finies.
Stabilité, consistance, et convergence des schémas numériques.
2. A nalyse mathématique des équations aux dérivées partielles issues de la modélisation. Formulations variationnelles, lemme de Lax-Milgram, espaces d’énergie (espaces de Sobolev), solutions faibles. Propriétés qualitatives des solutions : principe
du maximum, régularité, etc. Fonctions propres et valeurs propres, résolution des
problèmes instationnaires (paraboliques ou hyperboliques).
3. Résolution numérique des équations aux dérivées partielles. Méthode des éléments
finis. Schémas explicite ou implicite en temps. Résolution de systèmes linéaires,
calcul de valeurs propres. Mise en oeuvre pratique sur ordinateur.

398

4. Optimisation en dimension finie ou infinie. Minimisation sous contraintes. Conditions
d’optimalité, multiplicateurs de Lagrange. Convexité, dualité. Algorithmes de type gradient.
5. Programmation linéaire. Algorithme du simplexe, polyèdres entiers.
Période : Hiver & Printemps – 18 blocs – 72 heures – 10 ECTS

MAP432 Chaînes de Markov et martingales en temps discrets
Nizar Touzi
Le temps est un paramètre important dans les problèmes qui concernent les ingénieurs :
fiabilité des systèmes, files d’attente, évolution des systèmes biologiques, économiques
etc. Il est aussi un élément essentiel du choix de décision « optimal ».
Lorsque le système dynamique étudié est aléatoire, la distinction du « passé » (connu)
et du futur à « estimer » est à la base de la théorie des processus de Markov et des
martingales.
Plusieurs questions naturelles se posent dans la modélisation de ces phénomènes :
l’existence de situation d’équilibre, la simulation des phénomènes, l’estimation des paramètres du modèle…
Récemment ces processus ont été utilisés dans la résolution de problèmes déterministes tels que la recherche du minimum d’une fonction et autres algorithmes stochastiques. Le choix optimal de la date de prise de décision ouvre le champ des problèmes
de contrôle stochastique et de leurs applications aux Mathématiques financières.
Contenu
1. Rappels de théorie de la mesure et de théorie des probabilités.
2. Espérance conditionnelle. Application au filtre de Kalman-Bucy. Temps d’arrêt et information.
3. Chaînes de Markov : premières définitions, problème de Dirichlet. Excursions indépendantes.
4. Loi invariante : existence en espace d’état fini, classification des états, récurrence
positive et existence de loi invariante en espace d’état dénombrable.
5. Théorème ergodique, théorème central limite, convergence des lois marginales. Applications (PageRank de Google, algorithmes stochastiques de Hasting Metropolis,
Recuit simulé).
6. Martingales et temps d’arrêt. Décomposition des surmartingales. Inégalités de Doob.
Martingales fermées.
7. Convergence des martingales. Applications à l’algorithme stochastique de RobinsMonroe. Dynamique des populations et processus de Galton-Watson.
8. Arrêt optimal. Enveloppe de Snell en horizon fini, puis infini. Problème de la secrétaire.
Application à la finance.
9. Applications en biologie et en mécanique statistique.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS
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MAP433 Introduction aux méthodes statistiques
Marc Hoffmann
Cet enseignement a trois objectifs. Le premier objectif est de fournir les outils de statistique mathématique permettant de mettre en œuvre toutes les étapes de la modélisation d’un phénomène concret depuis le choix du modèle probabiliste jusqu’à son
estimation et son évaluation. Le deuxième objectif est de décrire, dans le cours et dans
les petites classes, des exemples concrets de modélisation dans divers domaines (traitement du signal, économétrie, sciences de l’environnement, etc.). Le troisième objectif
est de transmettre, notamment à travers le projet (facultatif), un savoir-faire pratique
fondé à la fois sur la maîtrise des outils théoriques et sur leurs applications à partir d’un
logiciel informatique comme Scilab.
Programme prévisionnel (en 9 séances de 1h30 chacune)
1. Echantillonnage, fonction de réparition empirique et intervalles de confiance. Test de
Kolmogorov-Smirnov. Le point de vue asymptotique et non-asymptotique.
2. Modélisation et expérience statistique. Paramétrisation.
3. Méthodes d’estimation classique en densité et régression paramétrique : substitution,
M-estimation, maximum de vraisemblance, modèle linéaire et moindres carrés. Propriétés asymptotiques.
4. Théorie asymptotique paramétrique pour l’estimation. Notion d’efficacité asymptotique et ses limites.
5. Décision statistique et tests. Points de vue non-asymptotique, Neyman-Pearson, pvaleur et lien avec les intervalles de confiance.
6. Tests aymptotiques. Convergence d’un test, vitesse de séparation des hypothèses.
Tests d’adéquations à un modèle paramétrique, test du Chi-deux.
Modalités d’évaluation : Contrôle de connaissances (écrit) et mini-projet facultatif (en
binôme)
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

MAP441 Modal de Mathématiques Appliquées
Yacine Chitour, Emmanuel Gobet, François A louges
Initiation à plusieurs domaines des Mathématiques Appliquées par la démarche expérimentale
Il s’agit de mettre en œuvre les outils mathématiques acquis par les élèves et de les initier à
la démarche de modélisation de phénomènes réels par des méthodes numériques.
Chaque parcours repose sur des méthodes mathématiques différentes et des connais-
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sances préalables spécifiques. Après trois ou quatre séances de cours complémentaires,
les élèves, répartis en binômes, passeront aux travaux pratiques encadrés. Ils devront
mener à bien un projet de modélisation ab initio et rédiger un mémoire détaillé où seront
confrontés les résultats numériques obtenus aux phénomènes dont ils auront choisi l’étude.
Semestre 2 – Période 1
➲S
 ystèmes dynamiques, applications et simulations (SDAS) – Yacine Chitour
Le but de ce module est de présenter certaines problématiques des équations différentielles ordinaires (EDO) par leurs aspects théoriques et numériques.
Dans un premier temps, on étudiera le comportement asymptotique des EDO à travers des applications à la biologie, a la mécanique et a la recherche d’algorithmes numériques pour l’algèbre linéaire. Dans un deuxième temps, on introduira les systèmes
dynamiques contrôlés par une approche géométrique. On appliquera ces concepts
aux corps roulants et a la modélisation de la vision.
Chaque thème comportera un aspect théorique ainsi qu’une mise en œuvre numérique.
Prérequis : Les élèves qui désirent suivre ce parcours doivent impérativement avoir
suivi aussi le module MAT431 sur les systèmes dynamiques.
Semestre 2 – Période 2
➲S
 imulation numérique aléatoire (SNA) – Emmanuel Gobet
Les modèles aléatoires sont devenus incontournables tant d’un point de vue théorique que pratique. Les applications concernent la physique, la biologie, la finance et
les sciences de l’ingénieur.
Après quelques séances sur les techniques de simulation aléatoire, nous approfondirons les méthodes pour l’analyse des évènements rares. Des projets de modélisation
et simulation seront proposés, en lien par exemple avec la dynamique des populations, les risques en finance ou la sureté aérienne.
Notons qu’il est envisageable de former des binômes ``à cheval’’ sur les parcours SNE
et SNA (par exemple, certaines techniques de résolution d’équations aux dérivées
partielles reposent sur des méthodes probabilistes).
Prérequis : Les élèves qui désirent suivre ce parcours doivent impérativement avoir
suivi soit le module MAP432, soit le module MAP433.
➲ Simulation Numérique d’Equations aux Dérivées Partielles (SNE) François Alouges
Un grand nombre de phénomènes physiques et biologiques sont couramment modélisés par des équations aux dérivées partielles (par exemple pour les écoulements
fluides ou fluide-particules, les solides déformables, les propagations d’ondes, etc.).
L’objectif de ce parcours est de mettre concrètement en œuvre, sur des exemples de
tels problèmes, une démarche de modélisation et de résolution numérique.
Prérequis : Les élèves qui désirent suivre ce parcours doivent impérativement suivre
aussi le module MAP431
Modalités d’évaluation : Rapport écrit et soutenance orale
Période : Printemps – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS
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MAP551 Probability theory for financial economics
Mathieu Rosenbaum
The goal of this course is to introduce the main concepts in Probability Theory in a
rigorous setting. Being at ease with the notions presented in this course is essential in
Economics and Finance.
Course Outline:
1. Measure and Integration
2. The probabilistic model
3. Law of random variables
4. Random vectors
5. Convergence of random variables
6. Law of Large Numbers
7. Central Limit Theorems
8. Conditional expectation, conditional law
Only for the PA QEF students
Cours dispensé en Anglais
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAP552 Modèles stochastiques en finance
Nizar Touzi
Le cours est construit sous forme d’aller-retours entre le calcul stochastique et la modélisation des marchés financiers en temps continu.
1. Introduction : premiers pas dans la modélisation des marchés financiers.
2. Mouvement brownien standard, définition, propriétés, propriétés trajectorielles.
3. Espérance conditionnelle et équation de la chaleur. Intégrale stochastique. Formule d’Itô
4. A pproche EDP pour l’évaluation et la couverture dans le modèle de Black-Scholes.
Le modèle de gestion de portefeuille de Merton. Processus d’Ornstein Uhlenbeck.
5. Propriété de représentation prévisible. Changement de probabilité.
6. Approche martingale pour la couverture. Retour au modèle de Black-Scholes.
7. Equations différentielles stochastiques. Lien avec les EDP linéaires du second ordre.
Caractérisation de la couverture.
8. Pratique du modèle de Black-Scholes. Calibration et équation de Dupire
9. Introduction au marché des taux d’intérêt. Modèle de Heath-Jarrow-Morton et mesure martingale forward.
Ce cours accepte un maximum de 100 élèves
Niveau requis : un cours de probabilités ou un cours de statistique en deuxième année,
en plus du cours de tronc commun « Aléatoire » : Indispensable pour être inscrit.
Modalités d’évaluation : Un examen écrit.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MAP553 Apprentissage statistique et estimation
non paramétrique
A lexandre Tsybakov
Le traitement statistique des données multidimensionnelles, en particulier, des données
en très grande dimension est maintenant un enjeu important dans plusieurs domaines,
tels que la technologie de l’information, la biostatistique, le marketing, la finance. La
Théorie de l’Apprentissage Statistique offre des méthodes efficaces qui sont aujourd’hui
couramment appliquées dans la pratique pour le traitement de ce genre de données. Elle
utilise plusieurs idées de la théorie d’Estimation Non-paramétrique qui traite de l’estimation d’une fonction inconnue appartenant à une large classe fonctionnelle. Le but de
ce cours est de donner une introduction mathématique à la Théorie de l’apprentissage
statistique et à l’Estimation Non-paramétrique.
Nous allons également présenter quelques algorithmes principaux de réalisation.
Programme :
➲A
 nalyse en composantes principales
➲ Initiation à l’estimation non-paramétrique de densité et de régression
➲C
 lassification
➲M
 inimisation du risque empirique. Inégalités de concentration. Processus
➲E
 mpiriques, complexité. Théorie de Vapnik-Chervonenkis
➲A
 lgorithmes efficaces. Support Vector Machines et Boosting
➲O
 vertting et régularisation. Méthodes pénalisées. Réduction de dimension et sélection de variables. Parcimonie
Modalités d’évaluation : Examen final et projet
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAP554 Communication Networks, Algorithms & Probability
Philippe Robert
Les objectifs de ce cours sont
1. Donner les bases mathématiques nécessaires pour la modélisation probabiliste de
modèles discrets que l’on rencontre dans de très nombreux domaines d’application :
biologie, réseaux de communication, neurosciences, etc.
2. Introduire par des exemples la notion d’algorithme et ensuite la formalisation mathématique de la notion d’algorithme optimal. La conception d’algorithme est une phase
cruciale dans la résolution de problèmes d’ingénierie complexes.
1. et 2. sont deux aspects inséparables : modélisation, conception et ensuite analyse.
3. Présenter un panorama des réseaux actuels et de leurs évolutions les plus récentes :
Algorithme de transmission de l’information TCP, algorithmes de partage de res-
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source, ou encore algorithme de résolution des conflits d’accès. Diffusion et Recherche de l’information dans les réseaux sociaux.
Programme
1. Processus de Poisson. Modélisation markovienne. Algorithmes de recherche sur le
web : Étude de la notion de Pagerank. Application à l’algorithme de Recherche de
Google. Problématique des réseaux sociaux.
2. Le problème de l’accès partagé à une ressource commune. Les algorithmes Aloha,
Ethernet et le Protocole en arbre. Étude de la stabilité des algorithmes d’accès : critères de stabilité et d’instabilité.
3. Transmission de L’information dans le réseau Internet : Algorithmes et Étude d’un modèle probabiliste. Les phénomènes de dépendance longue dans le réseau Internet. L’architecture générale des réseaux de contenus (Youtube, Facebook, Apple, Amazon…).
Ce cours accepte un maximum de 60 élèves
Cours dispensé en anglais
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAP555 Signal Processing
Olivier Rioul
Initialement appliqué aux télécommunications, le traitement du signal se retrouve à
présent dans tous les domaines nécessitant d’analyser et transformer de l’information numérique. Le cours commence par une présentation du filtrage analogique et de
la transmission par modulation d’amplitude. L’essentiel du traitement du signal étant
devenu digital, la conversion analogique-digitale est étudiée avec la discrétisation des
opérations de filtrage.
Les problèmes les plus difficiles du traitement du signal sont souvent liés au traitement
de l’information. La modélisation stochastique joue un rôle particulièrement important,
et l’application à la suppression de bruits est présentée. L’étude du traitement de la
parole est l’occasion d’aller au-delà de la transformée de Fourier, en introduisant des
transformées localisées en temps-fréquence. La formalisation de la notion d’information
est faite au travers du concept d’entropie, lié au codage. Le cours se termine par une
application à la compression de signaux et d’images.
Ce cours accepte un maximum de 80 élèves
Cours dispensé en anglais
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MAP556 Une introduction aux modéles mathématiques
pour l’écologie
Jean-René Chazottes
Ce cours est divisé en deux parties : la première traite des modèles basés sur des équations différentielles tandis que la seconde traite des modèles basés sur des chaînes de
Markov. Enfin, on montre les liens entre l’approche déterministe de la première partie et
l’approche stochastique de la seconde. Du point de vue mathématique, nous introduisons la théorie qualitative des systèmes dynamiques et les chaînes de Markov à temps
et à espace discrets, ainsi les bases de la modélisation. Les élèves ne sont censés
connaître ni la théorie des systèmes dynamiques ni celle des chaînes de Markov au
départ, mais seulement savoir ce qu’est une équation différentielle ordinaire et avoir les
notions de base de la théorie des probabilités acquises par exemple à l’issue du cours
MAP311.
Numerus Clausus : 60 élèves maxi
Niveau requis : MAP311
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAP557 Recherche opérationnelle : aspects mathématiques
et applications
Stéphane Gaubert
La recherche opérationnelle est un ensemble de techniques permettant de formaliser
et de résoudre les problèmes d’organisation et de décision qui se posent dans le monde
de l’entreprise. On peut citer les problèmes de transport, de localisation d’entrepôt, de
tournées de véhicule, d’emploi du temps, de gestion de stock ou de réserve énergétique (hydraulique, gaz, combustible nucléaire), mais aussi des applications particulières,
telles que la conception de circuits ou de câblages, l’allocation de fréquence, etc., qui
conduisent à étudier des problèmes d’optimisation fondamentaux, souvent de nature
combinatoire.
Le cours présente quelques grandes familles de méthodes mathématiques utiles en
recherche opérationnelle, afin de donner la capacité de modélisation, et de permettre de
reconnaître les problèmes pour lesquels des algorithmes rapides de résolution existent.
On met l’accent sur les techniques issues de la programmation linéaire ou convexe, qui
sont souvent à l’origine de tels algorithmes.
Il n’y a pas de pré-requis, hormis une familiarité avec les mathématiques appliquées, qui
a pu être acquise en suivant l’un des cours de ce domaine en seconde année. Signalons
que la recherche opérationnelle est aussi abordée en programme d’approfondissement
d’informatique de second semestre, dans les cours traitant d’analyse d’algorithmes et
de programmation par contraintes, qui apportent un éclairage complémentaire sur ladis-
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cipline. Le présent cours peut être suivi de manière indépendante, ou bien en association avec ceux-ci.
Principaux concepts développés dans le cours :
➲M
 odélisation de problèmes combinatoires, points entiers de polyèdres, matrices totalement unimodulaires.
➲P
 roblèmes de flots. Rappels de dualité. Algorithmes.
➲M
 ultiflots : communications, transport. Flots potentiels,
➲G
 énération de colonnes et algorithme de Dantzig-Wolfe
➲A
 lgorithmes polynômiaux en optimisation convexe. Points intérieurs.
➲L
 e problème du voyageur de commerce. Séparation et évaluation. Principe des relaxations et coupes.
➲C
 oupes de Chvátal et Gomory
➲R
 elaxation lagrangienne. Optimisation non différentiable : plans sécants. Décomposition de Benders.
➲C
 oloriage et coupes de graphes : l’approche par programmation semidéfinie.
➲P
 rogrammation dynamique.
Ce cours accepte un maximum de 100 élèves
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAP561 Control : Basic concepts and applications
in mechanics
Yacine Chitour
L’automatique est la science de la commande des systèmes dynamiques. Elle joue un
rôle essentiel en aéronautique et espace et dans les processus de production (matériaux
et produits finis).
L’introduction de l’électronique fait que son usage se généralise dans l’automobile, la
robotique, etc.
L’automatique intervient aussi pour la commande de grands systèmes : pilotage de réseaux de service (gaz, électricité), régulation de niveaux de rivières, gestion durable de
populations de poissons.
Le cours commence par quelques exemples pratiques, à travers lesquels les problématiques fondamentales de l’automatique sont mises en évidence, suivis de brefs rappels
sur les systèmes dynamiques avec un accent particulier sur les équations différentielles
ordinaires, leur stabilité et leur comportement asymptotique. Seront ensuite abordés les
concepts de contrôlabilité, stabilisation et observabilité pour les systèmes commandés
linéaires, ainsi que leurs caractérisations et leurs conséquences pour la commande des
systèmes. On appliquera ces concepts pour la planification de trajectoires.
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L’étude des systèmes commandés non linéaires est ensuite brièvement abordée par
une rapide introduction au contrôle géométrique non linéaire et son outil de base, le
crochet de Lie. Enfin, la dernière partie du cours s’attache à présenter les questions liées
à l’optimisation des systèmes dynamiques par les méthodes de commande optimale.
On commencera par la théorie linéaire-quadratique (LQ) avec une application au filtre de
Kalman déterministe
et on poursuivra par la minimisation du temps pour les systèmes commandés linéaires.
On terminera par une présentation du Principe du maximum de Pontryaguine (PMP) qui
permet d’écrire des conditions d’optimalité et à certaines de ses applications pour des
synthèses optimales.
Ce cours accepte un maximum de 60 élèves.
Cours dispensé en anglais
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAP562 Optimal design of structures (Conception optimale
des structures)
Grégoire A llaire
Le but de ce cours est de poser les bases des modèles mathématiques et des algorithmes numériques de conception optimale de structures.
Grâce aux progrès immenses ces dernières décennies de la modélisation mécanique,
de l’analyse numérique, et surtout de la puissance des ordinateurs, il est maintenant
relativement aisé de concevoir une structure (par exemple, un pont, une aile d’avion, une
carrosserie automobile, etc.) à l’aide de la simulation et du calcul sur ordinateur. Cependant, lors de la conception d’une nouvelle structure il est fréquent de devoir essayer
plusieurs idées et de les modifier pour les améliorer. Cette tâche peut être extrêmement
fastidieuse si elle est entièrement manuelle et repose sur l’intuition seule du concepteur.
C’est pourquoi il est nécessaire de proposer des méthodes d’optimisation automatique
des structures.
Le but de ce cours est de poser les bases des modèles mathématiques et des algorithmes numériques de conception optimale de structures. En particulier, on étudiera
l’optimisation de la forme des structures en vue, par exemple, de la minimisation de
leur poids sous des contraintes de tenue mécanique minimale. On illustrera le cours par
l’utilisation de logiciels d’optimisation de structures en petites classes.
Ce cours accepte un maximum de 60 élèves.
This course will be taught in English.
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Programme :
➲O
 ptimisation paramétrique de formes.
➲O
 ptimisation géométrique de formes.
➲O
 ptimisation topologique par la méthode d’homogénéisation.
➲O
 ptimisation topologique par algorithmes évolutionnaires.
Niveau requis : Pré-requis : MAP431 ou MAP411.
Modalités d’évaluation : Contrôle de 2 heures
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAP563 Modèles aléatoires en Ecologie et Evolution
Sylvie Meleard
La prise en compte des dynamiques de populations dans la modélisation du risque, la
compréhension des systèmes écologiques complexes en environnement et en développement durable, les liens entre économie, écologie et santé, sont des problèmes émergents
qui nécessitent une bonne connaissance de la modélisation des systèmes écologiques
et évolutifs. Tous les systèmes vivants évoluent fondamentalement de manière aléatoire.
Le cours développera les principaux modèles probabilistes en écologie et en évolution. Il
mettra en particulier en évidence les différents changements d’échelles qui permettent
de passer des modèles discrets aux modèles continus et des modèles aléatoires à leurs
approximations déterministes.
Populations spatiale, marches aléatoires, mouvement brownien et diffusions. Dynamique
des populations, processus de naissance et mort, diffusion de Feller, processus de branchement multitype. Génétique des populations, modèles de Wright-Fisher, coalescent.
Numerus Clausus : 70 élèves maxi
Niveau requis : MAP432 ou MAP433
Modalités d’évaluation : Un examen final.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAP564 Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo
Emmanuel Gobet
Un enjeu fondamental du programme de Mathématiques Appliquées est de modéliser
des systèmes complexes pour comprendre leur comportement qualitatif et quantitatif.
Ce cours introduit des méthodes probabilistes effectives de calcul et de simulation.
Un souci permanent est leur validation et leur illustration dans les situations concrètes,
tirées notamment de l’ingénierie financière, l’écologie évolutive et les réseaux de communication. Ces méthodes ont pris une importance déterminante dans des domaines
applicatifs stratégiques variés.
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Simulation, méthodes de Monte Carlo et réduction de variance ; Intervalles de confiance,
Théorème Limite Central, inégalités de Berry-Esseen, et inégalités de concentration ;
Discrétisation d’Equations Différentielles Stochastiques ; Simulation de processus de
Markov avec sauts ; Algorithmes stochastiques ; Méthodes particulaires stochastiques.
Numerus Clausus : 80 élèves maxi
Niveau requis : MAP 432 ou MAP 433
Modalités d’évaluation : Un examen final
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAP565 Times series analysis
François Roueff
Ce cours introduit les méthodes d’analyse, d’estimation statistique et de prédiction des
séries chronologiques. Ces types de traitement statistique sont utilisés dans de nombreux
domaines, des sciences de l’ingénieur aux sciences sociales, tels que l’économétrie,
l’hydrologie, les problèmes de détection, localisation et poursuite de cibles, la métrologie
réseau, etc. Le cadre des propriétés du second ordre et de la prédiction linéaire permettra
dans un premier temps une description détaillée des approches statistiques les plus répandues d’analyse et de traitement de données temporellement dépendantes. Ces méthodes
d’analyse temporelle ou spectrale s’appliquent à une vaste classe de modèles stationnaires.
Le cas des modèles espace-état linéaires seront ensuite étudiés. Des algorithmes numériques pour la prédiction et l’inférence statistique seront obtenus dans ce contexte. Cette
approche de la modélisation sera étendue à l’étude de modèles espace-état non-linéaires.
Ceci permettra de prendre en compte différents types de dépendances temporelles en
vue de traitements statistiques efficaces. Enfin, nous consacrerons un cours au principe
d’invariance d’échelle et son utilisation pour tester des hypothèses statistiques.
Les principaux prérequis sur lesquels ce cours repose sont les bases de géométrie hilbertienne et de probabilité. Une formation en modélisation stochastique, statistiques et/
ou en traitement de signal compléteront idéalement ces bases.
En fin de module, un étudiant sera capable d’appliquer les méthodes d’inférence statistique et de prédiction liés à la modélisation des séries temporelles par des processus
linéaires stationnaires ou dynamiques. Il sera d’autre part sensibilisé aux approches nonlinéaires et aux limites des modèles stationnaires.
Cours dispensé en anglais
Niveau requis : MAP432 ou MAP 433 ou MAP555
Modalités d’évaluation : Contrôle de connaissances (écrit) et mini-projet facultatif (en
binôme).
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MAP567 Transport et diffusion
Grégoire A llaire, François Golse
Ce cours organisé conjointement par les départements de Mathématiques Appliquées
et Mathématiques est aussi référencé MAT567.
Le but de ce cours est de présenter des modèles de transport et de diffusion de particules que l’on retrouve dans de nombreux domaines d’applications pertinents sur le
plan énergétique. Par exemple, le mécanisme de réaction en chaine dans les réacteurs
nucléaires, l’effet de serre en climatologie, le transfert radiatif en thermique ou en astrophysique, certains modèles de dynamique des populations structurées en biologie
relèvent de cette thématique. Après une présentation mathématique de ces modèles,
on montrera que la diffusion est la limite du transport dans un régime fortement collisionnel, et on expliquera la notion de masse ou de taille critique. On introduira des méthodes
de résolution numérique de type différences finies et Monte-Carlo.
Ce cours peut accepter un maximum de 60 élèves.
Niveau requis : Un des 4 cours suivants : MAP411 – Modélisation mathématique,
MAP431 – Analyse numérique et optimisation, MAT431 – Distributions, Analyse de Fourier et Systèmes dynamiques, MAT432 – Analyse de Fourier et Théorie spectrale.
Modalités d’évaluation : Examen écrit final
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAP568 Asset Pricing in the Derivatives Market
Peter Tankov
Derivative products are an important way for the investors to protect themselves against
market risks in the future. The stochastic calculus has enabled the development of this
industry. In this course, we will describe the financial products and the methods used
by the market to price and hedge them. First, we explain the main concepts of option
pricing in the simple framework of discrete-time financial markets and finite probability
spaces. Next, after introducing the necessary tools of stochastic calculus, we review
the Black-Scholes option pricing theory and the basics of optimal asset allocation in
continuous time.
List of topics
1. Discrete-time financial markets: no-arbitrage, market completeness; optimal portfolio
choice.
2. The Cox-Ross-Rubinstein model (binomial tree) and its continuous-time limit.
3. Brownian motion, stochastic integration with respect to Brownian motion and Itô’s
formula.
4. Continuous-time financial markets and the Black-Scholes model.
5. Optimal asset allocation in continuous-time financial markets; Merton’s portfolio problem.
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Only for PA QEF students
Modalités d’évaluation : Un examen écrit.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAP571 Projet Personnel de Mathématiques Appliquées
Stéphanie A llasssoniere, A line Lefebvre-Lepot
Cet enseignement d’approfondissement est un projet par binômes qui initie les élèves à
la pratique des mathématiques appliquées au travers de l’étude d’un problème, motivé
par des applications concrètes et des questions de nature mathématique. Il est typiquement lié à un cours suivi pendant la même période.
Le projet est une étude qui va de la modélisation du problème jusqu’aux simulations
numériques, en passant par l’analyse mathématique. Il se termine par la remise d’un
rapport écrit et une soutenance orale. Les élèves choisissent leur sujet parmi les cinq
options suivantes. Chaque projet est encadré par un enseignant.
A- Analyse Numérique
Prérequis : MAP559 ou MEC552
Les projets sont lies à des problèmes concrets de modélisation et de simulation numérique concernant des domaines divers des sciences de l’ingénieur, allant de la mécanique à la biologie.
B- Modèles en finance et simulations
Prérequis : MAP552
Le but est de comprendre la démarche de modélisation en finance, en menant une
étude basée sur une lecture d’article allant jusqu’à l’implémentation informatique. Les
sujets tournent autour de l’évaluation, la couverture d’un produit financier, et la gestion
des risques. En parallèle avec le projet, des « quant » viendront exposer des cas pratiques de modélisation et de mise en oeuvre dans le cadre de séminaires optionnels
sans évaluation. Il est indispensable, au premier ou au second trimestre, pour la réalisation d’un stage en France ou à l’étranger en salle de marché.
C- Optimisation et recherche opérationnelle
Prérequis : MAP557
Les projets proviennent de domaines importants de la recherche opérationnelle tels que
l’optimisation du transport aérien ou l’optimisation de réseaux télécom. Les outils mathématiques concernent l’optimisation continue ou combinatoire, la théorie des graphes,
la programmation dynamique déterministe ou stochastique et varient d’un sujet à l’autre.
D- Réseaux de communication
Prérequis : MAP554
Sujets liés à l’étude des réseaux de communication actuels et de leurs évolutions les
plus récentes : Diffusion de l’information dans les réseaux pair à pair et les réseaux
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sociaux, algorithmes de partage de la bande passante dans les réseaux mobiles, d’allocation de ressources, évolutions du Protocole TCP, ou encore les algorithmes de résolution des conflits d’accès.
E- Traitement du signal et de l’image
Prérequis : MAP555
Étude de problèmes récents pour le traitement de l’information dans des signaux audio,
des images ou des vidéos. Les sujets couvrent aussi bien la compression d’images, des
problèmes inverses de restauration de signaux, le débruitage et la super-résolution, ainsi
que la reconnaissance de signaux audio ou d’images.
Niveau requis : selon le projet choisi. un parmi MAP411, MAP431 ou MEC552
Modalités d’évaluation : Pour modeles en finance et simulations : Chaque binôme
remettra un rapport et fera une présentation de leur travail à la fin du trimestre. La note
finale tiendra compte de cette présentation, du rapport écrit et du travail fourni au cours
du trimestre.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

MAP573 Projet en Ecologie Statistique
Hélène Morlon
Les mathématiques, et en particulier l’inférence statistique, prennent une place de plus
en plus importante en écologie. Il s’agit par exemple de tester la validité d’une théorie (ou
de comparer la validité de différentes hypothèses) à partir de données empiriques, de
combler au mieux des observations incomplètes, ou encore d’estimer des paramètres
particulièrement importants d’un point de vue écologique ou évolutif.
L’enseignement d’approfondissement « Projets en Ecologie Statistique » présente le
champ de l’inférence statistique en écologie à travers l’étude de problèmes issus de la
littérature scientifique récente. Ces problèmes illustreront les applications en écologie
et biologie évolutive des tests d’hypothèses statistiques, de l’estimation paramétrique
et non paramétrique, du concept de vraisemblance, de l’inférence Bayésienne, et des
méthodes de Monte Carlo. La résolution de ces problèmes fera appel à la modélisation
et à des études de jeux de données. Les sujets abordés comprennent :
➲C
 ombien y a-t-il d’espèces d’insectes sur terre ?
➲C
 omment estimer la biodiversité microbienne ?
➲C
 omment les arbres coexistent-ils en forêt tropicale ?
➲P
 eut-on expliquer les réseaux trophiques complexes par des règles simples ?
➲C
 omment l’histoire évolutive des espèces influence-t-elle leur assemblage en communautés écologiques ?
➲L
 ’extinction massive du Crétacé Tertiaire est-elle responsable de la radiation des mammifères actuels ?
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➲ L’autocompabilité favorise-t-elle ou défavorise-t-elle la diversification des plantes à fleur ?
➲P
 ourquoi y a-t-il autant d’espèces dans les tropiques ?
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAP581 Projet personnel de Mathématiques Appliquées
Stéphanie A llassonniere
Cet enseignement d’approfondissement est un projet par binômes qui initie les élèves à
la pratique des mathématiques appliquées au travers de l’étude d’un problème, motivé
par des applications concrètes et des questions de nature mathématique. Il est typiquement lié à un cours suivi pendant la même période.
Le projet est une étude qui va de la modélisation du problème jusqu’aux simulations
numériques, en passant par l’analyse mathématique. Il se termine par la remise d’un
rapport écrit et une soutenance orale. Les élèves choisissent leur sujet parmi les cinq
options suivantes. Chaque projet est encadré par un enseignant. Les élèves ne peuvent
faire un second EA sur le même type d’application, ce qui sera validé par l’enseignant
en charge du sujet.
A- Analyse Numérique
Prérequis : un parmi MAP559, 562, 567 ou MEC552, 564, 568 ou MAT560
Les projets sont lies à des problèmes concrets de modélisation et de simulation numérique concernant des domaines divers des sciences de l’ingénieur, allant de la mécanique à la biologie.
B- Automatique
Prérequis : MAP 561
Modélisation d’un problème concret (identification de l’état, de la sortie et des actionneurs comme entrées), puis étude et analyse des propriétés structurelles du modèle,et
implémentation numérique pour valider d’éventuels résultats théoriques établis lors de
l’étape précédente d’analyse. Les problèmes concrets proviennent d’exemples de robotique, de physique nucléaire ou encore de biologie.
C- Modèles en finance et simulations
Prérequis : MAP552
Le projet a pour but de comprendre la démarche de modélisation en finance, en menant
une étude basée sur une lecture d’articles allant jusqu’à l’implémentation informatique.
Les sujets tournent autour de l’évaluation, la couverture d’un produit financier, et la gestion des risques. En parallèle avec le projet, des « quant » viendront exposer des cas
pratiques de modélisation et de mise en œuvre dans le cadre de séminaires optionnels
sans évaluation. Il est indispensable pour la réalisation d’un stage en France ou à l’étranger en salle de marché.
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D- Modélisation et simulations aléatoires
Prérequis : MAP563 ou 564
Modélisation des problèmes concrets réalistes, dans lesquels l’aléatoire intervient de
façon fondamentale et implémentation de méthodes stochastiques de calcul approché.
Un souci important sera de fournir des validations mathématiques et des intervalles de
confiance. Les outils mathématiques utilisés ont une vaste applicabilité, d’importance
sociale, scientifique, et industrielle, tels l’écologie et l’évolution, la génétique, la mécanique statistique, la transmission de données.
E- Séries chronologiques et simulations
Prérequis : MAP565
Exemples d’analyse de certaines séries chronologiques à l’aide d’une grande variété
de méthodes statistiques dans l’espace des temps et des fréquences : décomposition
tendance-cycle de séries intégrées, modélisation de la saisonnalité, Modèles ARCH ou
GARCH de prix d’actif, modèle à volatilité stochastique. Exemples de méthodes de simulation pour estimer les paramètres des modèles, pour simuler les lois asymptotiques
ou évaluer la précision à distance finie d’estimateurs ou de prévisions : Méthodes de
Monte Carlo, méthodes de Bootstrap.
Niveau requis : selon le projet choisi un parmi MAP411, MAP431, MAP561, MAP562,
MAP567 ou MEC552
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAP582 Création de Start-Up Technologique
Bruno Martinaud
L’objectif est de faire découvrir le processus de création et de croissance des start-up
technologiques, leur environnement technique, marketing et financier, en lien avec l’innovation et la recherche. Une présentation du monde des start-up sera faite en quelques
séances, complétée par des conférences faites par des créateurs de start-up technologiques, des investisseurs et des responsables de valorisation industrielle.
Dans le cadre de cet enseignement d’approfondissement, par groupes de 4, les élèves
développeront un projet de création de start-up basé sur une innovation technologique,
de préférence lié à leur programme d’approfondissement. Les élèves pourront partir de
résultats de recherche des laboratoires de Polytechnique, ou d’idées développées lors
d’un projet scientifique, ou de technologies développées par des start-up de l’incubateur
de l’X ou d’ailleurs.
Ce projet de start-up sera concrétisé sous la forme d’un business plan, incluant les
points essentiels de différentiation et de valorisation par l’innovation technologique, qui
sera présenté oralement à un jury d’investisseurs, comme lors d’une recherche de financements. Une méthodologie d’écriture d’un business plan sera présenté aux élèves,
mais une place importante est laissée au travail personnel.
Numerus Clausus : 80
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MAP587 Projets de modélisation en écologie,
environnement et climat
Vincent Bansaye, Thomas Dubos, Yann le Poul
Cet EA est présenté sous 3 codes : BIO587, MAP587 et MEC587, l’inscription peut se
faire indifféremment sous l’un des 3 codes.
Les défis soulevés par l’interaction entre l’homme et son environnement créent des
besoins en termes de modélisation aussi bien pour comprendre les processus à l’œuvre
que pour tester des scénarios et proposer des solutions.
Cet enseignement d’approfondissement est un projet par binômes qui initie les élèves
à la modélisation en écologie et environnement. Les projets visent à relier les apports
théoriques de la modélisation (résultats mathématiques, simulations…) à des applications concrètes. Et ce dans des domaines allant de la biodiversité et de l’écologie à la
dynamique atmosphérique et océanique. Il se termine par la remise d’un rapport et une
soutenance orale.
Biologie et écologie
On s’intéressera ici aux interactions entre les organismes et leur environnement, et à
l’impact des activités humaines sur le devenir de la biodiversité. L’accent sera mis notamment sur le rôle des processus évolutifs en écologie, à travers l’étude de problèmes
issus de la littérature scientifique récente. La résolution de ces problèmes fera appel à
la modélisation, associée à des études de jeux de données et à une recherche bibliographique pour identifier les processus écologiques et évolutifs pertinents. Les sujets
abordés comprennent par exemple :
➲C
 omment optimiser les traitements insecticides/antibiotiques pour éviter les résistances ?
➲C
 omment expliquer l’existence de coopération dans les sociétés animales ?
➲Q
 uel est l’effet de la disparition des espèces sur le fonctionnement des écosystèmes ?
➲P
 ourquoi faire de la reproduction sexuée ? Quel partenaire sexuel choisir ?
➲P
 ourquoi le pourcentage de gauchers dans les populations humaines reste-t-il stable ?
➲L
 es mesures de protection en faveur des espèces menacées peuvent-elles être
contre-productives ?
Ce choix de projet constitue un bon approfondissement du cours BIO555 (« Biodiversité et
fonctionnement des écosystèmes »), même s’il ne s’agit pas d’un pré-requis obligatoire.
Modélisation aléatoire du vivant
Les notions de probabilités abordées dans les cours de mathématiques appliquées
offrent des outils pour appréhender des modèles aléatoires sophistiqués et tenter de
répondre à des questions motivées par l’écologie, l’évolution, l’environnement ou la
biologie. On pourra par exemple utiliser des chaines de Markov ou des équations différentielles stochastiques pour modéliser des dynamiques de population, des arbres
aléatoires ou coalescents pour des questions de génétique de population et d’évolution.
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Les sujets proposés ici se veulent ainsi un approfondissement des cours MAP563 et
MAP556. Le cours MAP563 est suffisant pour s’inscrire, tandis que MAP556 le sera
pour certains sujets.
Environnement atmosphérique et océanique
Les principes mécaniques et physiques qui régissent les écoulements atmosphériques
et océaniques, abordés dans les cours d’année 2 et 3, forment également la base des
modèles numérique de circulation atmosphérique et océanique. Des compléments portant sur la notion de prévisibilité et de processus résolus/sous-maille seront apportés
lors des premières séances. Les projets mettent en œuvre la modélisation numérique
de l’atmosphère ou de l’océan en réponse à une question d’ordre scientifique ou décisionnel. Un objectif important est d’acquérir la démarche permettant d’exploiter l’outil
numérique en tenant compte des limitations et incertitudes inhérentes à l’exercice de
prévision. Il n’y a pas de prérequis mais il est utile d’avoir suivi un cours ou un EA de
mécanique (MEC432, MEC433, MEC573…).
Exemples de projet : transport et dispersion d’un panache de pollution, impact local du
changement climatique…
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MAP591 Image et signal
Stéphanie A llassonniere, A ntonin Chambolle
Coordinateur d’option :
➲F
 rédéric Bonnans – Mail : frederic.bonnans@polytechnique.edu
Directeurs d’option :
➲S
 téphanie Allassonnière – Mail : stephanie.allassonniere@polytechnique.edu
➲A
 ntonin Chambolle – Mail : antonin.chambolle@polytechnique.edu
Secrétariat du Département de Mathématiques Appliquées
Tél. : 01 69 33 46 01 – Fax : 01 69 33 46 46 – Mail : departement@cmapx.polytechnique.fr
L’analyse et le traitement automatique d’informations contenues dans des signaux ou
des images ont des applications considérables. Cette option est dans le sillage du cours
MAP555 de Traitement du signal.
Des stages sont offerts en France soit en milieu industriel soit dans des centres de
recherche. De nombreux stages sont aussi proposés dans des laboratoires de recherche
à l’étranger, notamment, aux États-Unis, en Suisse, en Australie, à Singapour et au Brésil. Dans tous les cas, l’objectif est de donner aux élèves l’occasion de compléter leurs
connaissances mais surtout de participer à un travail de recherche ou à un développe-
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ment industriel. Les domaines d’applications sont très variés : imagerie médicale, reconnaissance de la parole, vision par ordinateur, compression, télécommunications… Ces
stages comportent tous une partie modélisation et implémentation dont le ratio dépend
du stage.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

MAP592 Modélisation et calcul scientifique
Grégoire A llaire
Coordinateur d’option :
➲F
 rédéric Bonnans – Mail : frederic.bonnans@polytechnique.edu
Responsable de l’option :
➲G
 régoire Allaire – Mail : gregoire.allaire@polytechnique.edu
Secrétariat du Département de Mathématiques Appliquées
Tél. : 01 69 33 46 01 – Fax : 01 69 33 46 46 – Mail : departement@cmapx.polytechnique.fr
La modélisation est le processus qui formalise un problème concret en termes mathématiques accessibles à l’analyse et au calcul numérique.
Le calcul scientifique est l’art de l’ingénieur qui consiste à effectuer des simulations
numériques fondées sur une démarche scientifique et à l’aide de moyens informatiques.
La plupart des modèles font intervenir des équations (différentielles ou aux dérivées partielles) trop compliquées pour être résolues par des méthodes élémentaires ou à l’aide
des techniques du calcul formel. Le calcul scientifique se propose de donner des solutions approchées numériques à ces modèles. Le développement du calcul scientifique
est lié à l’accroissement régulier de la puissance des ordinateurs. C’est donc un secteur
en continuelle évolution.
Les entreprises qui utilisent et développent la modélisation et le calcul scientifique sont
d’abord de grandes entreprises étatiques ou privées chargées de concevoir et développer des systèmes complexes : aéronautique et spatial, nucléaire, automobile, industrie
pétrolière, génie civil. Réservée au dimensionnement amont et à la vérification de systèmes complexes il y a encore peu de temps, la simulation numérique permet d’économiser des temps importants sur les cycles de conception et production de produits
nouveaux plus élémentaires. Très souvent la conception d’un objet ou d’un système
répondant à des spécifications générales se formalise comme un problème d’optimisation sous contraintes. La modélisation et le calcul scientifique sont donc très souvent
utilisés en combinaison avec des méthodes d’optimisation.
Stage d’avril à juillet :
L’option « modélisation et calcul scientifique » est conçue pour des élèves qui cherchent
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une formation dans cette spécialité, soit pour aborder un problème industriel, soit pour
s’initier à la recherche et ce, quel que soit le choix ultérieur de leur carrière. Pour ceux
qui veulent faire ensuite la filière « mathématiques de la modélisation » du Master de
Mathématiques Appliquées de l’Ecole Polytechnique (en cotutelle avec l’Université de
Paris 6), le stage peut être une première étape importante. Pour les élèves très motivés
qui veulent s’expatrier durant leur stage de recherche, il est possible de trouver des
sujets de stages dans des universités étrangères.
Exemples de stages effectués les années passées :
➲M
 éthodes adaptatives et multiéchelles.
➲A
 ssessment and design of optical fiber systems.
➲P
 roblème inverse en électromagnétisme.
➲A
 eroelastic modelling.
➲N
 umerical methods for Maxwell equations.
Organismes d’accueil :
➲L
 aboratoires publics de recherche :
CEA, CEMAGREF, IFREMER, IFP, INRIA, ONERA, Ecoles d’ingénieurs et Universités.
➲G
 randes entreprises et centres de recherche appliquée : Dassault Aviation, EADS,
EDF, Michelin, PSA, Renault, Schlumberger, SNECMA, Thales, Total, Valéo.
➲O
 rganismes d’accueil à l’étranger :
Universités américaines, asiatiques ou européennes.
Niveau requis : Avoir suivi des cours d’analyse numérique et/ou d’optimisation.
Modalités d’évaluation : Rapport écrit et soutenance
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

MAP593 Automatique et Recherche Opérationnelle
Frédéric Bonnans, Stéphane Gaubert, Yacine Chitour
Coordinateur d’option :
➲ Frédéric Bonnans – Mail : frederic.bonnans@polytechnique.edu
Responsables de l’option :
➲ Frédéric Bonnans – Mail : frederic.bonnans@polytechnique.edu
➲ Yacine Chitour – Mail : chitour@cmap.polytechnique.fr
➲ Stéphane Gaubert – Mail : stephane.gaubert@inria.fr
Secrétariat du Département de Mathématiques Appliquées
Tél. : 01 69 33 46 01 – Fax : 01 69 33 46 46 – Mail : departement@cmapx.polytechnique.fr
Cette option regroupe deux disciplines complémentaires : l’automatique, art de la commande de systèmes dynamiques, et la recherche opérationnelle, qui met en œuvre les
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techniques d’optimisation continue et discrète. Ces deux secteurs connaissent une
demande soutenue.
L’automatique (Frédéric Bonnans et Yacine Chitour) est très utilisée depuis longtemps en
aéronautique et dans les processus de production (chimie, cimenteries, laminage, biotechnologies). Avec l’invasion de l’électronique elle devient un élément-clé dans de nouveaux
secteurs comme l’automobile. Elle intervient aussi dans la commande de grands systèmes.
La recherche opérationnelle (Frédéric Bonnans et Stéphane Gaubert) est la technique
fondamentale de résolution des problèmes de gestion complexes : plans de production,
horaires de transport, affectation de moyens, conception de réseaux, investissements.
Ces deux disciplines sont présentes dans les grandes entreprises mais aussi dans de
petites sociétés. Elles occupent une place importante dans les universités françaises
comme étrangères.
Stage d’avril à juillet :
L’option « Automatique et Recherche Opérationnelle » est conçue pour des élèves qui
cherchent une formation dans cette spécialité, soit pour aborder un problème industriel,
soit pour s’initier à la recherche et ce, quel que soit le choix ultérieur de leur carrière.
Pour les élèves très motivés qui veulent s’expatrier durant leur stage d’option, il est
possible de trouver des sujets de stages dans des universités ou des petites sociétés
étrangères.
Exemples de stages effectués les années passées :
Automatique :
➲S
 tabilisation de satellites d’astéroïdes
➲C
 ommande optimale dans le domaine spatial
➲P
 lanification de trajectoires de robots
Recherche opérationnelle :
➲O
 ptimisation de réseaux telecom
➲G
 estion de voies ferrées
➲O
 ptimisation de production électrique
➲G
 estion de réserves de gaz
Organismes d’accueil proposant des stages :
➲L
 aboratoires publics de recherche :
IFREMER, IFP, INRIA, ONERA, Ecoles d’ingénieurs et Universités.
➲G
 randes entreprises et centres de recherche appliquée :
Air Liquide, Air France, Bouygues, France Telecom, EDF, GDF, SNCF.
➲O
 rganismes d’accueil à l’étranger :
Universités américaines (Columbia, San Diego) ou européennes, ainsi que quelques
sociétes.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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MAP594 Modélisation probabiliste et statistique
Christophe Giraud
Coordinateur d’option :
➲F
 rédéric Bonnans – Mail : frederic.bonnans@polytechnique.edu
Responsable d’option :
➲C
 hristophe Giraud – Mail : giraud@cmap.polytechnique.fr
Secrétariat du Département de Mathématiques Appliquées
Tél. : 01 69 33 46 01 – Fax : 01 69 33 46 46 – Mail : departement@cmapx.polytechnique.fr
Les stages de « Modélisation probabiliste et statistique » concernent généralement
la construction et l’étude de modèles probabilistes destinés à décrire et analyser au
mieux des phénomènes physiques, biologiques, informatiques ou économiques. Selon
les objectifs visés, les modèles peuvent être utilisés comme outils pour analyser des
données et proposer des prévisions (estimation, tests, prévision…) ou être analysés
avec des méthodes probabilistes afin d’en cerner leurs comportements et leurs limites.
La pondération entre la partie probabiliste et la partie statistique est variable selon la
problématique. Les domaines d’application de ces méthodes sont très divers : biologie
(dynamique des populations, transmission du patrimoine génétique, sélection phylogéniques, réseauxde régulation biologique…), réseaux de communication (caractérisation
du trafic, analyse probabiliste de protocoles, contrôle de la congestion), assurance (tarification, prévision des provisions…), économie (analyse et prévision d’agrégats macroéconomiques…), etc.
Ces stages sont particulièrement destinés aux élèves ayant suivi le programme d’approfondissement de Mathématiques Appliquées (notamment les cours « Processus et estimation », « Réseaux de communication, algorithmes et probabilités », « Apprentissage
statistique », « Modèles aléatoires en écologie et évolution »).
Exemples de stages proposes les annees precedentes :
En france
➲E
 DF
Incertitude autour de la prévision de la consommation électrique.
Analyse de l’utilisation des interconnexions électriques en Europe.
➲V
 EOLIA
Modélisation de la biodiversité dans les bassins à boues activées.
➲S
 CHLUMBERGER
Uncertainty assessment for CO2 geological storage integrity.
➲T
 HOMSON
Navigability with a bias.
➲T
 ELECOM PARISTECH
Partage dynamique de bande passante dans l’internet.
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➲ INRIA
Méthodes probabilistes pour l’équation de Poisson-Boltzmann en dynamique moléculaire.
➲ INRA
Analyse de la cyclostationnarité du climat Calédonien.
Modèles statistiques pour l’analyse des réseaux d’interactions biologiques.
Etude de la dynamique des repousses hors des parcelles de culture dans un agroécosystème.
➲O
 RANGE
Marche aléatoire dans la ville.
A l’etranger
➲U
 NIVERSITY OF CALIFORNIA (Berkeley)
Development of flow model based algorithms for highway traffic estimation (Mobile
Millenium).
Using mobile phones to estimate travel times in urban networks through the STARMA
model.
Traffic forecasting using statistical machine learning.
➲C
 OLUMBIA UNIVERSITY (New York)
Verification/testing of statistical decadal forecasts.
Subnational Carbon Emissions from Selected Countries.
➲ IMPERIAL COLLEGE (London)
Influence in on-line social networks.
Dissemination of Information in Distributed Networks.
➲E
 PFL (Lausanne)
Stabilité des réseaux d’accès sans fil : impact de la topologie.
➲C
 MM-UNIVERSITY OF CHILE (Santiago)
Mathematical modeling and analysis of metabolic interaction networks.
➲U
 NIVERSITA ROMA 3 (Rome)
Mixing time for reversible Markov Chains and applications.
➲U
 NIVERSITY OF WATERLOO (Canada).
Bandwidth allocation policies in Wireless Networks.
➲N
 RS (Montréal)
Qualité de service et tarification des réseaux IP.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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MAP595 Mathématiques financières
Emmanuel Gobet, Nizar Touzi
Coordinateur d’option:
➲F
 rédéric Bonnans – Mail : frederic.bonnans@polytechnique.edu
Responsables d’option:
➲E
 mmanuel Gobet – Mail: gobet@cmap.polytechnique.fr
➲N
 izar Touzi – Mail: touzi@cmap.polytechnique.fr
Secrétariat du Département de Mathématiques Appliquées
Tél: 01 69 33 46 01 – Fax: 01 69 33 46 46 – Mail: departement@cmapx.polytechnique.fr
Les stages proposés en Mathématiques financières se passent en général dans les
centres de recherche des salles de marché des banques ou d’organismes financiers.
Compte-tenu du niveau technique des stages proposés, il est indispensable d’avoir
suivi le cours optionnel «Modèles stochastiques en finance» de la troisième année. Les
stages à l’étranger se déroulent soit dans la banque, soit dans les centres de recherche
académiques.
Ils sont réservés aux élèves particulièrement motivés et ayant fait un EA dans le domaine.
Exemples de stages proposes les annees precedentes :
➲B
 NP Paribas (Paris)
Estimation historique des paramètres d’un modèle de diffusion par méthode de
Markov Chain Monte Carlo
Calibration du modèle de volatilité locale pour le pricing de variance swap
Modélisation des taux de change
Arbitrage statistique. Filliage par ondelettes
Amélioration des techniques de Monte Carlo américain
➲B
 NP Paribas (Londres)
Estimation of gap risk for CPPI
➲B
 NP Paribas (Tokyo)
Modélisation de la mortalité pour le pricing de produits d’assurance vie
➲S
 ociété Générale (Paris)
Nettoyage de matrices de covariance
Effets de mémoire longue dans les variations de prix d’instruments financiers
Pricing de produits sur fonds avec contrainte de Gamma. (produits exotiques sur mutual funds)
Valorisation des CDO bespoke
Modélisation de la diffusion des taux d’intérêt pour le risque de contrepartie
Réplication des performances de hedge fonds
Développement de méthodes industrielles pour le pricing, la couverture et l’arbitrage
de produits delta one
Diffusion des volatilités des matières premières
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➲S
 ociété Générale (New York)
Programmation dynamique et optimisation d’une stratégie de trading avec coûts de
transaction
➲S
 ociété Générale (Tokyo)
Influence du différentiel de taux sur le change dans le marché japonais. Analyse de la
surface de volatilité implicite.
Etude de l’influence des adjudications sur le marché des obligations japonaises: Valuation d’une option sur future court terme par un modèle probabiliste
➲C
 alyon (Paris)
Calcul rapide de volatilités implicites
➲D
 exia (Paris)
Arbitrage sur fonds fermés
➲E
 dmond de Rothschild Financial Services (Paris)
Dérivés de crédit et tranches d’indices
➲H
 SBC (Paris)
Etude de la construction de la courbe des taux dans les cadres HJM et LMM
➲S
 inopia Asset Management
Optimisation robuste de portefeuille
➲L
 ehman Brothers (Londres)
Monte Carlo Methods for pricing and hedging American path dependent options
Optimisation de portefeuille sur produits de crédit
➲C
 redit Suisse (Londres)
Geometry in finance
➲D
 eutsche Bank (Londres)
Etude du comportement des corrélations et volatilité en différents scenarios de marchés
Calibration de CDO
Management de CLO
➲G
 oldman Sachs (Londres)
Modeling of the relationship among asset returns, trading volume and other economic
variables
Multi factor Gaussian Markovian Interest rate Model
➲ J PMorganChase (Londres)
VarianceSwap Curve et Options sur VIX
➲M
 errill Lynch (Tokyo)
Estimation de corrélation taux/indice
➲M
 errill Lynch (Hong Kong)
Estimation de la volatilité implicite dans des marchés peu liquides
➲A
 XA (Paris)
Etude de garanties financières dans les contrats d’assurance vie
Allocations stratégiques dynamiques d’actifs
Panorama des méthodes de réduction de variance pour le pricing d’options
Mesures de risque de garanties financières en cas de vie
➲C
 apital Fund Management (Paris)
Détection des sauts dans les séries de prix
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➲O
 ddo (Paris)
Modélisation et pricing de dérivés de crédit
➲B
 loomberg (New York)
Pricing and hedging in incomplete markets
➲K
 epler Equities (Paris)
Assurance de portefeuille dans le cas de la volatilité stochastique
Arbitrage de volatilité
Pricing des obligations convertibles
➲M
 isys & Summit (Paris)
Pricing d’option américaine multidimensionnelle par Monte Carlo
➲S
 ophis (Paris)
Nouvelles méthodes de pricing de dérivées de crédit
Two factor trees study applied to option pricing
➲Z
 eliade Systems (Paris)
Modèles d’inflation
➲F
 inance Concepts (Paris)
Processus ponctuel et risque de crédit
➲S
 tanford University (USA)
Stratégies d’arbitrage optimales en présence de coûts de transaction et d’impact sur
le marché
➲P
 rinceton University (USA)
Arbitrage free market model for swaption market
➲ INRIA (Sophia Antipolis – Nice)
Problème de contrôle stochastique impulsionnel avec contrainte sur le
délai entre deux sauts
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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MÉCANIQUE

Mécanique

MEC431 Mécanique des milieux continus
Patrick Le Tallec
L’objectif du cours est de donner les connaissance de base de la discipline, de ses techniques et de ses enjeux, à savoir
➲ comprendre et savoir formaliser les notions d’efforts et de déformations pour un
milieu continu tridimensionnel. Pour les contraintes, savoir relier la formalisation par
tenseur de Cauchy à une interprétation micromécanique et savoir écrire et manipuler
les équations du mouvement,
➲ découvrir la problématique des lois de comportements et la mettre en œuvre sur un
exemple réel,
➲ savoir poser un problème de mécanique en petites ou en grandes déformations et
savoir en interpréter les résultats,
➲ savoir mobiliser les bonnes techniques de résolution et résoudre un problème en
petites transformations par la méthode des déplacements et des contraintes
➲ découvrir les approches variationnelles.
L’enseignement présente les concepts fondamentaux de la Mécanique des milieux
continus qui sont mis en œuvre sur des exemples simples en Mécanique des fluides et
en Mécanique des solides.
La démarche se concentre sur les milieux continus tridimensionnels et sur les notions de
contraintes et de déformations, présentées en quatre étapes :
➲ la modélisation macroscopique des milieux continus et de leur mouvement, en y décrivant les déformations et en rappelant les lois de conservation que doit respecter tout
mouvement ;
➲ la description des efforts qui génèrent le mouvement des milieux continus, avec
l’introduction de la notion de contraintes et l’écriture des équations globales qui les
régissent ;
➲ l’introduction à l’échelle microscopique des comportements élémentaires qui permet
de compléter la modélisation en introduisant les relations de comportement traduisant
le lien local entre déformations et efforts ;
➲ la résolution de problèmes d’équilibre élastique. Cette étape de résolution permet
d’aborder de nombreuses situations pratiques et de sensibiliser les étudiants aux problèmes de distribution d’efforts, de discontinuités de solutions, d’incompatibilité de
déformations, d’instabilités géométriques et de couplages thermomécanique.
Pour fixer l’acquisition de ces concepts et en illustrer la portée, les élèves sont confrontés à 4 blocs de mise en œuvre en Mécanique des fluides et des solides, et doivent
réaliser un projet sur l’identification des lois de comportement.
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Contenu
➲ Milieu Continu : Déformations et tenseurs associés. Cinématique. Lois de conservation. Modélisation des efforts : efforts de contacts, théorème de Cauchy, tenseur des
contraintes de Cauchy. Equations du mouvement. Principe des Puissances Virtuelles.
➲ Représentation microscopique d’un milieu continu : entropie statistique, distribution d’équilibre. Le modèle élastique isotherme : approche microscopique, approche
phénoménologique, exemples des élastomères et des métaux. Approche phénomènologique des lois de comportement.
➲ Les problèmes d’équilibre en élasticité : équations d’équilibre, linéarisation, problème en petites perturbations, rigidité élastique et géométrique. Résolution par la
méthode des déplacements. Méthodes variationnelles. Mise en oeuvre sur des cas
pratiques.
Niveau requis : une culture de base en mathématiques, en particulier en algèbre linéaire.
Modalités d’évaluation : Contrôle continu, un examen intermédiaire, un projet, un examen final.
Période : Automne & Hiver – 18 blocs – 72 heures – 10 ECTS

MEC432 Mécanique des Fluides
L aurent Jacquin
Le cours de mécanique des fluides MEC432 pose les bases fondamentales de cette
discipline.
Le cours débute par une mise en perspective de la notion de fluide en regard de la physique et de la thermodynamique (chapitre 1) : qu’est-ce qu’un fluide ? Qu’est ce qui distingue les différents fluides ? Qu’elles sont les principales applications où l’on rencontre
ces différents milieux ?
Nous déclinerons ensuite les principes fondamentaux de la cinématique (chapitre 2), de
la dynamique et de l’énergétique (chapitre 3), qui mènent aux équations fondamentales
de la mécanique des fluides. Ces équations, bien que réputées parmi les plus ardues de
la physique, sont quotidiennement analysées et calculées par de très nombreux ingénieurs et chercheurs.
Nous présenterons alors les approximations qui facilitent cela, notamment celle du
« fluide parfait » ou celle du « fluide incompressible », en insistant sur leurs conditions
physiques de validité. Nous pourrons alors résoudre certains problèmes d’une grande
portée, comme les écoulements irrotationnels produits par des ondes (son, vagues…)
ou les écoulements visqueux qui se développent sur la surface d’objets mobiles (chapitre 4 et 5).
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Nous étudierons ensuite comment l’on peut encore réduire le niveau de complexité de
ces problèmes, jusqu’à s’affranchir parfois de toute résolution mathématique, cela grâce
à l’analyse dimensionnelle et aux principes de la similitude sur lesquels repose l’expérimentation en mécanique des fluides (chapitre 6).
A partir de ces bases, nous pourrons alors explorer l’une des principales frontières de
notre compréhension de la mécanique des fluides, en introduisant la dynamique de la
vorticité et la turbulence qui caractérisent le comportement d’une très grande gamme
d’écoulements en hydraulique, en géophysique ou encore en aérodynamique (chapitre
7 à 9).
Niveau requis : Mécanique des milieux continus (MEC431)
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

MEC433 Dynamique de l’Atmosphère et des Océans
Hervé Le Treut, Thomas Dubos, Jean-Marc Chomaz
L’atmosphère et l’océan sont au cœur des problèmes environnementaux de la planète, à
toutes les échelles d’espace ou de temps, car ils constituent des vecteurs considérables
du transport d’eau, d’énergie, de composés chimiques. Le rôle de ces deux fluides les
oppose : l’atmosphère, dont les mouvements sont très rapides, détermine l’organisation
spatiale des températures ou des précipitations sur la planète, mais possède très peu
de mémoire ; l’océan au contraire a une inertie (dynamique, thermique) considérable et
organise les fluctuations temporelles du climat.
Ils se ressemblent par contre au niveau des principes physiques qui les mettent en
mouvement : l’atmosphère comme l’océan sont des fluides qui ont une faible extension
verticale, qui sont fortement stratifiés en densité (parce qu’ils sont chauffés), et qui se
déplacent sur une sphère tournante par des mouvements principalement horizontaux.
La description de leur mouvement constitue une branche importante de ce que l’on
appelle la mécanique des fluides géophysiques. Les forces de Coriolis, les contrastes
Pôles-Equateur, sont responsables de ce que la circulation atmosphérique et la circulation océanique s’organisent prioritairement à l’échelle planétaire.
Le cours se décline en trois parties, de trois blocs chacune :
1. Introduction à la mécanique des fluides géophysiques.
Les notions qui seront introduites relèvent de concepts mécaniques généraux et sont
applicables à des systèmes tournants et/ou stratifiés très variés (turbines, centrifugeuses). Elles se prêtent par exemple à des illustrations par des expériences d’amphi.
Les méthodes de l’analyse dimensionnelle seront utilisées pour filtrer les équations
et en retenir une version simplifiée, adaptée à la description des grandes échelles
planétaires.
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2. Reconstruction de la circulation générale de l’atmosphère.
Cette reconstruction permettra d’opposer deux régimes dynamiques très différents :
dans la région intertropicale une circulation très stable, sous forme de cellules convectives, détermine des zones équatoriales humides et la ceinture des déserts subtropicaux. Aux moyennes latitudes les circulations sont instables et fortement marquées
par la rotation de la Terre.
3. Reconstruction de la circulation générale de l’océan.
L’océan est mis en mouvement à la fois par des variations de densité de l’eau de
mer (liées à sa température ou sa salinité), par la rotation de la Terre, mais aussi par
l’action directe du vent. Les deux couches limites turbulentes qui se développent de
part et d’autre de l’interface air/mer jouent ainsi un rôle considérable, parce qu’elles
contrôlent les échanges de quantité de mouvement, d’eau, d’énergie, de polluants,
entre ces deux milieux. Nous opposerons dans le cas de l’océan une circulation planétaire à un domaine équatorial très particulier, où se développent des instabilités telles
que l’oscillation El Nino.
Ce cours est un cours de Mécanique, mais constitue aussi une introduction à certains
thèmes environnementaux : prévision météorologique, changements climatiques, ou,
dans une moindre mesure, pollution et qualité de l’air.
Niveau requis : Ce cours est accessible sans pré-requis, même s’il demande un effort initial
un peu plus grand aux élèves qui n’ont suivi préalablement aucun module de Mécanique.
Période : Printemps – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

MEC434 Ondes et vibrations
Emmanuel D e L angre
L’objectif principal de ce cours est d’approfondir l’influence de la dimension « temps »
en Mécanique. De nombreux exemples d’applications en mécanique des solides et en
mécanique des fluides permettent de faire le lien entre les évolutions spatiales et temporelles des systèmes mécaniques.
Quelques liens :
- livre : www.editions.polytechnique.fr
- recherche et applications en biomécanique : www.ladhyx.polytechnique.fr
- recherche et applications en interaction fluide-structure : www.ladhyx.polytechnique.fr
Le plan du cours est le suivant :
➲ Ondes : évolution temporelle de petites perturbations dans un milieu continu, évolution spatiale en réponse à une excitation forcée. Ondes dispersives et non-dispersives. Réflexion.
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➲M
 odes : Oscillations propres d’un milieu continu. Décomposition modale d’un mouvement. Projection modale d’un effort. Réponse dynamique : Réponse impulsionnelle,
convolution, superposition, temps caractéristiques.
➲D
 ynamique non-linéaire : Systèmes de Duffing et Van der Pol, modèles simples de
plusieurs phénomènes physiques. Ondes non-linéaires. Solitons
Niveau requis : Pas de prérequis
Modalités d’évaluation : Examen final écrit
Période : Printemps – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

MEC441 Modal de Mécanique
Jean-François Caron, X avier A mandolese, Michaël Le Bars, Gilles Forêt
Initiation à plusieurs domaines de la Mécanique par la démarche expérimentale
Le Modal de Mécanique est donné trois fois : à l’automne (novembre-janvier), en hiver
(février-avril) et au printemps (avril-juin).
Objectifs et méthodes
Le Modal de Mécanique vise l’initiation à plusieurs domaines de la Mécanique par la
démarche expérimentale. Exemples : aérodynamique, écoulements de matériaux granulaires, acoustique, matériaux composites, structures mécaniques, météorologie.
Par l’enchaînement de TP encadrés et d’un projet, on apprend à poser un problème, on
confronte l’observation aux théories les plus simples, on raffine ces dernières, on précise
leurs conditions d’application, leurs limites, etc. en vue de la résolution du problème posé.
Les projets sont définis par les enseignants ou proposés par chaque binôme. Ils sont
l’occasion d’aborder des problèmes concrets, liés à des objets industriels (avions, objets
sportifs, instruments de musique, automobile) ou des processus dans des domaines variés (médecine, génie civil, génie nucléaire, architecture, météorologie, géophysique, etc.)
Sujets de mécanique des fluides
Les thèmes Écoulements granulaires, Aérodynamique, Phénomènes interfaciaux,
Fluides géophysiques et Météorologie permettent d’observer et d’analyser les régimes
d’écoulement de fluides dans une grande variété de situations. On peut alors comprendre des phénomènes complexes et en tirer parti (ex : silos, ailerons sustentateurs,
prévision météorologique locale).
Sujets de mécanique des solides
Les thèmes Structures composites, Structures actives, Génie civil et Ruine de structures établissent des liens entre les propriétés mécaniques de matériaux et les propriétés spécifiques aux structures dans lesquelles ils sont mis en œuvre (rupture, dynamique, déformation inhomogène, etc.). Les essais, simulations et analyses théoriques
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permettentde dessiner et de dimensionner des structures en vue d’un objectif particulier, de les construire et de les tester.
Sujets de dynamique
Les thèmes Acoustique, vibrations et contrôle actif ainsi que les thèmes Holographie
et acoustique et Instabilités et chaos, communs avec le département de Physique,
présentent des problèmes dynamiques dans le contexte de la mécanique. En fonction
des phénomènes étudiés, différentes techniques sont mises en œuvre : interférométrie
optique, analyse du son, détection d’ondes guidées. Le traitement de signal permet
ensuite d’analyser les données en vue d’applications variées.
Niveau requis : Pour certains thèmes : MEC431 ou MEC432
Modalités d’évaluation : Rapport écrit et soutenance orale
Période : Printemps – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

MEC550 Biofluids Mechanics and Mass Transport
A bdul Barakat
Le cours a les trois objectifs suivants : 1) présenter un éventail d’applications biomédicales et/ou biologiques de la mécanique des fluides, 2) présenter les concepts fondamentaux du transport de masse et ses applications biomédicales et/ou biologiques,
et 3) enseigner les méthodes de base de la recherche à travers des projets ouverts
au cours desquels les élèves développeront de nouveaux modèles qui décrivent des
phénomènes particuliers dans le domaine de la science biologique et/ou biomédicale.
Le cours abordera les sujets suivants :
1. introduction générale aux biofluides et au transport de masse ;
2. a pplications biomédicales et biologiques des écoulements inertiels ;
3. applications biomédicales et biologiques des écoulements de Stokes ;
4. effets de paroi et mécanoperception ;
5. diffusion et osmose ;
6. systèmes de convection-diffusion et de convection-diffusion-reaction.
Niveau requis : Cours de base en mecanique des fluides
Modalités d’évaluation : Les élèves seront évalués sur la base des elements suivants :
1) un controle de mi-trimestre, et 2) des projets de recherche (rapport et soutenance de
fin de trimestre).
Cours dispensé en anglais
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MEC551 Plasticité et Rupture
Jean-Jacques Marigo
Il s’agit de découvrir le comportement inélastique des matériaux et des structures et
d’apprendre à le modéliser.
Ce cours porte sur le comportement des matériaux et des structures en dehors de leur
domaine d’élasticité, dans un domaine où les processus de déformation ne sont plus
réversibles. On y considèrera deux sources d’irréversibilité, la plasticité et la fissuration,
qui conditionnent très fréquemment le dimensionnement des structures.
Après avoir mis en évidence la réalité et l’importance de ces phénomènes à partir d’incidents survenus et de résultats expérimentaux, on se consacrera à leur modélisation
à l’échelle macroscopique. La construction des lois d’évolution de la plasticité et des
fissures se basera sur des concepts énergétiques associés à des principes physiques
fondamentaux. Cela débouchera sur des modèles « mathématiques » destinés aux ingénieurs pour calculer et dimensionner des structures. De nombreux exemples viendront
illustrer les différents concepts théoriques et les phénomènes physiques associés.
On s’efforcera aussi de montrer que ce domaine de la mécanique des solides est en
pleine évolution, la compréhension et la modélisation fine des phénomènes de localisation de la déformation, de fissuration, de fatigue et de ruine des matériaux et des
structures nécessitant des travaux de recherche faisant appel aux outils expérimentaux
et théoriques les plus sophistiqués.
➲E
 lastoplasticité : surfaces seuils, écrouissage, règle d’écoulement plastique et travail plastique maximal, incompatibilité des déformations plastiques et contraintes
résiduelles, dissipation plastique, charges limites, problème d’évolution, propriétés
énergétiques, méthodes numériques
➲R
 upture fragile : concentration de contraintes, singularités des contraintes, ténacité,
taille critique de défauts et taux de restitution de l’énergie, critère de propagation,
principes énergétiques, méthodes numériques
Niveau requis : MEC431 ou tout cours d’introduction à la Mécanique des Milieux Continus équivalent
Modalités d’évaluation : Examen écrit de 3 heures à la fin du cours
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MEC552 Mécanique des fluides numérique
Peter Schmid
L’objectif de la mécanique des fluides numérique est de développer et d’analyser les
méthodes mises en œuvre pour la résolution des équations aux dérivées partielles intervenant en dynamique des fluides. Ce cours présente une introduction aux techniques
numériques applicables aux équations elliptiques, paraboliques et hyperboliques. On
insistera sur les algorithmes et leurs propriétés de convergence ainsi que sur les applications à une grande variété de problèmes de dynamique des fluides.
Approximations aux différences finies et compactes. Ecoulement potentiel et problèmes
aux limites. Ecoulement de Stokes et problèmes aux valeurs initiales. Ecoulement incompressible de Navier-Stokes. Ondes et problèmes hyperboliques. Ecoulements ouverts et conditions aux limites. Ecoulements en géometrie complexe.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC553 Stabilité des solides : des structures aux matériaux
Nicolas Triantafylllidis
La stabilité joue un rôle important en ingénierie, car elle limite la charge admissible pour
toutes sortes des structures, des coques de sous-marins aux canettes de bière, de
la structure d’une fusée aux minces couches d’une carte électronique. Beaucoup de
ruptures en ingénierie avancée des matériaux proviennent de problèmes de stabilité,
comme des zones de déformation localisées apparaissant dans des composites renforcés par des fibres ou des matériaux cellulaires utilisés dans des applications aérospatiales ou de conditionnement. De plus, des applications récentes dans le domaine
biomédical, comme les stents vasculaires et les appareils d’orthodontie, sont basées
sur des alliages à mémoire de forme (AMF) qui exploite les transformations de phase
dans ces solides qui sont les manifestations d’instabilités au niveau du réseau cristallin.
Le cours commence par introduire les notions de stabilité d’équilibre et de bifurcation
pour des systèmes non linéaires, à un nombre fini des degrés de liberté, dépendant d’un
paramètre, notions concernant les solides élastiques. On continue avec la théorie des
développements asymptotiques de Lyapunov-Schmidt-Koiter (LSK) pour des systèmes
continus, suivis d’applications en une dimension (poutres) et deux dimensions (plaques).
On présente ensuite la connexion avec des méthodes de calcul numérique (méthode
d’éléments finis). Le cours continue avec l’étude des phénomènes de stabilité dans
des autres échelles avec des applications en composites renforcés par des fibres et
des matériaux cellulaires. Enfin pour les applications à l’échelle atomique, l’instabilité de
réseaux cristallins réguliers sera étudiée pour expliquer les phénomènes de transition de
phase observés dans les alliages à mémoire de forme (AMF) ou une instabilité au niveau
cristallin est observable à l’échelle macroscopique.
Niveau requis : MEC431
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MEC554 Aérodynamique compressible
A ntoine Sellier
Ce cours introduit, dans le cadre simplifié mais suffisant des fluides non visqueux et non
conducteurs de la chaleur, les effets importants de compressibilité qui prennent naissance dans des écoulements à haute vitesse. Outre la nature et les propriétés des ondes
de choc (planes ou courbes) la modélisation de régimes subsonique, transsonique ou
supersonique autour d’obstacle et/ou de profils d’aile est abordée. Le cours donnera
aussi l’occasion d’introduire et d’exploiter dans deux situations différentes (écoulement
instationnaire unidimensionnel et écoulement permanent plan) la méthode des courbes
caractéristiques.
➲ Milieu continu fluide et description de son écoulement. Lois, bilans et équations de la
dynamique des fluides.
➲ Ecoulement compressible stationnaire en approximation uni-dimensionnelle. Régimes
continus de la tuyère de Laval.
➲ Ecoulement compressible unidimensionnel et instationnaire. Méthode des caractéristiques. Invariants de Riemann. Ondes simples et applications (tube à choc, détente,
compression).
➲ Surfaces de discontinuités planes. Application au choc droit : conditions d’existence,
propriétés et polaires de choc.
➲ Ecoulements compressibles, plans et permanents. Application de la méthode des caractéristiques. Caractère potentiel ou non. Cas homoénergétique et homoentropique.
Invariants de Riemann et ondes simples. Onde de détente ou/et de compression et
détente de Prandtl-Meyer.
➲ Choc oblique permanent : propriétés et applications (entrée d’air). Choc courbe stationnaire.
➲ Ecoulements plans, permanents de perturbation. Approximation potentielle. Cas des
profils d’aile. Distinction et propriétés des régimes subsonique, transsonique et supersonique linéarisés. Efforts induits sur les profils.
Niveau requis : Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cet enseignement. Le
cours (polycopié, amphis, petites classes) est construit pour être autosuffisant mais
des connaissances en Mécanique des Fluides acquides dans des modules antérieurs
(par exemple le cours MEC432) peuvent être utiles pour un approfondissement des
approches théoriques.
Modalités d’évaluation : Un sujet écrit de 3 heures. Bonus éventuel via la note de l’enseignant de Petites Classes.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MEC555 Instabilities and turbulence
Carlo Cossu
Objectifs
L’instabilité, l’imprévisibilité et le désordre sont très souvent rencontrés dans les systèmes
naturels, technologiques, écologiques, économiques ou sociaux avec des conséquences
importantes sur les capacités de prévision, de conception et sur les prises de décision.
Ces concepts ont été historiquement introduits dans l’étude de la transition laminaireturbulent dans les fluides, où ils représentent toujours un champ de recherche actif. Certaines questions d’intérêt dans ce contexte sont les suivantes : Pourquoi des solutions
« laminaires », ayant un degré maximal de symétrie, deviennent instables et sont remplacées par des solutions moins symétriques ? Quelles sont les raisons de l’imprévisibilité
dans les systèmes non linéaires ? Que peut-on prédire dans les écoulements turbulents ?
Le but de ce cours est de présenter notre compréhension actuelle des réponses à ces
questions.
Contenu du cours
➲ E xemples d’écoulements instables. Phénoménologie de la transition laminaire-turbulent. Motivations des analyses de stabilité. Les hypothèses simplificatrices et leur
justification. Définitions de stabilité. La méthode des modes normaux pour les analyses de stabilité linéaire. Relation de dispersion, ondes stables, neutres et instables.
➲ Instabilités dues à la stratification : instabilités de Rayleigh-Bénard et de Rayleigh-Taylor. Instabilités dues à des forces centrifuges (Taylor-Couette). Applications géophysiques et astrophysiques.
➲ Instabilités modales d’écoulements parallèles cisaillés. Production et dissipation de
l’énergie des perturbations. Rôle des contraintes de Reynolds. Dérivation de l’équation d’Orr-Sommerfeld. Cas non visqueux : équation de Rayleigh. Cas 2D : théorèmes
standards (point d’inflexion/Fjørtoft/demi-cercle). Instabilités inflexionnelles : couches
de mélange, jets et sillages. Instabilités d’origine visqueuse : ondes de TollmienSchlichting. Stabilité modale des écoulements tridimensionnels : théorème de Squire
et son interprétation.
➲ Théorie de stabilité généralisée. Non-normalité et croissances transitoires d’énergie.
Propagateur, croissances optimales transitoires, réponse optimale au forçage harmonique. L’effet lift-up dans les écoulements cisaillés, streaks et tourbillons, transition
sous-critique à la turbulence.
➲ Écoulements turbulents. Observations. Moyenne d’ensemble et décomposition de
Reynolds. Équations pour l’écoulement moyen. Le problème de la fermeture. Production et dissipation d’énergie cinétique turbulente. Couches cisaillées « libres » et
solutions auto-similaires. Origine des structures cohérentes à grande échelle. Écoulements de paroi : le mystère du processus de production d’énergie.
➲ Systèmes dynamiques non-linéaires. L’espace des phases. Attracteurs, bassin d’attraction, interprétation topologique de la théorie de la stabilité non-linéaire. Solutions
chaotiques et attracteurs étranges. L’imprévisibilité et l’effet papillon.
Cours dispensé en anglais
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MEC556 Dynamique de la Terre : magnétisme, séismes,
volcans, tsunamis
Emmanuel Dormy, Jean-François Semblat
Objectifs du cours.
Ce cours introduit les mécanismes fondamentaux nécessaires à la compréhension de la
structure et la dynamique de la Terre.
La démarche s’appuie fortement sur les outils déjà acquis en mécanique des milieux
continus, mais introduit également de nouveaux concepts pour appréhender le magnétisme terrestre, la rhéologie du manteau, le comportement statique et dynamique des
failles, la propagation et l’amplification des ondes sismiques.
Contenu du cours.
L’étude des ondes sismiques nous renseigne sur la structure interne de notre planète.
Les phénomènes de convection thermique dans le manteau et le noyau terrestre sont
ensuite présentés. Les conséquences de la convection vont de la génération de champ
magnétique dans le noyau fluide de la planète à la tectonique des plaques en surface.
A l’échelle de la croûte, la dynamique des failles permet d’analyser les mécanismes à
l’origine des séismes. On aborde alors la propagation des ondes sismiques dans les
milieux stratifiés (y compris les phénomènes d’atténuation dans les sols et les roches),
puis l’amplification des ondes sismiques dans les formations géologiques superficielles.
Outre la caractérisation des aléas (sollicitations), ces développements permettent finalement d’évoquer les risques (en termes de conséquences) pour les séismes, les tsunamis et les volcans.
Niveau requis : MEC431 – Mécanique des Milieux Continus
Modalités d’évaluation : Réalisation d’un projet en binôme
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC557 La méthode des éléments finis en mécanique des
solides
Attilio Frangi
Ce cours propose une présentation structurée de la formulation et la mise en œuvre
de la simulation numérique par éléments finis en mécanique des solides déformables.
Il présente et développe les concepts et techniques permettant la transposition, en
termes de codes de calcul de structures mécaniques industrielles, des notions fondamentales de mécanique des milieux continus solides, et ce dans le cadre d’analyses en
régimes (a) statique linéaire, (b) dynamique linéaire et (c) non-linéaire.
Le cours s’appuie sur les enseignements de Mécanique des milieux continus (MEC431)
en particulier sur les puissances virtuelles, les principes du minimum, et les modèles de
comportement.
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L’exposé théorique est complété et illustré au moyen de programmes d’initiation mettant
en œuvre les notions développées et conçus comme support pratique à l’enseignement.
Les thèmes abordés sont :
Concepts fondamentaux et leur application en élasticité linéaire statique
1. Résolution approchée de problèmes d’équilibre en élasticité
2. La notion d’élément fini isoparamétrique
3. La méthode des éléments finis en élasticité linéaire
4. Limites de l’approche en déplacements ; introduction aux méthodes mixtes
Evolution, en régime linéaire
5. Evolution thermique et thermoélasticité linéaire quasistatique
6. Analyse dynamique des structures élastiques
Régime non-linéaire
7. C alcul de solides à comportement non-linéaire avec application aux transformations
« non infinitésimales »
8. Calcul de solides élastoplastiques : aspects locaux et globaux
Niveau requis : Continuum Mechanics (MEC431)
Modalités d’évaluation : Examen écrit final
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC558 Hydrologie continentale, ressources en eau et éco
systèmes aquatiques
Ghislain de Marsilly, Agnès Ducharne
L’enseignement porte sur le cycle naturel des eaux météoriques sur le globe, en partant
du cycle atmosphérique puis des précipitations, suivi du ruissellement à la surface du
sol et de la formation des fleuves, puis de l’infiltration initiale de l’eau dans le sol pour
constituer la réserve où puise la végétation, avec le retour de l’eau à l’atmosphère par
l’évapotranspiration des surfaces continentales, et enfin suivi de l’infiltration profonde,
qui alimente les écoulements souterrains dans les aquifères. L’ensemble de ces écoulements sera quantifié, pour servir à la modélisation complète du cycle de l’eau, qui est
nécessaire à la modélisation climatique.
Ce cycle de l’eau entretient l’ensemble des écosystèmes aquatiques continentaux, dont
le fonctionnement biogéochimique sera analysé, ainsi que sa dépendance aux activités
humaines par les rejets polluants qu’elle engendre, et leurs conséquences sur la qualité
des eaux.
Enfin sera abordé le « petit » cycle de l’eau, qui décrit les prélèvements d’eau par les sociétés humaines, leurs besoins, l’utilisation qu’elles en font, les rejets qui en résultent,leur
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traitement éventuels, ainsi que les pollutions ponctuelles ou diffuses engendrées par
l’homme. La « politique de l’eau » dans différents pays du monde sera aussi résumée.
Plan du cours :
➲ Séance 1 : GDM - Introduction générale sur le cycle de l’eau et les grands problèmes
liés à l’eau. PC : Politique de l’eau dans les Pays Développés (Bernard Barraqué) et
dans les Pays en Développement (Pierre Ribstein)
➲ Séances 2 : AD - Hydrologie quantitative, les différentes échelles du cycle de l’eau :
climat, précipitations, cryosphère, bassins versants, flux horizontaux et verticaux
➲ Séances 3 : AD - Hydrologie quantitative, les flux de surface : infiltration, évapotranspiration, humidité des sols, recharge des aquifères
➲ Séances 4 : AD - Hydrologie quantitative, les débits d’écoulement dans les bassins
versants : processus et mesures, hydrologie fréquentielle
➲ Séances 5 : GDM – Hydrogéologie, lois d’écoulement dans les milieux poreux, loi de
conservation, équation de la diffusivité
➲ Séances 6 : GDM – Hydrogéologie, typologie des aquifères, nappes libres, captives,
systèmes multicouches dans les grands bassins sédimentaires
➲ Séances 7 : GDM – Hydrogéologie, pollution des nappes par les rejets anthropiques
➲ Séances 8 : GB – Ecosystèmes aquatiques et métabolismes microbiens (autotrophie,
hétérotrophie), contrôle du fonctionnement des milieux stagnants et en écoulement
➲ Séances 9 : GB – Ecosystèmes aquatiques, continuum aquatique depuis les sols, les
nappes et les rivières, jusqu’aux milieux marins côtiers, relations avec l’activité agricole et urbaine.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC559 Projet de recherche en laboratoire
A bdul Barakat
Ce cours s’adresse aux élèves désireux de suivre un enseignement individuel qui sorte
du cadre scolaire et les rapproche de l’univers de la recherche. Il leur permet de s’investir
préférentiellement pendant deux trimestres dans un projet de recherche en passant une
journée par semaine dans l’un des quatre laboratoires associés au département de Mécanique (Laboratoire de Mécanique du Solide, Laboratoire de Météorologie dynamique,
Laboratoire d’Hydrodynamique, Unité de Mécanique de l’ENSTA à Palaiseau). MEC559
désigne le module du premier trimestre et MEC569 celui du second trimestre dans la
majorité des cas l’élève s’inscrit dans les deux cours consécutifs.
Accompagné par son Maître de projet, chaque élève acquière en autonomie les connaissances nécessaire à la réalisation d’un travail de recherche ciblé mais original contribuant de
façon significative à une étude plus vaste de niveau international. L’élève doit s’approprier
le sujet de façon à inscrire son étude dans le cours des connaissances acquises à l’École, à
en maîtriser les tenants et aboutissants et à la situer par rapport aux avancées récentes du
domaine. Cet objectif suppose une forte volonté d’investissement et detravail personnel.
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Les projets de recherche, théorique, expérimental ou numérique, peuvent être de nature fondamentale aussi bien qu’appliquée. Les domaines recouvrent sans limitation
les thèmes des quatre Laboratoires : mécanique des solides, mécanique des fluides,
météorologie, océanographie, biomécanique, acoustique, interaction fluide structure,
MEMs…
Chaque projet est proposé par un chercheur qui s’engage à être personnellement le
Maître de projet qui à la fois guide les avancées du travail et facilite l’acquisition des
connaissances nouvelles induites par les développements du projet et leur mise en perspective. La liste de sujets actualisée est présentée sur le portail internet du département
dès la fin mars.
Les élèves voulant choisir ce cours peuvent obtenir des précisions sur le travail attendu
auprès du responsable du cours (chomaz@ladhyx.polytechnique.fr) et sur les différents
projets directement auprès des Maîtres de projet.
Les projets proposés (voir ressources pédagogiques) sont individuels et leur nombre est
limité à 15.
La procédure d’attribution des projets est spécifique et commune à MEC559 et
MEC569 :
1re Phase : prise de contact
Les élèves prennent contact avec les maîtres de projet qui les intéressent. Aucun projet
n’est attribué avant le 15 juin, afin de laisser le temps aux élèves de discuter des projets
avec les maîtres de projet et aux maîtres de juger de la motivation des différents élèves
qu’ils auront rencontrés.
2e Phase : expression des souhaits le 15 juin.
Pour le 15 juin délai de rigueur, les élèves font parvenir au responsable du cours la liste
des projets qu’ils souhaiteraient faire.
Pour la même date les maîtres font parvenir au responsable la liste des élèves par ordre
de préférences ordonnée en fonction des entretiens élève-maître. La motivation sera le
principal critère de sélection.
3e Phase : attribution le 15 juin.
Le 15 juin, les projets seront répartis par le responsable entre les élèves en fonction de
leurs souhaits et de l’avis des maîtres de projet.
4e Phase : attribution des projets non choisis aux 18 juin.
La liste des projets non attribués aux 18 juin, sera affichée sur les ressources pédagogiques
Les maîtres de ces projets acceptent directement les élèves retardataires qui les
contactent et semblent suffisamment motivé. Dans ce cas les maîtres informent le responsable.
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Évaluation :
Le projet donne lieu à la rédaction d’un rapport synthétique devant mettre en évidence
la maturité scientifique acquise par l’élève et à une présentation orale de 20mn suivie de
10mn de question devant un jury formé du responsable du cours, du maître de stage et
d’un enseignant du département.
Un même projet est en principe poursuivi sur deux trimestres et compte pour un cours
dans chaque trimestre (MEC559 et MEC569), l’évaluation à mi-parcourt suit la règle
précédente avec production d’un rapport intermédiaire et présentation orale, le rapport
et la présentation finale pouvant compléter et reprendre ces éléments intermédiaires.
La continuation d’un même projet sur deux trimestres est vivement encouragée car plus
adaptée aux objectifs du cours.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC560 Propulsion
Christophe Clanet
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC561 Fluid-Structure interactions
Emmanuel D e L angre
L’objet de ce cours est la compréhension des mécanismes physiques élémentaires qui
couplent les mouvements simultanés des fluides et des solides. Les domaines d’application concernés sont vastes du monde des transports à celui du génie nucléaire, de
l’aéronautique au génie civil et de la bio-mécanique à la microélectronique.
En 2012-2013 ce cours sera enseigné en anglais
Le plan du cours est le suivant :
I. Analyse dimensionnelle en mécanique des interactions fluide-structure
➲ Introduction. Variété des configurations d’interactions
➲ Paramètres sans dimension dans un problème couplé
➲ Analyse dimensionnelle des équations d’équilibre
II. Interaction d’un solide avec un fluide au repos
➲ Petites vitesses réduites et petits déplacements
➲ Raideur ajoutée. Application aux navires
➲ Masse ajoutée. Confinement
➲ Effets de la viscosité du fluide
➲ Effets d’une surface libre.
➲ Couplage avec des modes de ballottement
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III. Aéroélasticité
➲ Grandes vitesses réduites.
➲ Instabilités statiques
➲ Instabilité par couplage de modes.
Applications : ailes d’avion, tuyau avec écoulement interne, câble dans une sillage,
➲ Panneau souple en écoulement supersonique, arbre de machine tournante.
IV. Couplages forts
➲ Instabilités par crise de traînée ou par crise de portance.
➲ Effets instationnaires. Pont de Tacoma
➲ A mortissement par effet de Coriolis
➲ Instabilité d’une corde fluide : propagation d’ondes stables et instables.
V. Forçage par l’écoulement
➲ Effet du détachement tourbillonnaire sur un obstacle
➲ Couplage entre mouvement et sillage
➲ Réponse a la turbulence de l’écoulement
Niveau requis : Mécanique des solides et des fluides. Un cours de dynamique/vibration
est utile.
Modalités d’évaluation : Examen écrit final
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC562 Mécanique des structures anélastiques
Habibou Maitournam
L’objectif de cours est de donner des méthodes d’analyse de structures subissant des
chargements thermomécaniques variables (cycliques par exemple) induisant des déformations anélastiques. En effet, de plus en plus de structures mécaniques, qu’elles
soient aéronautiques (turboréacteurs), automobiles (groupe moto-propulseur) ou ferroviaires (rails en courbe), travaillent hors de leurs domaines de comportement linéaire.
Leur dimensionnement optimal nécessite une bonne maîtrise de leurs états mécaniques
issus de la fabrication et de l’évolution de ceux-ci sous des chargements complexes, de
service ou accidentels. Cette problématique se pose de manière identique aux structures nano(ou micro)-métriques.
Le comportement nonlinéaire des matériaux et des structures mécaniques sous chargements transitoires et cycliques est étudié en vue de la compréhension des principaux
modes de ruine de celles-ci.
Il est illustré par des nombreux exemples industriels.
1. Que devient l’énergie fournie à un système ? L’énergie dans tous ses états : énergétique et thermodynamique.
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2. Comment construit-on des modèles de comportement des matériaux sous sollicitations (sévères) ? Compléments sur le comportement (visco)élastoplastique : écrouissages linéaires et non-linéaires, introduction à la viscoplasticité.
3. Que reste-il quand la sollicitation disparaît ? Contraintes résiduelles : origine, méthodes
de détermination théoriques, numériques et expérimentales.
4. Comment répond la structure sollicitée cycliquement ? S’adapte t-elle ou « craque »
t-elle ? Structures sous chargement cycliques :
– état asymptotique : existence, nature (adaptation, accommodation, rochet) ;
– théorie de l’adaptation : théorèmes d’adaptation, applications aux poutres et aux
structures tridimensionnelles.
5. Au fait, il arrive qu’elle fatigue… Introduction aux modes de dégradations des structures : fatigue et endommagement.
6. Optionnel : Quelques méthodes numériques de détermination d’états asymptotiques
de structures sous chargements cycliques.
Niveau requis : Mecanique des milieux continus (MEC431), Plasticité (MEC551) fortement recommandée
Modalités d’évaluation : Examen final écrit et note de participation
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC563 Structures élancées
Basile Audoly
Ce cours aborde la mécanique non linéaire des structures minces telles que les poutres
élastiques, les plaques ou encore les fils visqueux. Ces modèles sont illustrés par des
applications diverses allant du génie civil à la biologie.
Dans une première partie on établira des modèles pour les poutres minces en partant
des équations générales des milieux continus. Cette réduction dimensionnelle conduit
à différents modèles : modèles de poutres ou fils, extensibles ou inextensibles, avec ou
sans cisaillement, et on discutera du choix du modèle le plus adapté pour une mise en
œuvre pratique.
Dans une deuxième partie, on appliquera ces modèles, en commençant par le cadre
linéaire de la « résistance des matériaux » familier aux ingénieurs. On abordera ensuite
les aspects non-linéaires en détail, et en particulier les phénomènes d’instabilité par
flambage ou claquage.
En troisième partie, on montrera comment les notions acquises pour les poutres se
généralisent au cas de plaques minces bidimensionnelles.
Le cours, ouvert vers les applications, permet d’aborder des notions telles que les principes variationnels, la prise en compte des contraintes cinématiques, la dynamique etles
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vibrations, les lois de comportement, les aspects géométriquement non-linéaires et la
stabilité, tout en se plaçant dans un cadre épuré unidimensionnel.
Niveau requis : MEC431 – Mécanique des Milieux Continus
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC564 Ecoulements non inertiels et rhéologies complexes
A ntoine Sellier
De nombreuses applications actuelles concernent des écoulements à petite échelle ou
mettant en jeu des fluides à comportement complexe et non newtonien. Dans le cas
des situations à petite échelle mentionnons par exemple le cas de suspension de particules solides, bulles ou gouttes de petites dimensions, l’écoulement de liquide dans
des micro-canaux et celui de films minces, la migration thermocapillaire de bulles et
de gouttes… Les rhéologies non newtoniennes interviennent quant à elles dans de
nombreux problèmes tels que les écoulements dans les milieux poreux, la modélisation
d’une solution de polymères, celle du comportement d’un milieux granulaire, etc.
Pour tous ces écoulements les termes d’inertie sont soient strictement nuls (cas des
écoulements parallèles) soit très faibles (écoulement dits de Stokes) et de ce fait négligeables. Dans ce cadre simplifié il est alors possible de proposer des modélisations
pertinentes du comportement de suspensions, d’écoulements dans les milieux poreux,
de rhéologie de fluides dotés d’une microstructure (suspension de bulles, de gouttes,
de particules solides), de la migration thermocapillaire de bulles et de gouttes tant dans
régime newtonien que pour des rhéologies non- newtonienne (fluides à seuil, boues,
pâtes, etc.). Le but de ce cours est d’introduire et illustrer ces divers comportements et
phénomènes.
➲ Introduction avec des exemples empruntés à divers domaines de la physique.
➲ V iscosité, équations de Navier-Stokes. Approximation de Stokes et propriétés remarquables.
➲ Particule solide en milieu infini avec ou sans écoulement extérieur. Viscosité d’une
solution diluée de sphères solides.
➲ Ecoulement de Stokes autour d’une bulle, d’une goutte. Viscosité d’une solution de
bulles ou de gouttes.
➲ Ecoulements et migration thermocapillaires. Déplacement et manipulation thermocapillaires de bulles et de gouttes.
➲ Films minces. Milieux poreux.
➲ Fluides complexes avec des exemples de rhéologie non newtonienne.
Niveau requis : Cet enseignement est construit pour être auto-suffisant c’est-à-dire
sans exigence de pré-requis. Toutefois, quelques notions rencontrées dans des modules
antérieurs (par exemple, le cours MEC432 de Patrick Huerre) par certains élèves leur
permettront une acquisition plus aisée de certaines parties de cet enseignement.
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Modalités d’évaluation : Un sujet écrit de 3 heures. Note modulée par un bonus algébrique fixé par l’enseignant de Petites Classes.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC565 Météorologie et environnement
Philippe Drobinski
La météorologie (du grec antique meteor désignant les particules en suspension dans
l’atmosphère et logos signifiant discours ou connaissance) a pour objet l’étude des phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les dépressions et les précipitations dans
le but de comprendre comment ils se forment et évoluent. Cette discipline s’appuie principalement sur la mécanique des fluides appliquée à l’air mais fait usage de différentes
autres branches de la physique, de la chimie et des mathématiques. Purement descriptive à l’origine, la météorologie est devenue un lieu d’application de ces disciplines.
La météorologie moderne permet d’établir des prévisions de l’évolution du temps en
s’appuyant sur des modèles mathématiques à court comme à long terme. Elle permet
également la prévision de la qualité de l’air et intervient dans de domaines de l’activité
humaine (risques naturels, construction, trafic aérien, navigation, production d’énergie
renouvelable…).
Dans ce contexte, la couche limite atmosphérique, à l’interface entre la surface terrestre
et l’atmosphère libre, est une région particulièrement importante car elle est le siège de
transferts d’énergie, d’humidité et de matière entre la surface et l’atmosphère libre, dont
dépend la distribution horizontale et verticale des champs de vapeur d’eau, de nuages
et d’aérosols.
Le cours présente les bases de la dynamique de la couche limite atmosphérique en
terrain plat, puis les spécificités en terrain complexe à la base de la météorologie côtière
ou de la météorologie en montagne… L’impact de la météorologie sur l’environnement
sera illustré tout au long du cours.
Plus précisément le plan de cours est le suivant :
1. Introduction (histoire de la météorologie, définition de la couche limite atmosphérique, présentation des phénomènes météorologiques qui s’y produisent, introduction
aux équations de Boussinesq et à la notion de flottabilité)
2. M
 étéorologie sur terrain plat et homogène
a. 
Turbulence dans la couche limite atmosphérique (théorie de Monin-Obukhov,
couche d’Ekman turbulente)
b. Convection et structures cohérentes dans la couche limite atmosphérique
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3. Météorologie sur terrain complexe
a. Ecoulements thermiques
– Météorologie côtière – Brise de mer (dynamique linéaire et non linéaire de la brise,
impact sur la dispersion de pollution en région côtière)
– Brise continentale (Etude de la brise urbaine, impact de l’occupation de sols sur
la météorologie)
b. Ecoulements orographiques
– Ecoulements au dessus des reliefs (analogie hydraulique, approche ondulatoire,
déferlement et turbulence, formation des tempêtes et précipitations intenses et
impact sur gestion du risque météorologique en environnement montagneux)
– Ecoulements dans les vallées (modèle hydraulique, circulation inter-vallées, impact sur la dispersion de pollution en région montagneuse)
4. Conclusion et ouverture (météorologie et climat, météorologie et gestion du risque
météorologique, météorologie et production d’énergie)
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC566 Ecoulements et transferts thermiques
Hervé Lemonnier
La thermohydraulique est la discipline qui s’intéresse aux transferts de chaleur et éventuellement de masse en présence d’un écoulement. Ce domaine d’activité est vaste
et la thermohydraulique joue un rôle prépondérant dans la conception et l’analyse du
fonctionnement et de l’efficacité des systèmes de conversion d’énergie. L’objectif de
ce cours est d’introduire les concepts et les méthodes permettant la modélisation de
ces phénomènes, puis de considérer un nombre limité de situations qui sont de grande
importance pour le dimensionnement ou la sûreté des installations. Notamment, les
écoulements diphasiques avec ou sans transfert de chaleur possèdent une phénoménologie propre et très différente des écoulements ne comportant qu’une seule phase. Une
introduction au différents mécanismes de transfert de chaleur et à leur modélisation,
même succincte est nécessaire pour évaluer ne serait-ce que l’ordre de grandeur des
phénomènes. Dans l’industrie nucléaire notamment, la grande diversité des situations
et des phénomènes à décrire impose très rapidement l’utilisation de modèles numériques. Il est parmi les objectifs ce de ce cours d’expliquer comment ces modèles sont
construits, pourquoi leur domaine de validité est limité et combien il est important de
savoir estimer a priori l’ordre de grandeur ou les échelles des phénomènes modélisés.
Parmi les situations importantes pour la sûreté, on citera la crise d’ebullition et le blocage
de débit.
Sommaire du cours :
➲ Les équations de bilan d’un fluide de composition et température variable.
➲ Les différents mécanismes de transfert de chaleur : conduction, convection, rayonnement. Quelques cas limites importants pour les échelles et les nombres sans di-
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mension : convection forcée sur une plaque, dans une conduite circulaire, convection
naturelle, effets de la turbulence. Thermodynamique du changement de phase et
conditions d’équilibre thermodynamique.
➲ Écoulements diphasiques, variables descriptives et régimes d’écoulement. Taux de
présence de phase, ses techniques de mesure et ses modèles simples. Modélisation
des écoulements diphasiques, bilans aux interfaces, modèles à deux fluides, équations monodimensionnelles et tridimensionnelles moyennées en temps.
➲ Problématique de la fermeture. Modélisation des pertes de pression. Phénoménologie des transferts de chaleur en ébullition et en condensation. La crise d’ébullition en
convection naturelle et forcée. Blocage de débit en écoulement diphasique.
Niveau requis : MEC432
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC567 Hydrodynamique physique pour l’environnement
Jean-Marc Chomaz
Ce cours aborde une large palette d’effets physiques qui interviennent dans la dynamique de l’eau dans l’environnement. Il dégage les fondements des modélisations utilisées par l’ingénieur ou le chercheur en particulier pour la gestion de l’eau dans l’environnement. Il vise à développer l’intuition, la compréhension profonde et l’esprit critique
des élèves vis a vis de ces modèles, en montrant les effets pris en compte rigoureusement, modélisés ou négligés. Il répond à un double objectif :
➲ E xplorer quelques problèmes concrets de mécanique des fluides environnementale
pour en dégager des concepts de base utiles pour l’ingénieur ou le chercheur.
➲ Assimiler la démarche de modélisation en mécanique des fluides pour comprendre et
maîtriser le milieu naturel tout en développant un compréhension fine de ces modèles.
Introduction
I. Fondations
1. Physique des fluides, les forces en présences, la pression dans les écoulements incompressibles et la viscosité.
2. E xemple simple écoulement de Poiseuille, analyse dimensionnelle des équations et
théorème Pi, nombre de Reynolds, écoulement visqueux.
II. Ecoulements souterrains
3. Ecoulements dans une faille et développement asymptotique, loi de Darcy
4. Ecoulements souterrains, limite de fluidisation
III. Hydraulique fluviale
5. Turbulence et frottement, écoulement chargé en particules
6. Hydraulique à surface libre, Ondes de crues et ressauts
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IV. Hydrodynamique Marine
7. Ondes de surface
8. Réfraction de la houle et morpho dynamique côtière
9. Plumes, panaches et écoulements sous-marins.
Annales corrigées
Niveau requis : aucun
Modalités d’évaluation : Contrôle écrit de trois heures
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC568 Structural Dynamics
Didier Clouteau, Jean-François Semblat
Objectifs du cours :
Les phénomènes dynamiques jouent un rôle essentiel dans de nombreux domaines :
la géophysique, l’acoustique, la résistance des structures de génie civil au vent, aux
séismes, aux vagues, la stabilité et le confort des véhicules et engins terrestres, aéronautiques et spatiaux, le fonctionnement des machines tournantes, le contrôle non-destructif…
L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants les connaissances et les méthodes
essentielles à l’analyse et la quantification de ces phénomènes.
Contenu du cours :
La première partie du cours est consacrée à la modélisation mécanique de petites vibrations par rapport à un état dynamique stationnaire avec prise en compte de repères
mobiles, de raideurs géométriques et de forces suiveuses. Cette modélisation portera
tout d’abord sur des milieux élastiques tri-dimensionnels pour ensuite se focaliser sur la
dynamique des poutres et des plaques.
La seconde partie du cours se consacrera à la construction de modèles approchés en
dynamique linéaire et à l’établissement de méthodes de résolution pour des chargements harmoniques, transitoires et aléatoires.
Niveau requis : Mécanique des milieux continus et élasticité (MEC431)
Modalités d’évaluation : Mises en oeuvre sur ordinateur et contrôle final
Cours dispensé en anglais
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MEC569 Projet de recherche en laboratoire
Jean-Marc Chomaz
Ce cours s’adresse aux élèves désireux de suivre un enseignement individuel qui sorte
du cadre scolaire et les rapproche de l’univers de la recherche. Il leur permet de s’investir
préférentiellement pendant deux trimestres dans un projet de recherche en passant une
journée par semaine dans l’un des quatre laboratoires associés au département de Mécanique (Laboratoire de Mécanique du Solide, Laboratoire de Météorologie dynamique,
Laboratoire d’Hydrodynamique, Unité de Mécanique de l’ENSTA à Palaiseau). MEC559
désigne le module du premier trimestre et MEC569 celui du second trimestre dans la
majorité des cas l’élève s’inscrit dans les deux cours consécutifs.
Accompagné par son Maître de projet, chaque élève acquière en autonomie les connaissances nécessaire à la réalisation d’un travail de recherche ciblé mais original contribuant
de façon significative à une étude plus vaste de niveau international. L’élève doit s’approprier le sujet de façon à inscrire son étude dans le cours des connaissances acquises à
l’École, à en maîtriser les tenants et aboutissants et à la situer par rapport aux avancées
récentes du domaine. Cet objectif suppose une forte volonté d’investissement et de
travail personnel.
Les projets de recherche, théorique, expérimental ou numérique, peuvent être de nature fondamentale aussi bien qu’appliquée. Les domaines recouvrent sans limitation les
thèmes des quatre Laboratoires : mécanique des solides, mécanique des fluides, météorologie, océanographie, biomécanique, acoustique, interaction fluide structure, MEMs…
Chaque projet est proposé par un chercheur qui s’engage à être personnellement le
Maître de projet qui à la fois guide les avancées du travail et facilite l’acquisition des
connaissances nouvelles induites par les développements du projet et leur mise en perspective. La liste de sujets actualisée est présentée sur le portail internet du département
dès la fin mars.
Les élèves voulant choisir ce cours peuvent obtenir des précisions sur le travail attendu
auprès du responsable du cours (chomaz@ladhyx.polytechnique.fr) et sur les différents
projets directement auprès des Maîtres de projet.
Les projets proposés sont individuels et leur nombre est limité à 20.
La procédure d’attribution des projets est spécifique et commune à MEC 559 et
MEC 569 :
1re Phase : prise de contact
Les élèves prennent contact avec les maîtres de projet qui les intéressent. Aucun projet
n’est attribué avant le 15 juin, afin de laisser le temps aux élèves de discuter des projets
avec les maîtres de projet et aux maîtres de juger de la motivation des différents élèves
qu’ils auront rencontrés.
2e Phase : expression des souhaits le 15 juin.
Pour le 15 juin délai de rigueur, les élèves font parvenir au responsable du cours la liste
des projets qu’ils souhaiteraient faire.
Pour la même date les maîtres font parvenir au responsable la liste des élèves par ordre-
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de préférences ordonnée en fonction des entretiens élève-maître. La motivation sera le
principal critère de sélection.
3e Phase : attribution le 15 juin.
Le 15 juin, les projets seront répartis par le responsable entre les élèves en fonction de
leurs souhaits et de l’avis des maîtres de projet.
4e Phase : attribution des projets non choisis aux 18 juin.
La liste des projets non attribués aux 18 juin, sera affichée sur les ressources pédagogiques
Les maîtres de ces projets acceptent directement les élèves retardataires qui les
contactent et semblent suffisamment motivé. Dans ce cas les maîtres informent le responsable.
Évaluation :
Le projet donne lieu à la rédaction d’un rapport synthétique devant mettre en évidence
la maturité scientifique acquise par l’élève et à une présentation orale de 20mn suivie de
10min de question devant un jury formé du responsable du cours, du maître de stage et
d’un enseignant du département.
Un même projet est en principe poursuivi sur deux trimestres et compte pour un cours
dans chaque trimestre (MEC559 et MEC569), l’évaluation à mi-parcourt suit la règle
précédente avec production d’un rapport intermédiaire et présentation orale, le rapport
et la présentation finale pouvant compléter et reprendre ces éléments intermédiaires.
La continuation d’un même projet sur deux trimestres est vivement encouragée car plus
adaptée aux objectifs du cours.
Numerus clausus : 15
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC571 Changements climatiques : impacts, enjeux
énergétiques et environnementaux
Hervé Le Treut
Le cours est destiné à comprendre les principaux outils d’observation et de simulation
qui permettent de décrire et comprendre le système climatique dans son ensemble, et à
les appliquer (au travers d’études bibliographiques) à des problèmes tels que la compréhension des fluctuations climatiques passées, le rôle de la déforestation ou de l’effet de
serre, les risques de sécheresse dans certaines régions du monde.
Dès les années 70 la communauté scientifique a pris conscience des risques croissants
de modification du climat par les activités humaines, qu’il s’agisse de l’érosion des sols
soupçonnée d’avoir contribué aux sécheresses récurrentes qui ont marqué le Sahel, de
l’augmentation des gaz à effet de serre ou de celle des aérosols. Des programmes de
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recherches internationaux ont été mis en place au cours des années 80 pour organiser
l’étude d’un système complexe qui met en relation l’atmosphère, l’océan, les grands
glaciers, le cycle de l’eau et les cycles biogéochimiques (cycle du carbone, de soufre, de
l’azote) au travers de processus physique, chimiques mais aussi biologiques. Les outils
de cette recherche ont associé la modélisation numérique (outil de compréhension et
de prévision, qui prend une forme différente selon les échelles de temps considérées),
et un effort coordonné d’observation (avec la mise en place en 30 ans d’un système
associant mesures au sol et observations satellitaires).
L’objet du cours est d’aborder différents thèmes tels que :
➲ la prévisibilité des grands modes de fluctuations naturelles du climat (mousson, El Niño)
➲ les sources d’incertitude affectant notre capacité à quantifier les évolutions futures du
climat (et leurs implications)
➲ les liens entre les problèmes du changement climatique et de l’évolution de la biosphère
➲ l’apport de la connaissance des climats du passé pour celle des climats futurs
Chacun des étudiants choisira un thème précis après les premiers cours. La démarche
proposée est ancrée sur l’étude initiale d’articles de recherche en anglais, en étendant
progressivement le travail à l’identification des enjeux de recherche et des enjeux sociétaux associés.
L’enseignement est organisé autour de 4 cours initiaux, prolongées par des interventions
de chercheurs extérieurs, et d’un travail bibliographique guidé de manière individuelle.
Les étudiants seront invités à donner une première présentation courte de leur travail qui
permettra de le partager avec l’ensemble de leurs camarades, puis à une présentation
plus longue qui servira d’évaluation.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC572 Acoustique et environnement sonore
X avier Boutillon
Cet enseignement d’approfondissement est consacré à l’acoustique audible, principalement en milieu aérien. Quelques cours introduisent les notions fondamentales sur
la génération des ondes sonores, leur propagation et leur perception, dans le cadre de
l’approximation linéaire. Les deux tiers du module sont consacrés à un projet lié à une
application particulière : conduits et filtres acoustiques (réfrigérateur acoustique, pot
d’échappement, conduites souterraines, conduit vocal, instruments de musique…),
acoustique des lieux d’écoute (habitacle d’automobile, salles…), psychoacoustique (perception spatiale, binaurale…), structures et matériaux acoustiques absorbants, simulation d’environnements sonores, éventuellement propagation en milieu complexe (milieu
urbain, milieu stratifié).
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Numerus clausus : 14
Niveau requis : Les connaissances acquises dans l’un des cours MEC431 ou MEC432
ou MEC434 sont suffisantes pour suivre cet enseignement d’approfondissement ; des
notions de traitement de signal s’avèrent utiles.
Modalités d’évaluation : Présentations écrite et orale du projet.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC573 Potentiel éolien, solaire et hydraulique : analyse
et projets
A lexandre Stegner, Philippe Drobinski
L’environnement atmosphérique, océanique ou terrestre est une source d’énergie inépuisable lorsqu’on arrive à la canaliser. Le développement des énergies renouvelables
à faible émission de gaz à effet de serre (GES) constitue un enjeu pour les décennies
à venir. L’objectif de cet enseignement est d’acquérir les connaissances de base sur la
physique et l’hydrodynamique à moyenne et à petite échelle pour estimer le potentiel
éolien, solaire, fluvial ou maritime d’un site ou d’une région donnée. Indépendamment
de la technologie ou du rendement des installations quelle puissance est récupérable ?
quelle est la disponibilité et la variabilité de la ressource énergétique ? peut-on facilement
la stocker ? comment adapter l’offre qui dépend des conditions environnementales à la
demande ?
Cet enseignement s’articule autour de 3-4 séances de cours et de 6-7 séances de travail
en binôme sur un projet expérimental, numérique ou une analyse de données
Cours 1 : Potentiel éolien
➲ Couche limite atmosphérique
➲ Loi de surface de Monin-Obukhov
➲ Description statistique du vent
➲ Variabilité du vent en milieu complexe
➲ Vent et potentiel éolien
Cours 2 : Potentiel Solaire
➲ Bilan radiatif terrestre
➲ Bilan d’énergie surfacique
➲ Rayonnement solaire direct/diffus
➲ Variabilité du rayonnement (nuages, aérosols, cycle diurne)
➲ Rayonnement et chauffage solaire
Cours 3 : Potentiel fluvial et maritime
➲ Panorama des technologies courantes et/ou en développement : barrage hydroélectrique (réservoir ou au fil de l’eau), usine marée motrice, hydroliennes, énergie des
vagues, autres…
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➲ Charge hydraulique, régime fluvial/torrentiel, bilan d’énergie et quantité de mouvement
➲ Variabilité des cours d’eau, ondes de crues
➲ Ondes de Kelvin, application à la Marée
➲ E xtraction de l’énergie des vagues, couplage onde/structure
Cours 4 : Stockage de l’énergie et/ou GES.
Exemples d’analyses et de projets
1. Impact de l’implantation d’un barrage hydro-électrique au fil de l’eau, réponse aux
ondes de crues. (Etude expérimentale)
2. Etude d’un étang solaire, puissance de fonctionnement, capacité de stockage en cycle
décalé. (Etude expérimentale)
3. Stockage du CO2 en milieu poreux. Dynamique et capacité de remplissage d’une
couche poreuse. (Etude expérimentale)
4. Energie des vagues (dans le canal à houle de l’ENSTA). (Etude expérimentale)
5. Analyse critique du projet DESERTEC (www.desertec.org à partir des données vents
et ensoleillement en Europe et en Afrique du Nord.
6. Downscaling du vent pour l’estimation du potentiel éolien à partir de données de
surface du réseau météorologique français, des ré-analyses et des scénarios IPCC.
(Traitement et analyse de données existantes)
7. Analyse du potentiel solaire sur le SIRTA : quantité et durée d’insolation : étude de la
modulation par le cycle saisonnier, la contribution des nuages et des aérosols, analyse
de la répartition solaire/diffus. Validation des ré-analyses et projections futures dans le
cadre du réchauffement global.
Numerus clausus : 14
Modalités d’évaluation : L’évaluation se fera sur le projet (travail accompli, résultats
obtenus et soutenance)
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC574 Problèmes inverses
A ndrei Constantinescu
Peut-on entendre la forme d’un tambour ou, plus précisément, est-il possible de reconstruire la géométrie d’une membrane vibrante à partir de la connaissance de l’ensemble
de ses fréquences de vibrations propres ? Comment détecter des fissures dans une
pièce en mesurant sur son bord simultanément la température et le flux de chaleur (ou le
déplacement et les efforts appliqués) ? Peut-on identifier les propriétés mécaniques d’un
film de colle mince en mesurant le déplacement et l’effort à l’extrémité d’une poutre
collé sur un substrat plus rigide ? Comment recaler les paramètres d’un modèle à partir
d’essais pour qu’il soit plus réaliste ? Est il possible de détecter le responsable d’une
pollution de rivière par des mesures en aval ?
Autant de questions qui sont du ressort de l’étude des problèmes inverses : inverses
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par opposition aux problèmes dits directs, qui sont ceux que nous avons l’habitude de
rencontrer (à géométrie, conditions initiales et aux limites, paramètres physiques donnés, calculer le champ solution d’une équation aux dérivées partielles ou d’une équation
différentielle).
Ces problèmes ont longtemps été peu abordés du fait de leur caractère « mal posé »
(pas d’unicité de la solution parfois, pas de continuité de la solution vis à vis des données
presque toujours).
Aujourd’hui cependant avec la puissance de calcul disponible, des méthodes ont été
développées qui permettent de les résoudre. Ils envahissent maintenant le champ de
la recherche mais aussi celui des applications dans tous les domaines (industrie, santé,
météorologie, etc.).
L’objectif de l’EA et de faire comprendre ce qu’est un problème inverse et ses principales
difficultés de résolution, de découvrir celles-ci sur des exemples (et contre-exemples !),
enfin, d’aborder quelques grandes méthodes ou idées à la base des techniques de résolution.
Programme :
➲ 4 modules cours + exercices
➲ 5 + 1 modules orientés projets
Examples des sujets des projets (en binôme) des années précédents :
➲ Imagerie électrique du sous-sol
➲ Identification d’une loi de comportement d’un joint (colle entre deux poutres)
➲ Identification des fissures en thermoelasticité
➲ Identification of crack in thermoelasticity by surfaces measurements (numerical project)
➲ Prolongement des données de la surface vers l’intérieur d’un solide
➲ Stratégies de détection des sources polluantes dans les rivières (pour les sujets 2008
voir la liste dans la page web des documents pedagogiques)
Numerus clausus : 14
Modalités d’évaluation : Soutenance du projet en binome
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MEC575 Matériaux Actifs : Applications en Robotique
et Microtechniques
Moustapha Hafez
Objectifs
➲ Comprendre les phénomènes physiques et les couplages multi-physiques de ces
matériaux
➲ Les avantages et inconvénients de chaque famille de matériaux actifs
➲ Les procédés de fabrication
➲ Les applications des matériaux actifs
➲ Les pespectives
➲ Travail d’approfondissement sur un matériau actif
Motivations :
Le contrôle de structures, le développement de micro-machines voire de nanomécanismes, l’essor des interfaces hommes-machines, nécessitent le développement d’actionneurs fiables et précis de plus en plus minaturisés. Ces actionneurs exploitent les
couplages entre propriétés mécaniques et propriétés électriques, électromagnétiques
ou thermiques des matériaux.
Ces matériaux font l’objet d’une activité économique et d’un essor scientifique considérables au Japon, aux USA et (dans une moindre mesure) en Europe. Les applications
touchent de nombreux domaines : biomédical (implants dentaires, stents), aéronautique
et spatial (dégerbage), automobile (micro-capteurs, airbags…)
Organisation de l’EA :
Initiation au domaine par des cours, une visite d’un centre de recherche technologique
et un projet. L’EA est centrée sur la mécanique des matériaux actifs et se limite à une
initiation pour les aspects technologiques.
Cours et présentations : Les grandes classes de matériaux actifs, matériaux piézoélectriques, magnétostrictifs, polymères ou alliages à mémoire de forme (AMF), seront
décrites. Une attention particulière sera portée aux AMF et aux transformations microstructurales sous-jacentes (austénite-martensite). On expliquera les microstructures formées et leur rapport avec les déformations de transformation et les propriétés actives
des matériaux.
Projets :
➲ Guidages superélastiques
➲ Actionneurs à Mémoire de forme
➲ Microstructures des alliages à mémoire de forme
➲ Actionneurs piézoélectriques
➲ Systèmes actifs à base de fluides Magnétorhéologiques
Numerus clausus : 14
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MEC577 Matériaux complexes - Milieux divisés
Elise Lorenceau, Yannick Peysson
Bien que le fluide newtonien ou le solide élastique puissent être considérés comme
de bonnes approximations du comportement de fluide ou de solide (respectivement),
de nombreux matériaux comme les mousses, colloïdes, fluides coincés, suspensions,
milieux pâteux, granulaires, ont des propriétés bien plus complexes. Ces matériaux
se trouvent dans de nombreux fluides physiologiques (sang, salive), dans l’industrie
agro-alimentaire (yaourt, ketchup, grains), pharmaceutique (granulés), cosmétique (gel
douche, shampoing, mousse à raser), génie civil (ciment, bitume), génie pétrolier (boues
de forages), environnement (boues, laves, neiges, sédiment).
Dans cette EA, nous proposons quelques cours introductifs montrant que ces matériaux peuvent être élastiques (polymères fondus), thixotropes (peintures ou boues), anisotropes (cristaux liquides) ou peuvent être structurés (gels, élastomères). Les sujets
seront ensuite abordés sous forme de projets comportant une approche bibliographique
mais également des expériences et de la modélisation. Ils sont en général liés à un problème industriel ou environnemental.
Numerus clausus : 16
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC578 Aérodynamique
D enis Sipp
Cet enseignement d’approfondissement complète les cours de Mécanique des Fluides.
L’essentiel de l’enseignement est consacré à un projet réalisé en binôme. L’objectif de
chacun des projets est de comprendre de façon approfondie un phénomène physique
que l’on rencontre en aérodynamique et en quoi celui-ci est important pour le secteur aéronautique. Les sujets traitent d’aspects très variés. Par exemple : tourbillons de sillage
et sécurité aéroportuaire, jets sous-détendus/sur-détendus et performance des tuyères
propulsives, tremblement de profil et limitation du domaine de vol, éclatement tourbillonnaire et efficacité des gouvernes, décollements de couches limites et impact sur la
traînée, jet turbulent et bruit, tourbillons de bout d’aile et traînée induite, etc. Un premier
travail constituera à restituer un article scientifique qui présente un aspect physique
du problème. Ensuite, on disposera de moyens d’expérimentation du phénomène pour
approfondir cette compréhension. En concertation avec l’encadrement, un aspect précis
du phénomène sera alors exploré. Par exemple, on pourra tenter de contrôler le phénomène au moyen d’un actionneur. Ces études seront soit de nature numérique, soit de
nature expérimentale. Des codes de simulation professionnels seront à disposition des
élèves pour les projets numériques et des petites souffleries associés à des méthodes
de mesure pour les projets expérimentaux.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MEC581 Projet en mécanique des structures et des fluides
A ndrei Constantinescu, Emmanuel Dormy
Projets de modélisation numérique ou expérimentale et numérique de systèmes mécaniques en ingénierie.
Cet enseignement offre une occasion de mettre en oeuvre sur un cas concret d’une
démarche complète de dimensionnement de structure solide ou fluide. Il est conçu
comme une application pratique de cours spécifiques du département de mécanique.
Thèmes
2009-2010 : Catastrophes Naturelles et Techniques en Mécanique
2010-2011 : Mécanique du Sport
voir la présentation et les articles proposés dans les ressources pédagogiques
La résolution du problème mécanique posé se fera essentiellement par des méthodes
numériques (éléments finis, volumes finis) et l’utilisation de logiciels ad hoc (Cast3M,
FreeFEM, ASTER, Matlab, Scilab…). Il est également possible de faire appel aux techniques expérimentales pour répondre à différentes questions.
Les élèves travailleront en binôme et pourront généralement orienter leur étude dans la
direction de leur choix. Ils bénéficieront d’un encadrement scientifique sur le sujet luimême et technique sur les mises en oeuvre numériques ou expérimentales.
Projets en 2009-2010 Sélectionnés pour apparition dans un volume :
➲ Simulation d’un impact de balle dans un crâne
➲ Incident de la Centrale Nucléaire de Civaux
➲ Etude de la ruine du Hartford Civic Center Arena par flambage en torsion
➲ Accident ferroviaire à Eschede Allemagne en 1998
➲ Naufrage et déchirures de plaques minces
➲ V ibrations et dégradations d’un bâtiment sous séisme
➲ Les vagues scélérates
➲ Nocivité d’un défaut d’épaisseur constante sur une tuyauterie sous pression
➲ Décollement d’un profil et bulbe transitionnel
➲ Millenium Bridge
Niveau requis : Les cours de mécanique des milieux continus et de mathématique numérique sont conseillés.
Modalités d’évaluation : Un rapport écrit d’une 30aine de pages et une soutenance
orale de 30 minutes.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MEC582 Missions spatiales d’observation de la Terre
Hélène Chepfer
En observant la Terre à l’échelle globale depuis près de 50 ans, les satellites ont révolutionné notre vision de notre planète. Aujourd’hui, les observations collectées par les
satellites en orbite sont utilisées pour mieux prévoir le temps qu’il fera demain, suivre
l’évolution des glaces Arctiques et du niveau des mers, mesurer la pollution atmosphérique, détecter les feux de forêt et quantifier les surfaces brûlées, documenter la désertification et le transport des poussières Sahariennes… Les satellites surveillent ainsi en
permanence l’état de santé de notre planète, ce qui constitue une étape nécessaire pour
la mise en œuvre de politiques de régulation des émissions de polluants ou d’occupation
des sols dans les pays industrialisés et en développement.
Si les enjeux sont importants et pressants, la définition d’une mission spatiale est un
processus lent, résultant d’une longue maturation (typiquement plus de 10 ans) durant
laquelle physique fondamentale, progrès technologiques, connaissance du milieu géophysique, et questionnement scientifique, s’alimentent mutuellement pour imaginer de
nouveaux types d’observations spatiales. Les possibilités offertes par la télédétection
spatiale sont ainsi en continuelle progression grâce à la mise en pratique de progrès
technologiques ou d’idées originales.
Par exemple, les innovations majeures des années cinquante (laser) ont trouvé leur traduction dans le domaine de la télédétection spatiale, avec la mise en orbite récente
(2006) d’instruments de nouvelle génération (lidar, radar) apportant une vision sans précédent de l’atmosphère en documentant sa structure verticale… une dimension essentielle jusqu’alors inaccessible.
L’objectif de ce cours est d’une part d’acquérir les connaissances physiques sur lesquelles s’appuie la télédétection atmosphérique, et d’autre part de comprendre les
étapes successives menant à la définition d’une mission spatiale (le questionnement
scientifique, la définition de l’instrument, le choix de l’orbite, les grandeurs mesurées)
pour imaginer les observations de demain.
Cet enseignement s’articule autour de 3-4 séances de cours et de 5-6 séances de travail
en binômes (projets). L’objectif du projet est de concevoir une mission spatiale d’observation de la Terre.
Contenu des cours :
➲ Télédétection passive
➲ Télédétection active
➲ Orbitographie, Instrumentation, Mission spatiale
➲ L anceurs
➲ Séminaire par un responsable d’une mission spatiale en cours
Projets :
L’objectif du projet est de concevoir une mission spatiale pour observer l’un des
composants ci-dessous :
➲ le CO2 atmosphérique

458

➲ le CH4 atmosphérique
➲ le bilan radiatif de la Terre
➲ la pollution atmosphérique
➲ les nuages et précipitations
➲ la météorologie tropicale
➲ les aérosols
➲ les feux de forêts en temps quasi-réel
➲ la couleur des océans (teneur en phytoplancton)
➲ la fonte des glaces Arctiques
➲ la hauteur de océans
➲ le vent
➲ …
Déroulement du projet :
Choix du sujet :
Les étudiants disposeront : (i) d’un article précisant les enjeux de la recherche sur le sujet
choisi, et (ii) d’un exemple de spécification d’une vraie mission spatiale sélectionnée par
le CNES ou l’ESA.
Travail en binôme sur la définition de la mission spatiale
Comme pour une vraie spécification de mission, on cherchera à préciser les points
suivants :
a. L’objectif scientifique de la mission : la variable géophysique recherchée, sa variabilité, ses valeurs extrêmes. La précision requise pour cette grandeur.
b. Les variables à mesurer, la précision de la mesure
c. Les caractéristiques de l’instrument (type, longueur d’onde, optique, capteur),
d. L’orbite du satellite, et l’échantillonnage spatio-temporel de l’observation
e. L’étalonnage et la calibration de l’instrument
f. L a définition d’un algorithme d’inversion des données permettant de passer de la
grandeur mesurée (b) à la grandeur géophysique recherchée (a).
Les étudiants utiliseront la bibliographie, leurs cours, les sites web des agences spatiales et des organismes de recherche. Ils pourront également s’entretenir avec des
scientifiques spécialistes en sciences spatiales.
Soutenance de Projet : Les soutenances consisteront en la présentation de 20mn de
questions/discussion. Le jury sera composé d’un enseignant, un chercheur, un ingénieur
en sciences spatiales (CNRS et/ou CNES).
Modalités d’évaluation : L’évaluation se fera sur le projet : travail accompli, résultats
obtenus et soutenance orale.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MEC584 Hydrodynamique et Elasticité
Christophe Clanet
La forme d’une goutte d’eau est décrite par une équation de pendule. Il en est de même
pour la forme d’un cheveu.
Cette analogie, démontrée par Maxwell, souligne la proximité entre deux domaines :
l’hydrodynamique et l’élasticité. Ces deux domaines sont souvent présentés séparément. Ce cours propose de nager à contre courant et de les présenter ensemble, de
façon à souligner leurs liens et de comprendre leurs différences.
L’objectif est ainsi de proposer aux élèves un cours de synthèse et d’ouverture : synthèse
sur les milieux déformables et ouverture vers les applications récentes de ce domaine.
Le développement actuel de la mécanique se fait autour de 5 grands axes :
➲ Mécanique du vivant.
➲ Mécanique et environnement.
➲ Mécanique et énergie/transport.
➲ Mécanique micro - nano.
➲ Mécanique complexe (fluides et solides complexes).
Dans chacun de ces axes, fluides et solides se côtoient et sont susceptibles d’interagir :
je pense par exemple au transport des cellules par le sang (mécanique du vivant), à l’apparition de bulles de cavitation dans les cellules du xylème et qui bloquent, en période
chaude, l’ascension de la sève dans les arbres (environnement). Je pense encore au
mouillage de surfaces texturées (micro - nano) où les plots de la texture sont si fins que
le liquide est susceptible de les tordre et de les assembler.
Ces systèmes sont complexes dans le sens qu’ils mettent en jeu un grand nombre de
paramètres. Toutes les études récentes montrent qu’il est illusoire de vouloir les résoudre dans leur pleine complexité. Pour les résoudre, ces études nous apprennent qu’il
faut commencer par les simplifier, c’est à dire identifier les principaux paramètres responsables de l’effet étudié. C’est au prix de cette simplification que les lois qui régissent
l’évolution de ces systèmes peuvent être approchées.
Cette phase de simplification, à laquelle seront inévitablement confrontés les jeunes
Polytechniciens, est une phase d’analyse qui demande du recul et une vision synthétique sur les milieux déformables.
Ce cours est construit pour les aider dans cette démarche.
1. A l’échelle moléculaire, qu’elles différences entre fluides et solides ?
Quel lien entre les interactions moléculaires et les paramètres macroscopiques : viscosité, tension de surface, module d’Young.
2. Vers une description continue des milieux déformables.
Les grandes étapes de l’approche statistique : alliance entre lois conservatives…
...et lois phénoménologiques.
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3. Statique des liquides et des solides élastiques.
Analogie entre la forme des gouttes et des plaques.
Analogie entre la torsion d’une barre et la forme d’un film de savon.
4. Ondes et instabilités.
Vitesse du son et équations de Maxwell.
Analogie entre l’instabilité d’Euler et le flambage des fluides visqueux.
5. Dynamiques loin des seuils :
Bulles et fractures.
6. Couplages à grand Reynolds :
La nage et les drapeaux.
7- Couplages à petit Reynolds :
Flagelles et bactéries.
8- Singularités :
Un problème géométrique en élasticité, un problème dynamique en hydrodynamique.
9- Entre fluides et solides :
Fluides « complexes », solides « complexes ».
Numerus clausus : 14
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC586 Biomechanics in Health and Disease
A bdul Barakat
La biomécanique est l’application de la mécanique aux systèmes biologiques et/ou biomédicaux. Au cours des vingt dernières années, les contraintes mécaniques ont été
identifiées comme un acteur essentiel dans la regulation du fonctionnement physiologique et dans le développement de plusieurs pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, les cancers, le glaucome et le diabète. Les considérations mécaniques sont
également essentielles pour la conception et le développement des dispositifs et des
thérapeutiques qui visent ces pathologies. Le rôle de la mécanique s’étend de l’échelle
moléculaire à l’échelle du tissu. Ce cours présentera des aspects fondamenteaux de
la biomécanique a l’échelle macroscopique et microscopique et discutera le rôle de la
mécanique dans la physiologie et la pathologie.
Le cours est constitué de conférences et de projets de recherche menés par les élèves.
Les conférences se focaliseront sur les sujets suivants : 1) la mécanique a l’échelle tissulaire avec un accent sur la mécanique des fluides, la mécanique des solides, et le trans-
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port de masse ; 2) la mécanique a l’échelle cellulaire avec un accent sur les modèles du
comportement cellulaire et la mécanotransduction cellulaire ; 3) le rôle de la mécanique
dans le développement et la progression des maladies telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, et le glaucome ; et 4) les considérations mécaniques dans la conception et le développement des dispositifs médicaux et des approches thérapeutiques.
Les projets menés par les élèves seront des projets de recherche qui permettront de
faire avancer les connaissances dans un domaine lié au rôle de la mécanique dans la
physiologie et la pathologie. Ces projets pourront être de nature théorique, numérique,
ou expérimentale. Les élèves présenteront leurs résultats a la fin du trimestre. Ils auront également l’opportunité de visiter des laboratoires franciliens travaillant dans ces
domaines.
Niveau requis : Une connaisance de base en mécanique des fluides et en mécanique
des solides est suffisante pour ce cours. Il n’y pas de pré-requis en biologie.
Modalités d’évaluation : Les élèves seront évalués sur les projets de recherche et sur
leurs soutenances de fin de trimestre.
EA dispensé en anglais
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC587 Projets de modélisation en écologie,
environnement et climat
Thomas Dubos (mec), Vincent Bansaye (map), Yann Le poul (bio)
Cet EA est présenté sous 3 codes : BIO587, MAP587 et MEC587, l’inscription peut se
faire indifféremment sous l’un des 3 codes.
Les défis soulevés par l’interaction entre l’homme et son environnement créent des
besoins en termes de modélisation aussi bien pour comprendre les processus à l’œuvre
que pour tester des scénarios et proposer des solutions.
Cet enseignement d’approfondissement est un projet par binômes qui initie les élèves
à la modélisation en écologie et environnement. Les projets visent à relier les apports
théoriques de la modélisation (résultats mathématiques, simulations…) à des applications concrètes. Et ce dans des domaines allant de la biodiversité et de l’écologie à la
dynamique atmosphérique et océanique. Il se termine par la remise d’un rapport et une
soutenance orale.
Biologie et écologie
On s’intéressera ici aux interactions entre les organismes et leur environnement, et à
l’impact des activités humaines sur le devenir de la biodiversité. L’accent sera mis notamment sur le rôle des processus évolutifs en écologie, à travers l’étude de problèmes
issus de la littérature scientifique récente. La résolution de ces problèmes fera appel à
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la modélisation, associée à des études de jeux de données et à une recherche bibliographique pour identifier les processus écologiques et évolutifs pertinents. Les sujets
abordés comprennent par exemple :
➲ Comment optimiser les traitements insecticides/antibiotiques pour éviter les résistances ?
➲ Comment expliquer l’existence de coopération dans les sociétés animales ?
➲ Quel est l’effet de la disparition des espèces sur le fonctionnement des écosystèmes ?
➲ Pourquoi faire de la reproduction sexuée ? Quel partenaire sexuel choisir ?
➲ Pourquoi le pourcentage de gauchers dans les populations humaines reste-t-il stable ?
➲
Les mesures de protection en faveur des espèces menacées peuvent-elles être
contre-productives ?
Ce choix de projet constitue un bon approfondissement du cours BIO555 (« Biodiversité et
fonctionnement des écosystèmes »), même s’il ne s’agit pas d’un pré-requis obligatoire.
Modélisation aléatoire du vivant
Les notions de probabilités abordées dans les cours de mathématiques appliquées
offrent des outils pour appréhender des modèles aléatoires sophistiqués et tenter de
répondre à des questions motivées par l’écologie, l’évolution, l’environnement ou la
biologie. On pourra par exemple utiliser des chaines de Markov ou des équations différentielles stochastiques pour modéliser des dynamiques de population, des arbres
aléatoires ou coalescents pour des questions de génétique de population et d’évolution.
Les sujets proposés ici se veulent ainsi un approfondissement des cours MAP563 et
MAP556. Le cours MAP563 est suffisant pour s’inscrire, tandis que MAP556 le sera
pour certains sujets.
Environnement atmosphérique et océanique
Les principes mécaniques et physiques qui régissent les écoulements atmosphériques
et océaniques, abordés dans les cours d’année 2 et 3, forment également la base des
modèles numérique de circulation atmosphérique et océanique. Des compléments portant sur la notion de prévisibilité et de processus résolus/sous-maille seront apportés
lors des premières séances. Les projets mettent en œuvre la modélisation numérique
de l’atmosphère ou de l’océan en réponse à une question d’ordre scientifique ou décisionnel. Un objectif important est d’acquérir la démarche permettant d’exploiter l’outil
numérique en tenant compte des limitations et incertitudes inhérentes à l’exercice de
prévision. Il n’y a pas de prérequis mais il est utile d’avoir suivi un cours ou un EA de
mécanique (MEC432, MEC433, MEC573…).
Exemples de projet : transport et dispersion d’un panache de pollution, impact local du
changement climatique…
Modalités d’évaluation : Rapport écrit et soutenance orale
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MEC588 Milieux poreux - Ecoulements et Mécanique
Jerome Fortin, Yannick Peysson
L’étude des écoulements et de la mécanique des milieux poreux est particulièrement
stimulante du fait du large champ des applications possibles : ressources en eau, études
des systèmes hydrogéologiques, dispersion de polluants, prospections pétrolières, exploitation des réservoirs d’hydrocarbure, séquestration du dioxyde de carbone, stockage
d’énergie, géothermie, salinisation des sols agricoles, risque sismique induit…
Les milieux poreux présentent des structures géométriques particulières où les fluides
et la matrice solide sont intimement liés et couplés. Son domaine d’étude est par essence transversal à la mécanique du solide et à la mécanique des fluides.
L’objectif de cet EA est d’une part de pouvoir aborder et présenter les propriétés mécaniques et les propriétés d’écoulement spécifiques des milieux poreux mais aussi d’introduire le contexte de leurs applications. Nous nous intéresserons donc aux différentes
échelles présentes : du matériau lui-même (roche, sols, ou encore béton, ciment…) et
de ses éléments constitutifs (grains, pores…) jusqu’aux objets géologiques de grandes
échelles (aquifères, réservoirs, bassins…).
Une première partie de l’EA se déroulera sous forme de cours et permettra d’introduire
les notions et concepts liées aux milieux poreux. La deuxième partie se déroulera sous
forme de projets scientifiques (chaque projet pouvant avoir un volet expérimental et
un volet modélisation numérique ou les deux, les projets se dérouleront au laboratoire
TREX du Département de Mécanique).
Une ouverture sur des domaines hors du champ des géosciences pourra aussi être
envisagée, comme l’utilisation de plus en plus importante en biologie du formalisme des
milieux poreux (os, tissu…).
Déroulement de l’EA : 3/4 blocs de cours et 5/6 blocs de projets
Partie cours
➲ Définition des milieux poreux, porosité, perméabilité, microstructures, caractérisation…
➲ Écoulements en milieu poreux. Loi de Darcy. Écoulements diphasiques. Capillarité.
Dispersion…
➲
Mécanique des milieux poreux. Introduction à la poroélasticité. Propriétés mécaniques, lois de comportement. Couplage hydro-mécanique…
Partie Projets
Les projets seront choisis parmi une offre dans différents domaines (exemples : Dispersion/Etude d’une pollution ; Compaction liée au pompage ; Salinisation des sols/couplage
entre assèchement et transport de sel dissous dans les milieux poreux ; La ressource en
eau en milieu insulaire ; Estimation de la ressource par méthode géophysique ; Piégeage
capillaire en milieux poreux et récupération assistée du pétrole…).
Numerus Clausus : 16
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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MEC589 Smart materials : multiscale modelling and applications
Lev Truskinovsky
Dans ce cours, nous abordons des concepts et idées multidisciplinaires qui ne sont
apparus en mécanique des solides que récemment. Ils se situent à l’interface entre
la mécanique et de physique, et la mécanique et la biologie. Des thèmes autour des
couplages multiphysiques, qui suscitent actuellement l’intérêt des ingénieurs et des
chercheurs travaillant dans tous les domaines (biomécaniques, micro-nano-structures,
génie civil, énergie…), sont considérés. Un exemple, est de savoir comment intégrer
un mécanisme à l’intérieur du matériau pour mettre au point des matériaux intelligents.
Thèmes étudiés :
1. Alliages à mémoire : intérêt, théorie et applications.
2. Muscles et du cytosquelette.
Des cristaux liquides aux gels actifs. Aspects stochastiques de la génération de force
dans les systèmes moléculaires. Moteurs moléculaires. Efficacité des moteurs biologiques. Motilité cellulaire. Polymérisation et de dépolymérisation. Mécanique de la
croissance.
3. Matériaux magnéto-rhéologiques, piezo-électriques.
Au cours de cet enseignement, les étudiants travailleront en binômes sur des projets
relatifs aux thèmes ci-dessus et présenteront à la fin du cours leurs résultats sous la
forme d’un séminaire.
Numerus clausus : 14
EA dispensé en anglais
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

MEC592 Mécanique des matériaux et des structures
Nicolas Triantafylllidis, A ndrei Constantinescu
Co-responsables :
➲ Nicolas Triantafyllidis – E-mail : nick@lms.polytechnique.fr
➲ Andrei Constantinescu – E-mail : andrei.constantinescu@lms.polytechnique.fr
Laboratoire de Mécanique des Solides - École polytechnique
Description générale de l’option
Le développement des activités industrielles repose sur une maîtrise complète des
systèmes matériels conçus par l’Ingénieur. En particulier, la sécurité des installations
exige non seulement une connaissance parfaite des constituants, mais aussi une analyse approfondie de la réponse globale de ces systèmes sous sollicitations diverses
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afin de prévoir les phénomènes physiques ou mécaniques susceptibles de se produire.
Ces phénomènes pourront être statiques, répétés, variables, dynamiques ou différés.
Les méthodes et démarches d’analyse de ces problèmes actuels de la mécanique des
matériaux et des structures constituent la thématique de cette option.
Thèmes
Les thèmes recouverts par l’option sont :
➲ l’évolution des systèmes mécaniques,
➲ l’étude du comportement des matériaux constitutifs, par l’expérimentation et la modélisation théorique ou numérique, éventuellement multiéchelle,
➲ l’analyse des structures par le calcul et/ou l’expérimentation,
➲ leur dimensionnement avec prise en compte de phénomènes divers : plasticité, stabilité, rupture, grandes déformations, fatigue, contact…
Ce sont en particulier :
➲ les matériaux nouveaux (composites, alliages à mémoire de forme, matériaux micro
ou nanostructurés) mais aussi les matériaux plus traditionnels en constante évolution
(métaux et alliages, polymères, bois, céramiques, verres…). Conception, élaboration,
caractérisation et prévisions des propriétés en service et ultimes, analyse des relations entre comportements et microstructures, optimisation ;
➲ la réponse anélastique des matériaux et des structures sous sollicitations mécaniques
et thermiques ;
➲ la mécanique de la rupture : rupture fragile ou ductile. Sécurité vis-à-vis de la rupture
brutale. Calcul de la durée de vie des structures en fatigue ;
➲ les problèmes de stabilité et de bifurcation rencontrés dans les études de solides : le
flambement des solides élastiques ou élastoplastiques, la stabilité de la propagation
d’un système de fissures en rupture fragile,
➲ les méthodes numériques de l’ingénieur : la méthode des éléments finis : principe et
pratique en liaison avec les codes de calcul de l’industrie, la méthode des équations
intégrales.
Les stages
Des sujets de stage provenant des études actuelles dans les domaines technologiques
en pleine évolution comme l’aéronautique et l’espace, l’offshore, le génie nucléaire, la
géophysique, le génie industriel, l’ingénierie assistée par ordinateur, sont offerts aux
élèves dans divers laboratoires industriels et universitaires de la région parisienne, en
province ou à l’étranger.
Les élèves intéressés par l’option devront faire parvenir aux responsables de l’option
la feuille de vœux disponible sur le site du catalogue (ressources pédagogiques). Cette
feuille devra préciser les stages choisis parmi ceux proposés par l’option, dont la liste
sera disponible en ligne sur le même site à partir d’octobre et sera régulièrement mise
à jour, ou ceux que les élèves auront trouvés par eux-mêmes, et qui nécessiteront une
validation par les responsables de l’option. Les élèves pourront toujours contacter l’un
des responsables, pour définir avec lui le stage qui leur convient le mieux.
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Exemples de stages effectués les années précédentes :
En France :
➲ Aéronautique et Espace :
EUROCOPTER : commande de rotor par volets intégrés
ONERA : fissuration et délaminage d’un composite stratifié carbone/epoxy
CNES : comportement dynamique du propergol dans un booster
AIRBUS : propagation de fissures courtes
➲ Génie Industriel :
RENAULT : durée de vie des alliages de culasses
PEUGEOT : stratégie de freinage récupératif dans un véhicule hybride
SAINT-GOBAIN : comportement visqueux du verre.
TOTAL : étude de la résistance de réservoir de stockage
CNRS-LMA : fatigue de matériaux composites stratifiés
SNCF : fatigue de contact rail-roue
➲ Génie Nucléaire :
EDF : comportement des assemblages combustibles du réacteur PWR lors d’un
séisme ;
transition entre endommagement continu et représentation discrète d’une fissure
CEA Saclay : stabilité de propagation des fissures sous contraintes thermiques
A l’étranger (à titre indicatif) :
➲ University of Minnesota (Mineapolis, USA) : modélisation des alliages à mémoire de
forme ferromagnétiques
➲ Columbia University (New York City, USA) : étude de réseaux de nanotubes de carbone
➲ BMW (Muenchen, Allemagne) : fatigue thermomécanique des culasses
➲ MIT (Boston, USA) : Modèles de plasticité non associée pour les aciers à haute résistance
➲ Imperial College (Londres, U.K.) : analyse de structure sous chargement dynamique
➲ Université de Fukuoka (Japon) : effet de l’hydrogène sur la propagation des fissures
de fatigue
➲ C altech (Pasadena, USA) : étude des non-linéarités dans les milieux granulaires
➲ McGill Univ. (Sherbrooke, Canada) : optimisation des pales d’éoliennes en matériau
composite
➲ Université de Lodz (pologne) : comportement de composites
➲ Montanuniversity Leoben (Leoben) : fragmentation des roches
➲ University of Texas at Austin (USA) : biomechanics
➲ DuPont Photovoltaic Solutions SA (Meyrin, CH) : flexible photovoltaics
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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MEC593 Matière molle, fluides complexes, biomécanique et
MEMS
David Quéré
Les objectifs du stage sont multiples
➲ initiation à la démarche scientifique prospective,
➲ apprentissage de techniques expérimentales de pointe ou participation au développement de modélisations complexes,
➲ apprentissage des contraintes éventuelles liées à la recherche sur le vivant,
➲ compréhension de certains enjeux scientifiques, économiques, médicaux ou éthiques
de la recherche,
➲ participation à la vie et au fonctionnement d’une équipe de recherche.
Dans le cadre du stage, vous serez intégré à une équipe de recherche dans un organisme de recherche (ou un hôpital), en France ou à l’étranger.
Description générale du stage
Le développement actuel de techniques de mesures performantes (imagerie, microcapteurs, micromanipulations), ainsi que d’outils d’analyse et de modélisation de plus en
plus puissants, ont permis des progrès considérables dans différents domaines de la
technologie. Ces progrès ne sont possibles que grâce à la formation d’équipes pluridisciplinaires où l’ingénieur a un rôle important à jouer.
La Biomécanique se situe ainsi à l’interface entre les Sciences de l’Ingénieur (mécanique,
physique…) et les Sciences de la Vie (médecine, physiologie, biologie). Les problématiques abordées se situent à différents niveaux : cellule (adhésion de cellules sur un biomatériau, caractérisation…), organe (écoulements dans les vaisseaux, mécanique des
articulations, biomatériaux…) ou global (mécanique du mouvement, accidentologie…).
La matière molle est l’étude du comportement des matériaux spéciaux comme les
fluides physiologiques ou agroalimentaires, les peintures, le pétrole, les polymères fondus, les cristaux liquides, les cosmétiques, les mousses, les boues ou les milieux granulaires. Tous ces matériaux sont tous des fluides complexes qui posent des questions de
stabilité et de rhéologie (ils coulent souvent bizarrement). Leur comportement macroscopique est fortement influencé par leur microstructure et leurs propriétés interfaciales.
Leur étude implique un couplage entre mécanique, chimie et physique, ainsi que des
modes de raisonnement spéciaux (lois d’échelle, analyse dimensionnelle).
Les MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) sont des systèmes miniaturisés, de
taille micrométrique, que les nouvelles technologies permettent aujourd’hui de fabriquer
massivement. Ces systèmes permettent d’effectuer toutes sortes de fonctions, comme
la circulation de fluides dans une puce ADN, la thermalisation d’une réaction chimique
dans un micro échangeur, ou la mise en mouvement d’un micro levier stabilisant une
couche limite d’aile d’avion. Les MEMS, domaine fortement pluridisciplinaire, sont en
très forte expansion économique aujourd’hui.
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Dans le cadre du stage, vous serez intégré à une équipe de recherche dans un organisme de recherche (ou un hôpital), en France ou à l’étranger.
Themes
Les thèmes d’étude peuvent couvrir divers aspects de la mécanique des fluides, de la
mécanique des solides, de la physique statistique et de la science des matériaux.
Ecoulements physiologiques : grande circulation artérielle ou veineuse (modélisation et
mesure), propriétés mécaniques des cellules, adhésion entre cellules, adhésion de cellules sur un biomatériau, organes artificiels : cœur, valves cardiaques, rein artificiel…
Biomécanique du système musculo-squelettique : articulations, prothèses osseuses ou
articulaires, effet des chocs, biomécanique musculaire, adaptation fonctionnelle.
Fluides complexes : écoulement de polymères (rhéologie, injection dans un moule…),
effet de fibres (composites), comportement de fluides pâteux et d’émulsions, milieux
granulaires, dynamique des suspensions(modèles statistiques ou macroscopiques, mesure, relations de fermeture…).
MEMS : la problématique des MEMS porte notamment sur l’étude des écoulements de
fluides, mono ou polyphasiques, à l’échelle du micron, dans des situations inhabituelles
pour la mécanique des fluides.
Les stages
Les sujets de stage peuvent avoir un caractère expérimental avec ou non expérimentation in vivo. Des sujets de modélisation numérique sont également proposés. Le stage
se déroule en France ou à l’étranger. Le stage est organisé sur mesure en fonction du
type de sujet qui intéresse l’élève et en fonction du pays où il souhaite effectuer son
stage.
Exemples de stages effectués dans les années précédentes :
➲ Biomécanique
➲ U TC (Compiègne) : Filtration du sang/encapsulation d’hépatocytes/modélisation de
l’intéraction entre deux cellules
➲ IGR (Paris) Elecroperméabilisation de membranes cellulaires
➲ L AB (Renault-PSA) : propriétés biomécaniques d’un os.
➲ Université de Berlin : Modélisation d’un système d’assistance ventriculaire.
➲ Université de la Rhur (Bochum) : Analyse des performances d’un hémodialyseur.
➲ Université d’Aix-la-Chapelle : hémolyse du sang dans un champ de cisaillement
➲ Imperial College (Londres) : structure trabéculaire des os, disque intervertébral.
➲ University of Southern California (San Diego) : Réponse de leucocytes à un cisaillement fluide.
➲ Georgia Tech (Atlanta) : Etude du comportement cellulaire par analyse d’images.
➲ Washington University (Saint Louis) : Modèle de contraction du muscle squelettique
➲ Mac Gill University (Québec) : Interactions entre des globules blancs en suspension
dans un conduit capillaire
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➲ Université de Montréal (Québec) : Analyse cinématique 3D de l’articulation du genou
➲ MIT : Mécanique cellulaire
➲ Fluides complexes
➲ Harvard : Dépôt de la peinture.
➲ Göttingen : Ecoulement des boues.
➲ Université de Twente : singularités aux interfaces.
➲ Stanford University : Stabilité d’un écoulement coaxial.
➲ Institut Français du Pétrole (Rueil-Malmaison) : Modèles de décolmatage progressif
d’un puits à la mise en production.
➲ C ambridge University : Mécanique du tas de sable.
➲ MEMS
➲ UCLA (Los Angeles) : Traitement de parois pour un micro mélangeur
➲ ENS (Paris) : Effet de glissement liquide solide dans un micro canal/Ecoulement diphasique dans une micro conduite.
Modalités d’évaluation : Rapport écrit de 20 à 30 pages Soutenance orale
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

MEC594 Aérodynamique et hydrodynamique
A ntoine Sellier, L aurent Jacquin
Responsables :
➲ A ntoine Sellier – Ladhyx – E-mail : sellier@ladhyx.polytechnique.fr – Tél. : 01 69 33 52 77
➲ L aurent Jacquin – ONERA DAFE – E-mail : Laurent.Jacquin@onera.fr
Description générale de l’option
Le développement de nouvelles générations de véhicules aérospatiaux (avions atmosphériques et spatiaux, hélicoptères, missiles, lanceurs), maritimes (navires, sous-marins,
engins d’exploration profonde, plates-formes d’exploitation océanique) ou terrestres
soulève de nombreux défis en Mécanique des fluides qu’il faut correctement appréhender bien avant le stade de construction de prototypes. Les contraintes de performances
toujours accrues avec des préoccupations de coût de plus en plus sévères concernent
notamment les aspects suivants :
➲ mobilité (vitesse, manoeuvrabilité),
➲ consommation (rendement propulsif),
➲ sécurité et confort (stabilité et contrôle, vibrations),
➲ bruit rayonné (cette option peut accueillir des stages a coloration acoustique)
Dans cette compétition, les capacités de modélisation, issues de la recherche fondamentale, sont un atout déterminant.
Thèmes
De nombreux problèmes d’écoulements complexes rencontrés sont communs à l’aé-
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rodynamique et l’hydrodynamique car liés aux phénomènes fondamentaux comme la
turbulence, les décollements, les sillages tourbillonnaires. Ainsi les mêmes modèles
numériques (Euler, Navier-Stokes…) et les mêmes moyens d’essais (souffleries, tunnels
hydrodynamiques) sont souvent mis en œuvre pour traiter les problèmes d’aérodynamique subsonique et les problèmes d’hydrodynamique. Toutefois, aérodynamique et
hydrodynamique se distinguent par des effets spécifiques.
En hydrodynamique, on peut citer :
➲ la masse élevée du fluide (interactions gravitaires et inertielles entre le fluide et les
structures),
➲ la présence d’une surface libre (diffraction-rayonnement de la houle par les obstacles),
➲ l’existence de mélange diphasique (phénomène de cavitation notamment).
En aérodynamique, les problèmes spécifiques sont ceux liés aux grandes vitesses :
➲ effets de la compressibilité de l’air (ondes de choc),
➲ effets thermiques,
➲ effets physico-chimiques à haute température (combustion, écoulements hypersoniques) ou à haute altitude (raréfaction).
Des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années dans la connaissance
et la prédiction des écoulements complexes, aussi bien par voie théorique ou numérique
(méthodes numériques et utilisation de super-ordinateurs, théorie de la turbulence) que
par voie expérimentale (mesures fines par vélocimétrie laser, nouveaux moyens d’essais
à grande échelle).
L’aérodynamique et l’hydrodynamique sont des disciplines anciennes mais qui traversent actuellement une profonde mutation due en grande partie au développement
des grands moyens informatiques et expérimentaux. Cette option se propose de mettre
les élèves au contact direct des aspects les plus récents de ces disciplines et des défis
industriels auxquels elles sont confrontées.
Les stages
Les sujets de stages peuvent être à caractère fondamental (étude fine de phénomènes
complexes dans des configurations simples) ou plus appliqué (étude plus globale de
configurations de la réalité).
L’accent est mis tantôt sur l’application de méthodes analytiques, tantôt sur la mise en
oeuvre ou l’amélioration de codes numériques ou encore l’acquisition, le traitement et
l’interprétation de données expérimentales. Souvent, différents aspects sont associés,
le sujet convenant alors mieux à un travail en binôme.
Exemples de stages effectués les années précédentes
À titre indicatif, voici quelques sujets de stages proposés au cours des années précédentes.

471

Aérodynamique
➲ ONERA (Châtillon S/Bagneux) :
– Étude théorique et expérimentale de l’interaction onde de choc-couche limite en
régime hypersonique.
– Calcul d’écoulements dans les turbomachines.
– Résolution des équations de Navier-Stokes pour les écoulements compressibles
laminaires ou turbulents.
– Étude de modèles numériques pour la simulation de la turbulence.
➲ A ÉROSPATIALE (engins tactiques) :
– Développement et applications de code « Euler » pour les écoulements autour de
missiles et dans les entrées d’air.
➲ SNECMA (Villaroche) :
– A pplications d’une méthode inverse de calcul aérodynamique pour le dessin de profils d’aubes de compresseurs.
– Calcul Navier-Stokes d’une entrée d’air de missile.
➲ DASSAULT Aviation (Saint-Cloud) :
– Optimisation aérodynamique (« optimum design »).
– Modélisation de soufflage et d’aspiration dans un code Navier-Stokes K, Sde dimension 2.
– Étude des conditions aux limites dans la modélisation des entrées d’air.
➲ CNRS/Lab. d’AÉROTHERMIE (Meudon) :
– Étude expérimentale de champs d’écoulements hypersoniques en souffleries de
gaz raréfiés.
➲ RENAULT (Rueil-Malmaison) :
– À partir des résultats d’essais expérimentaux, traitement informatique des mesures
de vitesses de l’écoulement dans la chambre à combustion du moteur.
– Interprétation des résultats.
– A nalyse des écoulements internes dans les moteurs.
➲ INRIA ROCQUENCOURT (Le Chesnay) :
– Optimisation de formes à partir de calculs en Navier-Stokes parabolisé.
– Modélisation numérique du phénomène de Buffeting.
Hydrodynamique
➲ BASSIN D’ESSAIS DES CARENES (Val de Reuil) :
– Modélisation de la génération artificielles de houle en bassin d’essais hydrodynamique.
– Étude de dispositifs hypersustenteurs pour gouvernes hydrodynamiques.
– Modélisation des non-linéarités de second ordre dans les problèmes de tenue à la mer.
– Tenue à la mer d’un corps sous-marin.
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– Mesure de la résistance de vagues d’une carène par analyse du champ de vagues.
– Étude de la modélisation du couplage hélice-carène.
➲ CRAIN (La Rochelle)
– Étude du comportement d’une barge en présence de houle.
➲ CNRS (Marseille) :
– Mesure expérimentale de taux de croissance de l’instabilité hydrodynamique de
Landau sur des flammes de prémélange planes.
– Impact de gouttes
➲ BUREAU VERITAS (La Défense) :
– Étude du chaos déterministe dans les équations d’onde en hydrodynamique nonlinéaire.
➲ L ADHYX (Palaiseau) :
– Écoulement d’un film le long d’un plan incliné : développement spatio-temporel des
instabilités.
➲ PRINCIPIA R & D (Sophia-Antipolis) :
– Stabilité et contrôle d’engins sous-marins télécommandés.
– Modélisation de dispositifs atténuateurs de houle.
➲ ENSTA (Palaiseau) :
– C avitation en écoulements toubillonnaires.
– Diffusion de bulles dans un sillage turbulent.
– Propagation d’ondes acoustiques dans un milieu diphasique.
➲ INSTITUT DE RECHERCHE DE LA CONSTRUCTION NAVALE (Paris) :
– Mise en œuvre d’une méthode d’éléments finis pour le problème de diffraction,
rayonnement en tenue à la mer.
Stages à l’étranger
➲ A RIZONA STATE UNIVERSITY (Tempe) :
– Modélisation of tethered satellites for the exploration of the upper atmosphère.
➲ CALIFORNIA STATE UNIVERSITY (Long Beach) :
– Laminar turbulent boundary layer transition over lifting surfaces.
➲ UNIVERSITY OF CALIFORNIA (Davis) :
– Optimisation de géométries à l’aide d’outils numériques.
➲ UNIVERSITY OF OTTAWA :
– Oscillatory flow past an axisymmetric sudden expansion.
➲ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE :
– Gravity currents over porous media.
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➲ A EROSTRUCTURE DEPARTMENT (Farmborough)
– Oscillations dans les profils de vitesse de couche limite.
Marche a suivre en cas d’intérêt pour cette option
Cette option fonctionne en proposant chaque année une liste de stages suggérés par
nos contacts durant le mois de septembre. Cette liste donne lieu à un catalogue distribué
aux élèves qui en font la demande à la réunion de présentation des options du Département de Mécanique ou (dès le lendemain) par simple e-mail adressé à Antoine Sellier.
Nous incitons les élèves à choisir un sujet au sein de ce catalogue car nous connaissons
les encadrements nationaux et internationaux qui proposent ces stages. Toutefois, nous
pouvons également finaliser d’autres stages d’option avec un élève qui a une idée et une
motivation très précises. Dans ce but, nous contacter après lecture du catalogue ET NOTER QUE LA DEFINTION DU STAGE DOIT S’EFFECTUER EN CONCERTATION AVEC
LES RESPONSABLES DE L’OPTION. LES STAGES N’OFFRANT PAS DE CONTENU
SCIENTIFIQUE SUFFISANT SERONT REFUSES.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

MEC595 Génie civil et génie pétrolier
A ndrei Constantinescu, Nicolas Triantafyllidis
Les méthodes et démarches d’analyse de ces problèmes actuels de la mécanique des
matériaux et des structures appliques en génie civil et génie pétrolier constituent la
thématique de cette option.
Période des stages avril - juillet (ou août) en laboratoires universitaires et entreprises.
Thèmes
Les thèmes recouverts par l’option sont :
➲ l’évolution et l’analyse des structures et leur interaction avec l’environnement (sols,
massifs…)
➲ l’étude du comportement des matériaux constitutifs, par l’expérimentation et la modélisation théorique ou numérique, éventuellement multiéchelle,
➲ dimensionnement des structures avec prise en compte de phénomènes divers : plasticité, stabilité, rupture, grandes déformations, fatigue, contact…
➲ les méthodes numériques de l’ingénieur : la méthode des éléments finis : principe et
pratique en liaison avec les codes de calcul de l’industrie, la méthode des équations
intégrales.
➲ techniques expérimentales : principe et pratique en liaison, nouvelles expérience
Les élèves intéressés par l’option devront faire parvenir aux responsables de l’option la
feuille de voeux disponible sur le site du catalogue (ressources pédagogiques). Cette
feuille devra préciser les stages choisis parmi ceux proposés par l’option, dont la liste
sera disponible en ligne sur le même site à partir d’octobre et sera régulièrement mise
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à jour, ou ceux que les élèves auront trouvés par eux-mêmes, et qui nécessiteront une
validation par les responsables de l’option.
Les élèves pourront toujours contacter l’un des responsables, pour définir avec lui le
stage qui leur convient le mieux.
Les stages
➲ Berkeley University, UC San Diego, Minnesota (Etats Unis) KTH Stockholm (Suède),
Tokyo University (Japan), Politecnico di Milano (Italie)
➲ LCPC (Paris) IFPEN (Paris, Lyon)
➲ Total Production (UK), Bouyges (France, Singapour), NobleDenton (UK), Ingerosec
(Japon)
➲ en France : Vinci, RFR, Colas ; Eiffage, SETEC, IOSIS, Schlumberger (Paris, Boston),
Lafarge R & D (Lyon), Saint Gobail (Paris), GdFSuez (Paris)
Niveau requis : Un programme d’approfondissement du Département de Mécanique
Modalités d’évaluation : Rapport de stage et soutenance orale
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

MEC/PHY596 Environnement, Terre, Océan, Atmosphère
Hervé Le Treut, Thomas Dubos, Jean-François Roussel
Département Mécanique
Responsable
➲ Hervé LE TREUT – LMD, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex
E-mail : letreut@lmd.jussieu.fr ou letreut@lmd.polytechnique.fr
Tél. : X -poste 51 03 ou 51 01
Co-Responsable
➲ Thomas DUBOS – LMD, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex
E-mail : dubos@lmd.polytechnique.fr – Tél. : X -poste 3618
Responsable Département Physique
➲ Jean-François ROUSSEL – ONERA, Toulouse – E-mail : roussel@onera.fr
L’option propose des stages dans le domaine de la mécanique des fluides géophysiques, la dynamique de l’océan, de l’atmosphère, ou encore de la géophysique interne.
De nombreux stages abordent des problèmes d’environnement, tels que la pollution, la
gestion de l’eau, l’impact de la déforestation sur le climat, le changement climatique du
à l’effet de serre, la détection de signaux sismiques et les tremblements de terre. Ces
thèmes se caractérisent par leur forte interdisciplinarité. Les aspects mécaniques et
physiques (parfois chimiques ou biologiques) se mêlent souvent à des questions plus
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appliquées, relatives aux techniques de la mesure et à l’analyse d’observations globales
ou in-situ.
Les stages disponibles sont caractérisés par une triple diversité.
1. Thématique : puisqu’il peut s’agir d’océanographie, de météorologie, d’études de processus locaux (courants côtiers, ondes de reliefs, vagues, avalanches…), d’études
globales (climat du passé, prévision des climats du futurs, rôle et étude du processus
El Nino, prévision des cyclones, cycle du carbone dans l’atmosphère), de géophysique
interne, ou encore d’études appliqués à caractère industriel (plutôt en France).
2. Technique : beaucoup de sujets ont une composante numérique importante (permettant souvent une bonne initiation à des langage tels que le FORTRAN ou LINUX),
mais certains sont de nature plus expérimentale (qu’il s’agisse d’expériences en laboratoire, de mesures in situ, de données globales ou de mesures spatiales) et d’autres
sont de nature plus théorique (théorie des écoulements turbulents, des ondes ou
instabilités atmosphériques ou océaniques…).
3. Géographique : presque tous les pays du monde ont une recherche active dans les
domaines concernés par l’option. Des stages sont donc proposés dans de nombreux
pays mais aussi en France, à Paris comme en province.
Il est donc demandé aux élèves intéressés de se mettre en contact avec les responsables de l’option pour préciser l’orientation possible du stage.
Voici quelques exemples d’institutions ayant encadré des stages les années précédentes :
➲ Météorologie : UCLA, MIT, Université de Floride, Université McGill (Montréal), Météo
Canadienne (Vancouver), Université de Reading, Université de Hambourg Université
McQuarie (Sydney), Météo Australienne (Melbourne), Université de Buenos-Aires,
Université de Montevideo, Institut de Physique de l’Atmosphère de Beijin, Université
de Tokyo, Cochin University (Indes), IAP (Moscou).
– En France : LMD (Paris-Palaiseau), LATMOS (Paris), LAMP (Clermont-Ferrand),
Météo-France (Toulouse)
➲ Océanographie : Scripps Institution (Californie), Institut océanographique (Palma de
Majorque), CSIRO (Hobart, Australie), SOC (Southampton, Grande-Bretagne), AWI
(Bremerhaven, Allemagne)
– En France : LOCEAN (Paris), LEGI (Grenoble), Ifremer (Brest)
➲ Géophysique : IPG (Paris), Total (France), Observatoire Volcanologique et Sismologique de Gouadeloupe
➲ Instrumentation : Université de Toronto, DLR (Munich, Allemagne)
– En France : LMD (Paris), le LOCEAN (Paris), SAUR (traitement des eaux, Paris).
➲ Études théoriques : Cambridge, Oxford, Université de Monash, MIT, Imperial College
(Londres),
– En France : LMD, LOCEAN ou INL (Nice).
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La quasi-totalité de ces institutions sont prêtes à accueillir à nouveau des stagiaires de
l’X : la liste est indicative et non limitative.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

MEC/PHY597 Energies
Patrick Le Tallec, Frank Carre, A rnd Specka
Département de Mécanique
➲ Patrick Le Tallec – École Polytechnique – LMS – Mél. : patrick.letallec@polytechnique.
fr – Tél. : 01 69 33 57 85
Département de Physique
➲ Frank Carré – CEA Saclay – Mél : franck.carre@cea.fr – Tél. : 01 69 08 63 41
➲ Arnd Specka - Ecole Polytechnique – LLR – Mél : specka@llr.in2p3.fr
Tél. : 01 69 33 55 67
Stages du PA Energies du 21e siècle
L’objectif du stage est de mettre les élèves en contact avec la recherche dans le domaine
de l’énergie telle qu’elle se pratique dans les laboratoires de physique, d’énergétique, de
mécanique ou au sein des entreprises nationales ou internationales.
De manière à pouvoir en tirer le meilleur profit, les élèves peuvent se regrouper en
binômes pour effectuer ces stages. Les monômes seront également acceptés. Les responsables sont à votre disposition pour vous donner toute les précisions sur chacun des
sujets envisagés et les infléchir éventuellement selon vos goûts.
Compte tenu du temps de maturation nécessaire, il est souhaitable de choisir votre sujet
et d’en discuter avec votre futur directeur de stage longtemps à l’avance. Il faut réfléchir
au thème choisi bien avant le démarrage du stage.
A titre indicatif, voici des exemples de catégorie de stages effectués les années
précédentes:
➲ les réacteurs de fissions
➲ la fusion thermonucléaire
➲ les déchets
➲ le nucléaire de génération 4
➲ le photovoltaïque
➲ l’énergie hydraulique
➲ les énergies renouvelables
➲ émission et mesures de CO2
➲ l’économie de l’énergie
➲ le solaire thermique
➲ le stockage de l’énergie
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➲ recherche et développement sur l’hydrogène
➲ perspectives des voitures électriques
➲ les écoulements dans les réacteurs nucléaires
➲ les matériaux résistants aux hautes températures
➲ les vibrations des systèmes d’exploitation offshore.
La gamme des sujets proposés est fort étendue, même à l’intérieur de chaque domaine.
Les sujets sont théoriques ou expérimentaux. Ils s’effectuent le plus souvent dans le
cadre de laboratoires de recherche universitaires en France ou à l’étranger. Un nombre
significatif de stages se déroule néanmoins dans des entreprises de taille variable, mais
ayant toutes un secteur important de recherche et développement dans le domaine de
l’énergie.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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PHYSIQUE

Physique

PHY311 Mécanique quantique
Jean Dalibard, Philippe Grangier
La mécanique quantique est probablement une des aventures intellectuelles les plus
fertiles de l’humanité. Elle a permis de déterminer la structure des noyaux, des atomes,
des molécules, d’élucider la nature de la lumière, et elle constitue un outil indispensable
pour comprendre la physique moderne, des particules élémentaires jusqu’aux étoiles et
au Big Bang. Son impact économique est tout aussi important : la plupart des produits
de haute technologie (électronique, lasers et optronique, nanotechnologies, télécommunications) sont directement issus de concepts quantiques.
Le but du cours PHY311 est de proposer à l’ensemble des élèves une initiation à la
mécanique quantique et à quelques unes de ses applications. Il traitera d’abord de la mécanique ondulatoire. Après avoir présenté les bases de la théorie, on étudiera quelques
problèmes à une dimension, comme le mouvement d’une particule dans un puits carré
et l’oscillateur harmonique. Cela permettra de dégager la notion d’état quantique et d’introduire les principes généraux de la mécanique quantique en utilisant le formalisme de
Dirac. Le fonctionnement des masers et la cryptographie quantique serviront d’illustration à ces principes. Ce cours aura des liens étroits tant avec le cours de mathématiques
qu’avec celui de probabilités.
Période : Printemps – 7 blocs – 28 heures – 5 ECTS

PHY431 Relativité et principes variationnels
Christoph Kopper, Roland Lehoucq
Le programme comporte : la relativité, les principes variationnels et la mécanique analytique.
Les objectifs de ce cours sont de nature diverse. Objectif culturel, pour les élèves intéressés par des aspects du progrès conceptuel de la physique, sans forcément vouloir
continuer des enseignements de physique par la suite. Objectif utilitaire : d’autres disciplines, comme les mathématiques pures et appliquées, ou la mécanique, font appel aux
notions abordées dans ce cours. Souci, enfin, d’élargir les connaissances en physique ciblé surtout à ses aspects fondamentaux. Nous avons délibérément choisi pour ce cours
une thématique différente et complémentaire à celle du cours de physique de second
semestre pour que les élèves aimant la physique puissent en apprendre davantage en
suivant ce cours de premier semestre.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS
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PHY432 Physique quantique et statistique
Manuel Joffre, Jean-Philippe Bouchaud, Gilles Montambaux, Rémi Monasson
En second semestre de deuxième année, le cours de physique de 18 blocs comportera
la seconde partie de la Mécanique quantique (7 blocs), suite naturelle du cours de Tronc
commun, et la Physique statistique (11 blocs).
La Mécanique quantique et la Physique statistique sont les deux piliers de la physique
moderne.
La Physique quantique est la théorie fondamentale des processus à l’échelle microscopique. Elle a permis de déterminer la structure des noyaux, des atomes, des molécules,
d’élucider la nature de la lumière, et elle constitue un outil indispensable pour comprendre la physique d’aujourdhui, des particules élémentaires jusqu’aux étoiles et au Big
Bang. Son impact économique est tout aussi important : la plupart des produits de haute
technologie (électronique, lasers et optronique, nanotechnologies, télécommunications)
sont directement issus de concepts quantiques.
Le cours de Physique quantique, enseigné par Manuel Joffre, est dans le prolongement direct du cours d’introduction à la physique quantique proposé en tronc commun
(PHY311). Il commence par la présentation du formalisme de base et son illustration
sur quelques systèmes simples. Il aborde ensuite les problèmes à plusieurs degrés de
liberté, ce qui mène directement à l’étude de la quantification des moments cinétiques
et au concept de spin. Ces concepts sont illustrés par des exemples tirés de la physique atomique et de la résonance magnétique nucléaire, les états intriqués. Le cours
se termine par l’étude des systèmes de particules identiques et du principe de Pauli, qui
constitue un lien naturel avec le cours de physique statistique.
L’objet de la Physique statistique est d’étudier le comportement collectif de systèmes
contenant de très grands nombres de particules. La question fondamentale est d’établir
un pont entre les comportements macroscopiques des matériaux et les lois microscopiques qui gouvernent l’évolution de leurs constituants. Tous les solides sont faits
d’électrons et d’ions, particules quantiques en interaction Coulombienne ; pourtant certains sont des isolants, d’autres des conducteurs ou des semi-conducteurs, d’autres
encore présentent des phases supraconductrices. A l’origine de toutes ces différences
on trouve les effets collectifs ; leur compréhension est donc fondamentale pour toute
la physique des solides, depuis les composants électroniques jusqu’aux mémoires
magnétiques. Dès que l’on traite de grands nombres de constituants, il apparaît des
phénomènes nouveaux comme l’apparition des formes, les structures ordonnées, des
problèmes de dynamique liés à l’irréversibilité, la vie, qui nécessitent leur propre cadre
conceptuel. Initialement développée pour expliquer la thermodynamique, la physique
statistique a évolué au cours de ces dernières années vers le modélisation des systèmes
complexes, dans lesquels les « particules » peuvent être des agents économiques, des
neurones, des « bits » d’information…
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Le cours de Physique statistique, enseigné par Marc Mézard et Jean-Philippe Bouchaud,
présente les bases de cette matière : description probabiliste, entropie statistique, lien
avec la thermodynamique. Puis il aborde la question des particules identiques et les
conséquences du principe de Pauli. Les concepts sont illustrés par des exemples allant de la physique des solides (métaux, semi-conducteurs) à l’étude des propriétés
thermiques du rayonnement, mais également par des comportements collectifs de
systèmes complexes hors de la physique, allant des biomolécules à la théorie de l’information et aux agents en interactions. Gilles Montambaux succédera à Marc Mézard à
partir de 2013.
Période : Hiver & Printemps – 18 blocs – 72 heures – 10 ECTS

PHY441 Modal de Physique
Serena Bastiani -Ceccotti, Guilhem Gallot
Les « Modal » ou MODULES Appliqués en Laboratoire ont pour objectif premier de renverser le sens traditionnel de la pédagogie en partant des phénomènes expérimentaux
pour aboutir à la théorie. En suivant une démarche de type projet, l’étudiant apprendra
à observer, à mesurer, à faire varier les conditions expérimentales pour s’approprier le
phénomène, et ensuite à en étudier la théorie.
Pour permettre au plus grand nombre possible d’élèves de s’exposer à ce type d’enseignement, deux séries de modex sont proposées respectivement dans les périodes de
janvier à avril (P3) et d’avril à juin (P4). Pensez à prendre en compte la période de chaque
thème (spécifiée ci-dessous) dans votre choix de période de MODAL.
Les sujets proposés (liste non exhaustive) peuvent être répartis en catégories de
thèmes :
Science des matériaux :
La science des matériaux est une science plusridisciplinaire, au carrefour de la physique
et de la chimie. Les élèves effectueront des allers et retours entre synthèse, caractérisation, et interprétation, dans le but d’améliorer les propriétés physiques des matériaux
élaborés.
➲ Synthèse et caractérisation de matériaux supraconducteurs (P4).
➲ Synthèse et caractérisation de matériaux LASER (P3 ou P4).
Sujets plus proches des applications :
➲ Modes vibratoires d’un instrument de musique, étudiés par holographie et à l’aide de
capteurs de vibrations (P3).
➲ Résonance magnétique nucléaire (P3) : montage d’un spectromètre et application à
un problème de physique (transition de phase) ou de chimie (structure d’une molécule
organique).
➲ Emission de lumière et effet laser dans les semi-conducteurs (P4).
➲ Construction et mise en oeuvre d’un gyroscope à fibres optiques (P3).
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➲ Instabilités et chaos en hydrodynamique (P3 ou P4).
➲ D ynamique de la «Matière molle» (gouttes, films minces, mousses…) (P4).
➲ Optique des semiconducteurs et applications (photovoltaïques, écrans plats, LEDs)(P4).
Sujets plus fondamentaux :
➲ Etude des interactions fondamentales entre particules. Mise en évidence de la relativité restreinte, de l’annihilation matière-antimatière, ou de la durée de vie d’une particule instable… Imagerie radioactive (P4).
➲ Fabrication de lasers et initiation à l’optique non linéaire (doublage de fréquence : génération de lumière verte à partir de l’infra-rouge) (P4).
➲ C aractérisation et mise en forme d’impulsions femtosecondes (P4).
➲ Génération et détection de rayonnement THz. Application à la biologie (P3).
➲ Pompage optique et spectroscopie par absorption saturée (P4).
➲ Plasmas créés par l’impact de lasers de puissance sur une cible solide ou gazeuse
(P3 ou P4).
➲ Effets quantiques dans la conductivité de systèmes quasi-unidimensionnels (jonctions
à cassure) (P4).
Période : Printemps – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS

PHY442 Modal d’Electronique
Yvan Bonnassieux, R azvigor Ossikovski
Les « Modal » ou MODULES Appliqués en Laboratoire ont pour objectif premier de renverser le sens traditionnel de la pédagogie, en partant des phénomènes expérimentaux
pour aboutir à la théorie.
Pour permettre au plus grand nombre possible d’élèves de s’exposer à ce type d’enseignement, deux séries de modal sont proposées respectivement dans les périodes de
janvier à avril (P3) et d’avril à juin (P4).
Le centre de Travaux Expérimentaux d’Electronique du Département de Physique organise un modal sur : L’ELECTRONIQUE DES SIGNAUX ET SYSTEMES.
Cet enseignement a pour objectif de faire découvrir aux élèves un domaine scientifique
sous-jacent à un objet de haute technologie en privilégiant une orientation projet et une
approche d’ingénieur basées sur un travail en laboratoire offrant un large espace de
créativité. Il sera ainsi possible d’aborder expérimentalement la physique et les mathématiques cachées derrière des objets de haute technologie tel qu’un DVD, une caméra
CCD, un téléphone GSM, un récepteur GPS ou un robot autonome.
Il s’agira plus précisément :
➲ de partir d’un problème d’ingénierie à résoudre (transmission de données, reproduction du son, traitement de la parole ou d’images, localisation par satellite, ou encore
comportement d’un robot) en se fixant un objectif et un cahier des charges,
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➲ de dégager les concepts scientifiques et les outils opérationnels dans ce domaine, et
de se les approprier en les appliquant dans le cadre du projet,
➲ de réfléchir au problème posé et de lui chercher des solutions argumentées (par vousmême, dans la littérature ou avec l’aide des enseignants),
➲ de déterminer la faisabilité de ces solutions, de les modéliser et de réaliser effectivement en laboratoire un système de télécommunications, d’électronique, de traitement du signal ou de robotique et d’évaluer le résultat obtenu.
Tout au long de ce parcours, vous découvrirez ainsi les questions les plus fondamentales
du traitement du signal, de l’automatique et de la robotique pour lesquelles un support
vous sera fourni sous la forme d’un cours adapté à cette approche. Le cursus proposé,
sera organisé en fonction du déroulement du projet en laboratoire qui en constituera le
fil conducteur.
Les projets proposés couvrent plusieurs domaines du traitement du signal, de
l’électronique et de la robotique :
➲T
 élécommunications numériques : transmission simultanée de voix et de données,
codage numérique, modulation et transmission radio, correction des erreurs et sécurité des liaisons, intégration au sein d’un réseau de communications.
➲T
 raitement numérique du son et de la parole : chaîne d’acquisition, de traitement
et de restitution. Effets de l’échantillonnage, de la quantification et de la compression
des données, reconnaissance vocale, compression et traitements en temps réel avec
un microcontrôleur.
➲T
 raitement numérique des images : caméra CCD, filtrage et restauration d’images
dégradées, reconnaissance de formes et vision stéréoscopique, compression
d’images fixes ou animées (JPEG et MPEG).
➲S
 ystème de positionnement par satellite GPS : Mise en œuvre, traitements avancés et amélioration de la précision, étude des sources d’erreur.
➲R
 obot mobile autonome effectuant une tâche définie en se déplaçant dans le laboratoire, ou bras manipulateur associé à un système de vision pour reconnaître et
trier des objets. Perception de l’environnement avec des capteurs variés (Infra-rouge,
Ultra-sons, Magnétiques, Optiques) et élaboration d’une stratégie comportementale.
➲D
 rone : comprendre et mettre en oeuvre les outils d’asservissement en temps réel,
de positionnement et de visualisation permettant le contrôle automatique du vol d’un
Drone (AR Parot)
➲C
 ircuits logiques programmables (FPGA) : A travers une chaîne complète de CAO
de circuits logiques complexes prédiffusés programmables FPGA (Field Programmable Gate Array), conception d’une application, temps réel, liée au traitement du
signal : analyseur de spectre, équaliseur audio.
Période : Printemps – 9 blocs – 36 heures – 5 ECTS
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PHY550 Rayonnement et Climat
Jean-François Roussel
Les échanges d’énergie par rayonnement conditionnement notre environnement atmosphérique. L’absorption des ultraviolets solaires dans la haute atmosphère est à l’origine
de la couche d’ozone, de l’existence d’une stratosphère, de l’ionosphère, etc. Le transfert radiatif, la diffusion par les aérosols ou les nuages jouent sur l’équilibre thermique
de l’atmosphère.
Ce cours vise à comprendre ces mécanismes ainsi que leurs perturbations d’origine
anthropique tels que l’amplification de l’effet de serre, le « trou » de la couche d’ozone,
les effets de la pollution et des aérosols, etc. Les effets sur l’équilibre énergétique global du climat d’autres phénomènes majeurs comme la convection et le cycle de l’eau
sont également traités, avec une attention particulière à leur caractère stabilisant ou
déstabilisant.
On introduira un panel assez large de notions généralistes (diffusion, absorption, rayonnement de corps noir, cycle diphasique de l’eau, équilibre thermodynamique, radiatif,
chimique…) que l’on appliquera à cet environnement atmosphérique. L’étude de chacun
de ces phénomènes n’étant pas la finalité première de ce cours, nous nous contenterons
pour chacun d’eux du niveau de détail suffisant pour ces applications.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY551A Quantum optics 1 : lasers
A lain Aspect, Fabien Bretenaker
L’optique quantique décrit la lumière et son interaction avec la matière. Ce premier enseignement est consacré à la physique des lasers, domaine en plein essor où la distinction
entre physique de base et physique appliquée n’a pas de pertinence.
Sujets enseignés :
➲ Probabilités de transition.
➲ Interaction atome-rayonnement.
➲ Principe et propriétés de base des lasers.
➲ L asers continus.
➲ L asers en impulsion.
➲ Eléments d’optique statistique : application à la cohérence et à la largeur de raie laser.
➲ A pplications des lasers.
➲ Manipulation et refroidissement d’atomes par lasers.
Cours dispensé en Anglais.
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY551B Atomic and molecular physics
Nouari K ebaïli
Objectif
La physique atomique et moléculaire telle qu’on la connait aujourd’hui est le fruit d’une
longue histoire de découvertes, tant théoriques qu’expérimentales. Loin de donner une
description complète de ces développements historiques, ce cours d’introduction a pour
ambition de permettre de comprendre les fondements théoriques ainsi que les grandes
étapes qui ont jalonné cette histoire. Ce cours est une application directe de la mécanique quantique et inclut les bases de la physique atomique et moléculaire. Il s’intéresse
plus particulièrement à la structure des atomes et des molécules et à leurs interactions
avec les champs électriques et magnétiques.
Introduction:
➲ Grandes étapes de l’étude des électrons, des photons et des atomes
➲ Eléments de mécanique quantique
Atomes à un électron
➲ Equation de Schrödinger pour les atomes à un électron
➲ Systèmes hydrogénoïdes
➲ Interaction avec le rayonnement électromagnétique
➲ Structures fine et hyperfine
➲ Interaction avec des champs extérieurs
Atomes à plusieurs électrons
➲ A pproximation du champ central
➲ L a classification périodique des éléments
➲ Corrections à l’approximation du champ central : couplages j-j et L-S
➲ Interaction avec le rayonnement électromagnétique et les champs statiques
Structure moléculaire
➲ L’approxiamtion de Born-Oppenheimer
➲ Théorie des orbitales moléculaires
➲ C alcul de la structure électronique
➲ Rotations et vibrations moléculaires
➲ Transitions électroniques moléculaires
Cours dispensé en Anglais
Niveau requis : mécanique quantique, mécanique analytique classique
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY552A Quantum physics of electrons in solids
(introduction to condensed matter physics)
A ntoine Georges
Ce cours est une introduction à la physique de la matière condensée. Il s’agit d’un domaine pluridisciplinaire qui touche à la fois à la physique, la science des matériaux, la mécanique, la chimie et la biologie. L’élaboration de matériaux possédant des fonctionnalités
nouvelles est un des moteurs essentiels du progrès technologique (semi-conducteurs,
mémoires magnétiques, supraconducteurs, matériaux composites et polymères, nanotubes de carbone, etc…). En utilisant les bases théoriques de la mécanique quantique et
de la physique statistique, ce cours s’attache à comprendre comment les propriétés électroniques des matériaux à l’échelle macroscopique résultent de leurs caractéristiques
microscopiques, à l’échelle atomique ou moléculaire. Le cours cherche à présenter de
manière équilibrée les aspects théoriques, expérimentaux et technologiques.
Programme indicatif
Mécanique quantique des électrons dans les solides cristallins, bandes d’énergie. Métaux, isolants et semi-conducteurs. Quelques techniques spectroscopiques (diffraction
des rayons X et des neutrons, microscopie à effet tunnel, photoémission). Notions sur
le transport : Drude, Boltzmann. Nano-conducteurs et transport en régime quantique.
Introduction au magnétisme et/ou à la supraconductivité.
Cours dispensé en Anglais.
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Modalités d’évaluation : Examen ecrit et travail en PC
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY552B Physique des objets biologiques : du nanomètre
au micron
Ulrich Bockelmann, Rémi Monasson
Le « nanomonde » de la cellule est aujourd’hui exploré par des biologistes, chimistes et
physiciens. Le domaine évolue vite, propulsé notamment par des avancées dans les mesures physiques et les préparations biologiques (reliées aux nanotechnologies, microfluidique, manipulations de molécules uniques, PCR, clonage etc.) et par des motivations
fortes qui vont de la compréhension des processus élémentaires du vivant jusqu’aux
applications médicales.
Ce cours d’introduction est consacré à la physique expérimentale et théorique des
objets, assemblages et processus biologiques : mouvements aléatoires et dirigés de
biomolécules en milieu aqueux, interaction spécifique et auto-assemblage, moteurs
moléculaires, puces à ADN et capteurs biologiques.
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY553 Physique et astrophysique nucléaires
Martin Lemoine, Roland Lehoucq
La physique nucléaire est une science fondamentale et une science de l’ingénieur qui
joue et continuera de jouer un rôle considérable dans nos sociétés. Dans le contexte
de l’épuisement des sols en ressources fossiles, nombreux sont en effet les pays qui
envisagent de faire le choix du nucléaire. Au niveau le plus fondamental, les centrales
actuelles reposent sur le principe de la fission de noyaux d’uranium. Cette technologie n’est pas sans poser quelques problèmes, en particulier des déchets radioactifs,
inévitables produits dérivés des réactions de fission et de capture neutronique, sans
mentionner les problèmes de sécurité. Diverses voies, qui font aujourd’hui l’objet de
recherches en physique nucléaire sont envisagées pour remédier à ces difficultés. La
fission thermonucléaire contrôlée de noyaux légers offre une alternative qui pourrait à
terme conduire à la production d’énergie à la fois propre et sure ; la faisabilité et la rentabilité d’un réacteur fonctionnant sur ce principe restent cependant à démontrer. Dans
cette course contre la montre, la construction du projet ITER au cours de la prochaine
décennie et la mise en œuvre des lasers de puissance dans les années à venir marquent
des étapes cruciales.
La compréhension des choix technologiques établis ou des recherches menées aujourd’hui repose sur les notions fondamentales de la physique nucléaire : structure et
stabilité des noyaux, radioactivité et processus de désintégration, réactions de capture,
de fission et de fusion. L’étude de ces mécanismes fera l’objet de la première partie
de ce cours de physique nucléaire ; on montrera aussi comment la physique nucléaire
conduit aux choix de technologies actuelles ou futures.
Ces notions de physique nucléaire seront approfondies dans une seconde partie du
cours consacrée à l’astrophysique, et plus particulièrement à l’évolution stellaire. L’apparence, l’évolution ou la mort des étoiles, ou de leurs restes (naines blanches, étoiles à
neutrons) sont en effet dictées par les lois de la gravitation et de la physique nucléaire.
Des processus de nucléosynthèse ont également lieu au cœur des étoiles, et produisent
ainsi les éléments qui composent le monde dans lequel nous vivons. La compréhension
de ces phénomènes permettra de mettre en lumière des notions plus avancées de physique nucléaire, en particulier en ce qui concerne la fusion thermonucléaire.
Niveau requis : PHY431 – Relativité et principes variationnels
PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY554 Physique des particules élémentaires
Michel Gonin
La question de savoir de quoi est constituée la matière à l’échelle la plus élémentaire
et quel rôle y jouent les interactions fondamentales a toujours excité la curiosité des
hommes. Ceci est d’autant plus vrai depuis que nous savons que le domaine de la physique des particules élémentaires a constitué une étape très importante dans l’évolution
de notre univers primordial. Les études de l’infiniment petit doivent aussi permettre de
mieux comprendre l’infiniment grand.
Il sera question dans ce cours des constituants élémentaires comme les quarks ou les
leptons et des différentes forces qui leur sont associées comme l’électromagnétisme,
les interactions fortes et faibles. Cet ensemble que l’on nomme le « modèle standard »
ne peut être décrit et compris sans le cadre étrange et fascinant de la théorie quantique
à laquelle il faut rajouter les concepts de la mécanique relativiste. Un exemple particulier illustre parfaitement l’aspect mystérieux des particules élémentaires : les neutrinos.
Ces particules sont produites en quantité gigantesque aussi bien au cœur du soleil que
dans les réacteurs des centrales nucléaires ou dans les couches supérieures de notre
atmosphère. Ils n’interagissent avec rien, possèdent une masse quasi nulle et ne sont
pas chargés. Ceci n’empêche pas les physiciens d’étudier ces fantômes de l’infiniment
petit en les faisant par exemple « osciller » sur des distances de plus de 290 kilomètres.
Une partie importante du cours sera consacrée aux concepts (symétrie, lois de conservation, degrés de liberté interne et dimensions supplémentaires…) de la physique moderne utilisée avec succès dans l’infiniment petit, aux résultats spectaculaires obtenus
auprès des accélérateurs de particules et aux grandes questions fondamentales que
l’on continue à se poser après plus de quatre-vingts années de recherche. La mise en
évidence expérimentale et sa compréhension théorique de la différence entre la matière
et l’antimatière représente un exemple d’enjeu majeur de recherche dans ce domaine
de la physique. Notre univers primordial a dû produire une quantité égale de matière et
d’antimatière. Se pose alors la question de la « disparition » de l’antimatière dans notre
univers actuel qui illustre parfaitement les liens étroits entre la physique des deux infinis.
L’ambition de ce cours est d’introduire de façon simple les concepts de la physique des
particules élémentaires sans faire appel à des développements théoriques compliqués.
L’enseignement du cours de mécanique quantique de première et deuxième années est
suffisant pour suivre ce cours sans effort particulier.
Niveau requis : PHY431 – Relativité et principes variationnels
PHY432 – Physique quantique et statistique.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY555 Energie et environnement
Michel Gonin
Le sujet général de l’énergie, tant au niveau français que mondial, représente un enjeu
considérable en ce début de vingt-et-unième siècle. Il va s’agir de relever dans les prochaines années un nombre important de défis parmi lesquels l’épuisement des ressources fossiles ou les conséquences du réchauffement climatique. La compréhension
des concepts liés à l’énergie, de ses aspects les plus fondamentaux à ses différentes
formes et nombreuses utilisations, devient essentielle dans la formation d’un ingénieur.
Les conséquences sur l’environnement, les changements climatiques, l’utilisation raisonnable des ressources fossiles et les solutions de remplacement doivent être également au cœur de ses préoccupations.
Ce cours est en grande partie un cours de physique générale. Néanmoins, il introduit et
développe de nombreux concepts multidisciplinaires liés à l’énergétique, l’économie ou
à l’environnement. Il constituera un cours d’introduction pour les élèves qui envisagent
une formation en master pour une carrière liée aux problèmes de l’énergie et du développement durable. Il donnera aux autres élèves un aperçu global mais rigoureux d’un
sujet essentiel pour comprendre notre société et ses enjeux.
Le cours comprend approximativement trois parties :
1. L’énergie et son utilisation.
Contexte historique. Définitions. Premier et deuxième principes.
Ordres de grandeur et interactions fondamentales.
Les différentes formes d’énergie. Energie utile et rendements.
Epuisement des ressources. Le pic des découvertes du pétrole.
Le contexte français et mondial.
Les conséquences climatiques. Le mécanisme de l’effet de serre.
Emissions de CO2. Les accords de Kyoto.
2. Les énergies renouvelables.
Différentes solutions : hydraulique, éolienne, solaire, biomasse et autres.
Comparaison des différentes filières dans la production d’électricité.
L’hydrogène comme vecteur énergétique du futur. Le problème des transports.
Leurs enjeux techniques, environnementaux et économiques.
La récente amélioration des filières d’énergies fossiles.
Stockage du CO2 et autres thèmes de recherche.
3. Un exemple français : l’énergie nucléaire.
Principe des réacteurs actuels et de la future génération 4.
Le cycle du combustible. L’épuisement des ressources. Les perspectives de la fusion.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY556 Bases physiques des comportements mécaniques
des solides
Yann Le Bouar
Ce cours vise à clarifier les bases physiques microscopiques du comportement plastique des solides cristallins en montrant que ce comportement résulte de l’existence et
du déplacement de défauts spécifiques que l’on décrirra et dont on étudiera les propriétés aux échelles microscopique et macroscopique.
➲ Configuration atomique des cristaux et des solides non-cristallins.
➲ Défauts ponctuels ; diffusion ;
➲ Dislocations : descriptions continue et microscopique. Effet des forces extérieures ;
interactions ; mouvement des dislocations ; sources de dislocations.
➲ Friction sur le réseau ; Bases physiques de la plasticité.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY557 Surfaces molles
David Quéré
Nous décrivons divers systèmes en matière molle qui ont la caractéristique commune
de présenter un grand rapport surface/volume. Dans une première partie, nous présentons ces systèmes élémentaires que sont les gouttes ou les bulles. Nous montrons en
particulier comment leur conformation et leur comportement peuvent être ajustés par
l’environnement dans lequel on les plonge : ceci couvre les situations de nucléation, de
mouillage, d’imprégnation et d’auto-propulsion. Nous discutons également un certain
nombre de situations dynamiques, telles que l’étalement des liquides, le dépôt de fluide
et diverses instabilités interfaciales.
Mais la matière molle est aussi la science des fluides complexes et nous montrons, dans
une seconde partie, quelques exemples de tels matériaux :
(i) les solutions de tensioactifs (adsorption aux interfaces, organisations en volume) ;
(ii) les solutions colloïdales (stabilité, rhéologie) ;
(iii) les solutions de polymères (chaînes idéales ou de Flory, rhéologie des solutions,
gels) ;
(iv) les films de savon et les mousses (formation, vieillissement, rhéologie).
Tous ces exemples ont été sélectionnés autant pour leur importance fondamentale
que pour les très nombreuses applications où ils interviennent. Car notre but est aussi de montrer dans cet enseignement comment une science pluridisciplinaire a pu se
construire à partir de questions pratiques et appliquées.
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

492

PHY558A Réacteurs nucléaires
Sylvain David, Richard Lenain
Ce cours présente les principales filières de réacteurs nucléaires et les grands principes
de leur fonctionnement à travers une initiation à la physique du cœur :
➲ Rappels de physique nucléaire et introduction à la neutronique : radioactivité, interaction des neutrons avec la matière, fission, réaction en chaîne, sections efficaces
➲ Principes du ralentissement des neutrons et de leur thermalisation
➲ A pplication des théories du Transport (équation de Boltzmann) et de la Diffusion (loi
de Fick) au calcul des flux de neutrons dans le coeur
➲ Description technique et fonctionnelle des réacteurs à eau sous pression et des réacteurs à eau bouillante
➲ Grands choix de conception pour les réacteurs à eau de 3è génération
➲ Evolution du combustible et cinétique des réacteurs : effets des produits de fission,
effets de réactivité et cinétique ponctuelle
➲ Principes de fonctionnement et sûreté des réacteurs à eau sous pression
➲ Introduction aux réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium et présentation de
leurs spécificités par rapport aux réacteurs à eau
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY558B Energie solaire photovoltaïque
Bernard Drevillon, Joaquim Nassar
➲ Introduction générale : Le photovoltaïque (PV) dans le contexte énergétique mondial.
Evolution du marché PV.
➲ Introduction à la physique des semiconducteurs cristallins : structure de bande, absorption optique, semi-conducteurs intrinsèques et extrinsèques
➲ Jonction p-n à l’équilibre et hors d’équilibre, effet photovoltaïque
➲ Recombinaison, contacts métal/semi-conducteur, hétérojonctions
➲ Les photopiles et cellules à base de silicium cristallin (c-Si)
➲ Les semiconducteurs amorphes et nanocristallisés (structure, dopage)
➲ Les photopiles à base de couches minces silicium et comparaison avec c-Si
➲ Les autres filières PV en couche mince (CIS, CdTe, organique…)
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY559 Conception de circuits intégrés numériques
et analogiques
Yvan Bonnassieux, A lain Greiner
La microélectronique est une des aventures scientifiques et technologiques les plus
fascinantes de ces 50 dernières années. Le chemin parcouru est immense depuis le
premier transistor de taille centimétrique à la fin des années 1940 jusqu’aux processeurs
actuels massivement parallèles contenant sur 1cm² plus de 1 milliard de transistors.
Ce cours se propose de faire une approche exhaustive des méthodologies et technologies actuelles et futures de conceptions des circuits intégrés numériques et analogiques.
De manière plus précise, les thématiques abordées seront :
➲ Algèbre de Boole et Portes CMOS
➲ Procédés de fabrication industrielle des circuits CMOS
➲ Circuit séquentiel et automate
➲ Circuits préchargés et mémoires (RAM/ROM)
➲ TP Simulation Electrique/Spice
➲ Transistor analogique & Amplification
➲ Conversion numérique/analogique
➲ Filtrage Numérique & analogique
Modalités d’évaluation : Examen écrit de 3 heures
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY560A Systèmes complexes
Jean-Philippe Bouchaud
L’objectif du cours « Systèmes complexes » est de montrer comment les modèles et les
méthodes de la physique statistique peuvent se décliner et trouver des applications intéressantes dans d’autres domaines où la notion de complexité est pertinente (biologie,
informatique, économie, finance…). On cherchera en particulier à développer l’intuition
sur les ordres de grandeur, les phénomènes et sur le sens des modèles et de la modélisation, en physique comme dans d’autres disciplines.
1. Probabilités et statistiques
Notions de base. Lois étroites, lois larges, lois de puissance. Sommes et max. Records. Théorème de la limite centrale. Entropie et mesure de diversité. Lois multi-variées et corrélations. Matrices aléatoires.
2. Mouvement Brownien, Equation de Langevin et de Fokker-Planck, Diffusion
anormale
Mouvement Brownien, Equation de Langevin et de Fokker-Planck. Etat d’équilibre vs.
Etat stationnaire. Loi d’Arrhenius. Equation de Langevin pour un champ (densité, inter-
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faces, magnétisation, etc.). Migrations et multiplications : dynamique de populations,
croissance de villes, dynamique de répartition. Diffusion anormale : mécanismes et
exemples.
3. Séries temporelles complexes, intermittence, turbulence
Quelques exemples : séries temporelles (turbulence, finance), séries spatiales (fronts,
fracture). Méthodes d’analyse : variogramme, spectre de puissance. Scaling dynamique et lois d’échelle. Séries temporelles complexes : Turbulence et Intermittence.
Chocs et Trafic Routier.
4. Optimisation, systèmes à minima multiples
Optimisation : exemples. Chemins optimaux et états métastables. Phénoménologie
générale des systèmes à minima multiples et diverses applications. Hysterèse. Avalanches. Verres et verres de spin. Modèles des énergies aléatoires. Dynamique lente,
bruit en 1/f. Non-équilibre, vieillissement.
5. Cavité, Belief Propagation et Codes
Modèles d’optimisation et codes corrections d’erreur. Bases de la théorie de l’information. Bethe-Peierls et Belief Propagation, applications diverses. Paysages dans
l’espace des phases et transition de complexité.
6. Effets collectifs
Modèle d’opinion avec imitation : Ising, Ising en champ aléatoire, transitions de phases.
Bouche à oreille et diffusion des innovations, ségrégation. Formation de structures.
Percolation et applications diverses.
7. Réseaux
Réseaux divers : réseaux sociaux, internet, communication. Dynamique de formation.
Propagation d’épidémies. Effet petit monde. Google. Modèles de coagulation/fragmentation.
8. Finance et économie : méthodes de physiciens I
9. Finance et économie : méthodes de physiciens II
Phénoménologie des marchés financiers – statistique des prix, intermittence. Ordres
de grandeur. Bulles et krachs. Modèles simples de rétroaction. Modèles d’agents en
interaction. Marchés dérivés : futures, options. Stratégies de couverture. Méthodes
d’optimisation fonctionnelles. Black-Scholes : mythe et réalité. « Smile » de volatilité.
Offre et demande et mécanismes de formation des prix : microstructure des marchés.
Impact et transactions optimales.
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY560B Conduction quantique et physique mésoscopique
Gilles Montambaux
Ce cours vise à introduire des développements récents en physique de la matière
condensée liés à la miniaturisation des circuits électroniques, et les questions fondamentales qu’ils suscitent. On explorera le monde de la physique mésoscopique, intermédiaire entre l’atome et l’objet macroscopique, dont les nombreux développements sont
stimulés par l’évolution très rapide de l’industrie des circuits intégrés, des méthodes de
lithographie et de la synthèse de nouveaux matériaux. On présentera les mécanismes
de base du transport électronique à l’échelle méso ou nanoscopique, où les lois macroscopiques ne s’appliquent plus et où de nouveaux concepts liés à la mécanique quantique sont nécessaires. On décrira en particulier les phénomènes suivants : effet des
interférences quantiques sur le transport électronique, quantification de la conductance,
fluctuations universelles de conductance, effet Aharonov-Bohm, effet Hall quantique, ou
la physique toute récente du graphène, cristal parfaitement bidimensionnel où la dynamique des électrons est celle de particules sans masse (prix Nobel 2010). Ce cours sera
aussi l’occasion d’ouvertures sur d’autres domaines de la physique comme les effets de
speckle en optique cohérente, ou la théorie des matrices aléatoires utilisée aussi bien
en physique mésoscopique qu’en physique nucléaire ou dans la description du chaos
quantique.
Plan du cours
➲ Les matériaux, le confinement électronique
➲ Les limitations de la physique classique
➲ Le domaine de la physique mésoscopique, du macro au nanomonde.
➲ Comment décrire la conduction à l’échelle méso ou nanoscopique ?
➲ Du transport balistique au transport diffusif
➲ Le formalisme de Landauer. Analogies électronique-optique
➲ L’effet Hall quantique
➲ Interférences quantiques dans les systèmes désordonnés
➲ Localisation faible et rétrodiffusion cohérente
➲ Fluctuations universelles de conductance et de speckle
➲ Le graphène : une physique nouvelle et un matériau d’avenir
➲ L a théorie des matrices aléatoires
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY561 Champs relativistes
Pierre Fayet, Christoph Kopper
Ce cours donne une introduction à la description à la fois quantique et relativiste des
particules élémentaires et de leurs interactions :
➲ Champ électromagnétique en relativité.
➲ Groupe de Lorentz et spineurs.
➲ Mécanique quantique relativiste : équations de Klein-Gordon et de Dirac. Invariance
de jauge.
➲ Symétries de l’équation de Dirac. Parité, renversement du sens du temps et conjugaison de charge. Les antiparticules.
➲ L agrangien et hamiltonien d’un champ. Quantification du champ de Klein-Gordon et
du champ de Dirac.
➲
Les interactions faibles, electromagnetiques et fortes en theorie quantique des
champs.
Niveau requis : PHY431 – Relativité et principes variationnels
PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY562 Optique quantique 2 : photons
A lain Aspect, Philippe Grangier
Le cours d’Optique Quantique 2 (PHY 562) traite de la quantification du champ électromagnétique, de la notion de photons, et de l’interaction entre la matière et le rayonnement quantifié. Il permet d’aborder les sujets au cœur de l’optique quantique moderne,
des états comprimés de la lumière aux sources à un seul photon et aux paires de photons intriqués, qui jouent un rôle essentiel dans le domaine nouveau de l’information
quantique.
Sujets traités :
➲ Quantification du champ électromagnétique : formalisme hamiltonien, quantification
canonique.
➲ Le rayonnement libre quantifié : états quasi classiques, états comprimés, états à un
photon.
➲ Equations de Heisenberg, interférométrie avec des champs quantiques.
➲ Interaction atome-rayonnement quantifié ; émission spontanée
➲ Optique non-linéaire : traitement classique, traitement quantique, paires de photons
jumeaux.
➲ Matrice densité et équations de Bloch optiques.
➲ Notion d’intrication, application en information quantique.
➲ Effets quantiques dans l’interaction atome-laser : fluorescence de résonance, dégroupement de photons.
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➲ E xemples d’applications en optoélectronique.
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY563 Sciences des matériaux pour l’énergie
Jean-François Guillemoles
Contact : jf-guillemoles@chimie-paristech.fr
Ce cours est l’occasion de mettre en relation des connaissances scientifiques et techniques pour l’analyse de systèmes énergétiques, qu’ils concernent la génération, le stockage ou l’utilisation rationnelle de l’énergie. Seront plus particulièrement analysés les
aspects matériaux portant sur les énergies nouvelles renouvelables.
L’enseignement dispensé sera composé de cours, de petites classes et d’études de cas
faites par les participants sur la base de documents proposés sur des questions associant problématiques énergétique et sciences de la matière. Ces dernières donneront
lieu à un court rapport et une soutenance orale servant de base à l’examen.
L’enseignement sera l’occasion de donner des bases dans des domaines tels que la thermodynamique hors équilibre, l’électrochimie, la liaison chimique, la catalyse, les phénomènes de transport… en privilégiant une présentation opérationnelle et en montrant
l’identité de nombreux concepts apparus dans des contextes différents, en chimie et en
physique notamment.
Seront abordés à la fois les problèmes relatifs à la génération d’énergie (Energies solaires
photovoltaïque et thermodynamique, thermoélectricité, fuels solaires et valorisation du
CO2, biomasse, éolienne, marine…) ainsi que ceux relatifs à sa gestion : stockage et
transport (Vecteur Hydrogène, Batteries, Supercapacités, Piles à combustibles, catalyse, transport d’électricité…) ou à sa bonne utilisation (utilisation rationnelle, économies
d’énergie, analyse du cycle de vie…).
Modalités d’évaluation : L’évaluation se fait par examen oral sur la base d’un travail
personnel préalable
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY564A Systèmes intégrés sur puce
A lain Greiner, Yvan Bonnassieux
La diminution continuelle de la taille des transistors (42nm) a permis une croissance
exponentielle du nombre de ces composants intégrés sur une puce (plus de 1 milliard).
Ainsi les circuits VLSI actuels ne comportent plus un seul processeur. On parle de Sys-
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tem on Chips (système sur puce), multiprocesseur en clusters parallèles, multi-niveaux
de caches mémoires, réseaux d’interconnexion, Codec d’entrée sortie…
Ce cours se propose d’aborder les techniques les plus modernes de conceptions des circuits à très forte intégration. De manière plus précise, les thématiques abordées seront :
➲ Architecture interne des microprocesseurs
➲ Processeurs RISC et techniques de pipe-line
➲ Hiérarchie mémoire et Mémoires caches
➲ Bus système et Périphériques (Exemple du PIBus)
➲ Norme VCI et micro-réseaux intégrés
➲ Périphériques d’entrée/sortie et accélérateurs matériels
➲ A rchitectures Multicores à mémoire partagée cohérente
➲ Modélisation et Prototypage Virtuel/SystemC
➲ TP SystemC/SoCLib
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY564B Nanomaterials and electronic applications
R azvigor Ossikovski, Costel-Sorin Cojocaru
Ce module introduit les développements récents dans le domaine des nanomatériaux
semi-conducteurs à base de silicium ou de carbone, ainsi que leurs principales applications électroniques.
Plus précisément, les points suivants sont abordés :
➲ Semi-conducteurs désordonnés : le silicium amorphe, nano- et polycristallin
➲ Les nanofils de silicium : structure et croissance
➲ Les nanotubes de carbone
➲ Le graphène
➲ Techniques de caractérisation des nanomatériaux : champ proche et spectroscopies
➲
A pplications électroniques : photovoltaïque, affichage (écrans plats), composants
électroniques, détecteurs, capteurs…
Ce module complète le module PHY567 – Physique des semi-conducteurs et composants
Prérequis : Physique quantique et statistique
Cours dispensé en Anglais
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY564C Optoelectronics
Emmanuel Rosencher, Riad Haidar
L’Optoélectronique est une discipline émergente située au confluent des propriétés
électromagnétiques, électroniques et optiques de la Matière. Elle a des répercussions
importantes dans les domaines de l’énergie, des télécommunications, informatique,
électronique professionnelle (Défense, Sécurité, environnement, médicale…).
Mettant en œuvre des concepts très sophistiqués (optique quantique, physique quantique du solide, physique ondulatoire…), elle présente toutefois un caractère applicatif
immédiat. Clairement, cette mise en œuvre concrète – voire industrielle – de concepts
très abstraits est un des éléments les plus marquants de cet enseignement.
Enfin, le cours met l’accent sur le caractère universel des concepts qui sont mis en
œuvre et que l’on retrouve dans tous les domaines de l’ingénierie et de la physique :
accord de phase, vitesse de groupe, équations de modes couplés…
Un pré-requis en PHY567-Physique des Semiconducteurs est souhaitable.
Les trois premiers cours sont consacrés aux outils de l’électromagnétisme propres à
l’optoélectronique :
➲ propagation en milieu dispersif (modèle de Lorenz pour l’indice optique, équation parabolique)
➲ guide d’onde et miroirs de Bragg. Une place importante est consacrée aux analogies
conceptuelles entre guide d’onde et puits quantiques d’une part, miroirs de Bragg et
bande interdite d’autre part.
➲ plasmonique
Les deux cours suivants ont trait à la physique des oscillateurs lasers : inversion de population, équations corpusculaires, seuil de transparence et d’oscillation, mécanismes de
blocage de modes (actifs et passifs), à l’origine des lasers à impulsions ultracourtes
et très fortes puissances-crête…). Le cours décrit alors les oscillateurs paramétriques
optiques d’un point de vue classique puis quantique et les développements les plus
récents sont largement abordés (matériaux retournés périodiquement…).
Il se termine par un approfondissement de la physique de la diode laser, mettant en
avant l’intérêt du concept de photons (équation corpusculaire du laser). Puis, les photodétecteurs quantiques sont largement abordés, en insistant sur leurs retombées industrielles gigantesques (caméras CCD, téléphone portables, Internet…).
Cours dispensé en Français ou Anglais, dépendant de l’auditorat
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY565 Physique des polymères et membranes biologiques
Cécile Sykes, A rnaud Echard
Plan :
1. Polymères et membranes biologiques dans la cellule
2. Polymères en solution, reptation de polymères
3. Réseaux de polymères à deux dimensions
4. Réseaux de polymères à trois dimensions
5. Propriétés physiques des membranes
6. Elasticité de courbure dans les membranes
7. Courbure des membranes cellulaires
8. Fusion des membranes intracellulaires
9. Division cellulaire : coopération entre polymères et membranes
Dans le but de développer des approches quantitatives pour décrypter le fonctionnement cellulaire, des approches physiques ont été appliquées à la biologie cellulaire et
sont détaillées dans ce cours. La cellule est un organisme complexe qui change de
forme pour se diviser et pour se déplacer grâce à ses constituants dynamiques, les
polymères et les membranes.
Les polymères de la cellule sont l’actine, les microtubules, et les filaments intermédiaires,
ils sous-tendent la structure de la cellule, son « cytosquelette ». L’étude expérimentale
in vitro de ces polymères a permis ces 20 dernières années non seulement de comprendre leurs propriétés mécaniques, mais a aussi apporté des vérifications directes de
la théorie des polymères, grâce aux techniques de marquage et de purification développées en biologie. Les membranes cellulaires comprennent la membrane plasmique, qui
enveloppe ce cytosquelette de polymères. Mais une quantité plus grande de membrane
(80 %) est intracellulaire, et constitue l’enveloppe des vésicules qui assurent le transport
des réactifs biochimiques pour le bon fonctionnement cellulaire. La bonne connaissance
des propriétés mécaniques des membranes est donc nécessaire pour comprendre les
formes des membranes cellulaires ainsi que leur réarrangement dynamique.
Le début du cours sera consacré aux polymères en solution, à la reptation de polymères
dans un fondu, et aux propriétés mécaniques et dynamiques des polymères du cytosquelette organisés en gels. Les développements théoriques seront illustrés par des mesures expérimentales. Ensuite, seront détaillées les propriétés physiques et mécaniques
des membranes modèles, avec des illustrations expérimentales, et des applications sur
la courbure des membranes biologiques. Polymères et membranes seront ensuite intégrés pour comprendre la mécanique cellulaire et comment des polymères comme les
microtubules interviennent pour contrôler le trafic intracellulaire et le changement de
forme des cellules. Enfin, la coopération entre polymères et membrane sera détaillée
dans le cas de la division cellulaire.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY566 Terre solide et environnement
Marc Chaussidon
Le but de ce cours est d’offrir une vue globale de l’évolution de la Terre depuis sa formation et celle du système solaire, son évolution précoce il y a 4 milliards d’années
jusqu’à son évolution plus récente dont les grandes extinctions ou les changements
environnementaux sont quelques uns des signes les plus emblématiques. Pour avoir
du recul par rapport à tous ces changements il faut pouvoir, par exemple, reconstituer
les changements climatiques qu’a connus la Terre au cours de son histoire géologique,
comprendre les liens qui existent entre les processus géodynamiques et la composition
de l’atmosphère à travers notamment les réactions d’altération chimique, mais aussi
avoir des idées sur l’évolution climatique de Mars et donc en partie sur les processus
qui font qu’une planète peut acquérir et conserver une atmosphère et une hydrosphère.
L’évolution de la Terre doit être mise en perspective de l’évolution planétaire en général.
De même, il semble difficile d’avoir une vision claire des questions de pollution des sols
et des nappes d’eaux souterraines et des manières d’y remédier ou des questions de
stockage de déchets sans connaître ce qu’est un gisement métallifère (ou de pétrole) et
les processus géologiques qui ont fait ce gisement.
L’histoire de l’origine et de l’évolution de la Terre est enregistrée dans les compositions
minéralogiques, chimiques et isotopiques des roches terrestres et extra-terrestres et
toute la difficulté est dans la « lecture » de cette histoire pour arriver à une compréhension et à une modélisation physico-chimique des processus. Ce domaine de recherches
a connu des avancées spectaculaires ces dernières années grâce au développement de
nouvelles techniques d’analyse donnant accès à des échelles d’étude, que ce soit en
résolution spatiale ou en précision, jusqu’à présent hors d’atteinte.
Ce cours présente l’état actuel des recherches et des connaissances sur la formation et
l’évolution de la Terre en partant de l’observation des roches terrestres et des météorites et en montrant comment et avec quel degré de confiance les processus physiques
et chimiques mis en jeu sont quantifiés. Les petites classes associées au cours permettront à travers de nombreux exemples de faire ce chemin allant de l’observation, et de
l’analyse à la modélisation des processus. Des projets plus spécifiques de travail personnel ou une sortie géologique pourraient être organisés pour les élèves le souhaitant.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY567 Physique des composants semi-conducteurs
Henri -Jean Drouhin, Emmanuel Rosencher, Riad Haidar
Dans ce cours, on décline les concepts de base de la physique des semi-conducteurs
sur l’exemple d’un petit nombre de composants, qui sont à la fois des composants-clés
pour l’Industrie et l’Ingénierie (énergie, télécommunications, informatique, Défense et
Sécurité, environnement, médical…). et des systèmes modèles pour la physique fondamentale.
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Après un rappel concis et ciblé des propriétés essentielles des semi-conducteurs « technologiques » (silicium et composés III-V), des phénomènes de transport et des propriétés optiques de ces matériaux, on étudiera en particulier :
➲ la jonction p-n : la diode p-n illustre la physique des dispositifs à porteurs minoritaires
et constitue l’élément de base des cellules solaires
➲ le transistor à effet de champ métal/oxyde/semi-conducteur : le MOSFET est la brique
de base des circuits intégrés numériques complexes
➲ la LED, qui va jouer un rôle majeur dans l’éclairage et les économies d’énergie
➲ la diode laser à puits quantiques, élément qui conditionne les performances ultimes
des systèmes de télécommunication.
Contenu du cours :
➲ Structure de bandes
➲ Semi-conducteurs intrinsèques et extrinsèques
➲ Phénomènes de transport, jonction p-n
➲ Hétérostructures et puits quantiques
➲ Propriétés optiques
➲ Le transistor MOSFET, circuits électroniques de base
➲ L a diode électroluminescente et la diode laser
Les deux derniers cours portant sur les diodes électroluminescentes et laser font l’objet
de deux amphis en parallèle : un amphi pour les élèves plus particulièrement intéressés
par la micro-électronique et un amphi pour ceux ayant choisi le module optoélectronique
(PHY564C), donc plus approfondi que le premier.
Des expériences illustratives sont réalisées en début de chaque cours.
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY568 Relativité générale
Marios Petropoulos
Ce cours constitue une introduction à la relativité générale, la théorie relativiste de la
gravitation.
Le cours commencera par une brève présentation de la relativité restreinte et des motivations qui conduisent à aller au-delà de la théorie newtonienne de la gravitation. Seront
ensuite introduits les outils géométriques indispensables à l’étude de la relativité générale : le calcul tensoriel, la notion de dérivée covariante, les tenseurs de courbure. Ces
éléments permettront d’écrire les équations d’Einstein, qui déterminent la géométrie de
l’espace-temps en fonction de la distribution de matière.
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La seconde partie du cours sera consacrée aux diverses applications physiques de la
relativité générale, avec des illustrations issues de l’actualité scientifique. Nous commencerons par les exemples historiques : le mouvement des planètes dans le système
solaire, la déviation des rayons lumineux. Nous étudierons ensuite les astres compacts :
étoiles relativistes et surtout trous noirs. Enfin, nous aborderons la cosmologie relativiste
et les ondes gravitationnelles.
Niveau requis : PHY431 – Relativité et principes variationnels
PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY569A Fusion thermonucléaire
Patrick Mora, Jean-Marcel R ax
Cet enseignement offre une introduction aux principes de base de la physique des plasmas thermonucléaires, une présentation de la problématique de la combustion thermonucléaire contrôlée, qu’il s’agisse de la voie du confinement magnétique (le projet ITER)
ou du confinement inertiel (le projet Mégajoule), et enfin un aperçu des réalisations et
performances des systèmes expérimentaux actuels.
Sujets traités :
1. Fusion thermonucléaire. Réactions de fusion. Taux de réaction. Critère de Lawson.
Critère d’allumage. Nécessité du confinement. Confinement magnétique et confinement inertiel. Le projet ITER et le projet LMJ.
2. Physique des plasmas thermonucléaires. Processus collectifs : fréquence de Langmuir, longueur de Debye. Ondes dans les plasmas non magnétisés.
3. Orbites et confinement des particules chargées. Adiabaticité et centre guide. Dérives
de gradient et de courbure, force diamagnétique. Invariants adiabatiques et configurations Tokamaks. Orbites circulantes et piégées
4. Phénomènes dissipatifs et transport. Collisions coulombiennes. Equation de Landau.
Relaxations électroniques et ioniques. Transport classique et néoclassique. Introduction au transport turbulent. Diffusion et convection du champ.
5. Ondes et instabilité dans les tokamaks. Dispersion des modes ioniques et électroniques. Résonance et coupures. Absorptions Landau et cyclotron. Modes d’interchange et de dérive.
6. Contrôle des plasmas thermonucléaires. Injection et extraction de particules neutres.
Génération non inductive de courant. Ralentissement des neutrons et couverture tritigéne. Extraction de puissance et Divertor.
7. Confinement inertiel. Compression et allumage. Allumage par point chaud. Régime
isobare et régime isochore.
8. Hydrodynamique des plasmas créés par laser. Ablation et « effet fusée ». Ecoulement
auto-semblable. Transport thermique. Instabilités hydrodynamiques.
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9. Interaction laser-plasma. Absorption du rayonnement. Interaction nonlinéaire laserplasma. Force nonlinéaire (force pondéromotrice). Instabilités paramétriques.
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY570 Materials design
Silke Biermann, Thierry Gacoin
La mise au point de nouveaux dispositifs de haute technologie repose en grande partie
sur l’exploitation de propriétés spécifiques des matériaux. L’objectif de cet approfondissement est de donner aux étudiants un aperçu de la démarche de conception qui permet
de passer des propriétés intrinsèques de la matière au matériau mis en forme et intégré
dans un dispositif fonctionnel.
Ce cours, qui se veut une introduction aux sciences des matériaux, sera divisé en
trois grandes parties :
➲ Propriétés chimiques et structurales des matériaux, description des principales technologies de fabrication et de mise en forme ;
➲ Propriétés électroniques des matériaux, notamment dans le domaine du transport, du
magnétisme et de l’optique ;
➲ A pplication des matériaux fonctionnels pour la conception de dispositifs, notion de
matériaux actifs ou intelligents (matériaux dont une ou plusieurs propriétés peuvent
être contrôlées par l’application d’une stimulation extérieure (champ électrique ou
magnétique, chaleur, pression mécanique…). On peut citer par exemple les systèmes
électrochromes ou électroluminescents, les métaux à mémoire de forme, les fluides
electro-rhéologiques…).
En parallèle à cet enseignement, les élèves seront invités à faire un projet personnel,
visant à reprendre sur un exemple concret et appliqué la démarche « fabrication/propriétés/fonction » des matériaux. Ce travail pourra comporter une expérience simple
effectuée dans un laboratoire de l’Ecole.
Cet enseignement fait partie des actions proposées dans le cadre de la Chaire X/ESPCI/
Saint-Gobain « Sciences des Matériaux et Surfaces Actives. »
Cours dispensé en Anglais
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY571A Projet de recherche en Laboratoire
Guilhem Gallot
Cet Enseignement d’Approfondissement (EA) de 3e année offre une orientation plus
« recherche » que les EA expérimentaux proposés traditionnellement aux élèves. Il a
vocation à compléter les EA expérimentaux existants du Programme d’Approfondissement de Physique. Par rapport aux PSC de 2e année, l’accent est mis sur le caractère
individuel du travail, sur l’intégration de l’élève dans un des laboratoires du département
de physique, et sur la réalisation d’un véritable travail de recherche, pendant au moins
une demi-journée par semaine.
Le module PHY571A désigne le module du premier trimestre, PHY581A celui du second
mais il est fortement recommandé de coupler les deux modules (validés comme 2 EA).
Avec le chercheur encadrant le projet, chaque élève devra acquérir en autonomie les
connaissances nécessaires au bon déroulement du projet. Il s’appropriera le sujet et intégrera les connaissances acquises pendant ses études à l’école. Les sujets constituent
un travail ciblé, en lien direct avec les activités de recherche de niveau international des
laboratoires de physique de l’école. Les projets sont de nature fondamentale ou appliquée, en priorité expérimentale, mais aussi théorique ou numérique. Les thématiques
couvrent un large spectre, correspondant aux activités de recherche des laboratoires
du département. Une fois le cadre bien défini, l’encadrant et l’élève gèrent ensemble
librement le déroulement du travail, étant attendu que cette liberté stimule un investissement fort de la part de l’élève.
Cet EA a un numerus clausus de 12 projets.
La liste des Projets de Recherche en Laboratoire 2011 se trouve dans les ressources
pédagogiques (en haut à droite).
Des renseignements supplémentaires concernant le déroulement de l’EA et les projets
proposés peuvent être obtenus auprès du responsable de l’EA : Guilhem.Gallot@polytechnique.edu
Calendrier
➲ Depuis avril jusqu’au 13 juin : Prise de contact. Les élèves prennent contact avec les
encadrants des projets qui les intéressent. Aucun projet n’est attribué avant le 13 juin,
afin de laisser le temps aux élèves de discuter des projets avec les encadrants, qui
pourront aussi juger de la motivation des différents élèves qu’ils auront rencontrés.
➲ 13 juin : Expression des souhaits. Les élèves expriment leur souhait sous la forme
d’une liste de projets classés par préférence. Parallèlement, les encadrants adressent
au responsable une liste classée des élèves, prenant en particulier en compte leur
motivation.
➲ 20 juin : Attribution des projets. Les projets sont attribués aux élèves en fonction de
leurs souhaits et de celui des encadrants.
➲ Jusqu’au 27 juin : Le cas échéant, la liste des projets restants sera affichée sur le site
du département de physique : www.physique.polytechnique.edu. L’attribution de ces
projets sera possible après discussion entre l’élève et l’encadrant.
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Modalités d’évaluation : Le projet donne lieu à la rédaction d’un rapport synthétique
devant mettre en évidence la maturité scientifique acquise par l’élève, et à une présentation orale de 20min suivie de 10min de question devant un jury formé du responsable
du cours, du maître de stage et d’un enseignant du département. Un même projet est en
principe poursuivi sur deux trimestres et compte pour un cours dans chaque trimestre
(PHY571A et PHY581A). L’évaluation à mi-parcours suit la règle précédente avec production d’un rapport intermédiaire et présentation orale, le rapport et la présentation finale
pouvant compléter et reprendre ces éléments intermédiaires.
Modalités d’évaluation : Le projet donne lieu à la rédaction d’un rapport synthétique
devant mettre en évidence la maturité scientifique acquise par l’élève, et à une présentation orale de 20min suivie de 10min de question devant un jury formé du responsable
du cours, du maître de stage et d’un enseignant du département. Un même projet est en
principe poursuivi sur deux trimestres et compte pour un cours dans chaque trimestre
(PHY571A et PHY581A). L’évaluation à mi-parcours suit la règle précédente avec production d’un rapport intermédiaire et présentation orale, le rapport et la présentation finale
pouvant compléter et reprendre ces éléments intermédiaires.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY572 Lasers, optics and plasmas
Serena Bastiani -Ceccotti, Victor Malka
L’enseignement d’approfondissement « lasers, optique et plasmas » se distingue par
sa logique de projet analogue à celle des MODAL, avec pour objectif essentiel de permettre aux élèves d’étoffer leur culture de l’expérimentation, qui reste pour beaucoup
d’entre eux un aspect de leur formation scientifique beaucoup moins approfondi que la
théorie.
Le travail expérimental se fera par binôme en choisissant une thématique parmi
les trois suivantes :
1. Holographie et applications à l’étude d’objets vibrants définis par les élèves euxmêmes.
2. L asers femtosecondes (interférométrie spectrale, façonnage d’impulsions, production et mesure d’impulsions THz dans l’infrarouge lointain).
3. Etude expérimentale de plasmas créés par laser. Pour cette thématique, six séances
expérimentales sur la caractérisation des plasmas lasers seront précédées de trois
séances sur le fonctionnement du laser, l’interférométrie, la spectroscopie et l’imagerie. Une visite des laboratoires LULI et LOA est aussi prévue, ainsi que trois heures de
cours d’introduction à la physique des plasmas.
Cours dispensé en Anglais et en Français
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

507

PHY573A Conception expérimentale Micro & Nanoélectonique
Yvan Bonnassieux, Yannick Geerebaert, A lain Louis-Joseph, Franck Wajsburt
Cet enseignement de projets expérimentaux se propose d’aborder, avec une approche
proche du métier d’ingénieur en projet de R & D, les technologies actuelles et futures
mise en œuvre en micro et nanoélectronique. Les projets seront réalisés en binôme
et offrent une grande liberté dans les problématiques abordées. 4 thématiques seront
potentiellement proposées au choix des élèves :
Circuits logiques programmables FPGA
Ce cours est consacré à la conception et à la mise en œuvre effective d’un circuit logique
synchrone, sous la forme d’un projet de programmation mené en binôme, utilisant une
plateforme à base de circuits reconfigurables (FPGA : Field-Programmable Gate Arrays).
Exemples de projets déjà réalisés : montre numérique, microprocesseur, oscilloscope
numérique, synthétiseur audio, coprocesseur MD5, contrôleur vidéo.
Conception de circuits microélectroniques VLSI
L’objectif de ce module à caractère expérimental est de vous familiariser avec les techniques de conception de circuits intégrés VLSI CMOS, en menant à bien la conception
et la réalisation d’un petit circuit électronique (environs 10 000 transistors), de la spécification au silicium. Les outils utilisés durant ce module sont issus de la chaîne de CAO
Alliance, développés au Laboratoire d’Informatique de Paris 6. Ce ne sont pas des outils
industriels, mais ce sont des outils nés de la recherche et bien adaptés à une démarche
de conception.
Les années précédentes, un circuit accordeur de piano a été réalisé. Toutes les idées
sont les bienvenues, et seront étudiées pour voir s’il est possible de les réaliser au moins
partiellement.
Nano-composants à base de nanotubes de carbone
L’objectif de ce module à caractère expérimental est de mettre en œuvre la conception
de transistor à base de nanotubes de carbone. De manière plus détaillée, seront abordées ici la synthèse des nanotubes de carbones par approche CVD, la caractérisation de
ces derniers (microscopie SEM et TEM) et enfin la conception et la caractérisation des
transistors à base de ces nanotubes. Une partie de ce projet expérimental sera réalisée
dans la salle blanche de THALES.
Electronique d’instrumentation : conception d’un spectromètre RMN
L’objectif de ce travail expérimental est de partir du principe physique de la Résonance
Magnétique Nucléaire pour construire, par approche schéma blocs, un petit spectromètre RMN élémentaire mais fonctionnel. Les élèves aborderont ainsi les multiples
concepts de l’électronique d’instrumentation (adaptions, réflexion, mesures à très faible
bruit, électronique Radio Fréquence…) autour d’un banc de caractérisation de chimie/
biologie par Résonance Magnétique Nucléaire. L’étudiant personnalisera ensuite son
projet en développant un des nombreux thèmes autour de l’instrumentation RMN : Les
mesures physiques (déplacement chimique, temps de relaxation, diffusion…), la simu-
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lation numérique, le traitement du signal, la conception d’électronique analogique RF
ou BF, la conception de circuits numériques à base de microcontrôleurs et/ou de FPGA,
l’évolution vers l’imagerie IRM (1D)…
Numerus clausus : 25
Modalités d’évaluation : Présentation orale et rapport écrit
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY573B Ecrans plats et Electronique flexible
Yvan Bonnassieux
Parmi les technologies de l’électronique, un nouveau champ s’est fortement développé
ces 20 dernières années : les écrans plats et plus généralement l’électronique sur grands
substrats (inorganique ou organique). Passant de structures monochromes de faibles
dimensions (20 cm de diagonale vers 1995) nous sommes maintenant avec des écrans
de plus de 2 m de diagonale, extrêmement fins, possédant une définition proche de celle
de l’œil et permettant la visualisation en 3D.
Ce cours se propose donc de faire un tour d’horizon exhaustif des technologies présentes et futures des écrans plats avec une forte ouverture sur la problématique en
pleine croissance de l’électronique organique sur substrat flexible.
➲ Signal Vidéo analogique (Secam, Pal…) et numérique (MPEG) et écran CRT
➲ Cristaux liquides et Écran LCD
➲ OLED et écran AMOLED
➲ Écran Plasma, FED, Epaper, LCOS…
➲ Électronique sur grands substrats (silicium et oxyde métallique transparent)
➲ Électronique Organique sur substrat flexible
Il est à noter que ce cours comporte une forte composante expérimentale en salle
blanche. En effet, 3 à 4 séances seront dédiées à la réalisation et à la caractérisation de
transistors TFT sur substrats plastiques.
Numerus clausus : 16
Modalités d’évaluation : Examen oral
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY575 Groupes de symétrie en physique
D enis Bernard, David Renard
MAT/PHY575 : Des séances animées par les enseignants mathématiciens et physiciens
exposent les principes théoriques de base. Les élèves effectuent parallèlement un travail personnel donnant lieu à la rédaction d’un mémoire et à une soutenance orale.
Programme
➲ Bases de la théorie des représentations des groupes de Lie, des algèbres de Lie ainsi
que des groupes finis, illustrées par de nombreux exemples.
➲ A pplications en physique : symétries en mécanique quantique ; permutations, principe
de Pauli ; groupe de Lorentz, spin et équation de Dirac ; groupes et algèbres de Lie en
physique des particules : modèle des quarks et théories de jauge.
Niveau requis : PHY431 – Relativité et principes variationnels
PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY577 Magnétisme et supraconductivité
K ees Van D er Beek
Le Magnétisme et la Supraconductivité sont non seulement deux terrains de recherche
qui, de par la phénoménologie du comportement des matériaux impliqués (lévitation magnétique, transitions de phase, résistance nulle dans les supraconducteurs), suscitent
beaucoup l’intérêt, ce sont aussi les deux terrains de recherche en physique du solide
où la mécanique quantique se manifeste à l’échelle macroscopique.
Ce module propose une étude approfondie de l’un ou l’autre phénomène, et cela en
lien étroit avec le cours magistral PHY552A « Physique quantique des électrons dans
les solides » dont le suivi est obligatoire. Depuis cinq ans, la supraconductivité et le
magnétisme ont été traités en alternance, le magnétisme les années paires, et la supraconductivité les années impaires.
Le mode opératoire est de proposer aux élèves, dans l’un des deux thèmes, un sujet
d’actualité scientifique. Les étudiants, regroupés en binôme, font ensuite un travail expérimental en laboratoire, avec des instruments de point, ainsi qu’une recherche théorique
sur le sujet. Jusqu’à quatre binômes peuvent ainsi être encadrés.
Parmi les sujets récemment abordés, on trouve :
En Magnétisme :
2010 : Magnéto-résistance tunnel dans des tricouches Permalloy – Al2O3 – Co
2008 : Transition Onde de densité de spin dans des nanofils de Cr
2004 : Anisotropie de forme dans des fils de Ni de diamètre nanométrique
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En Supraconductivité :
2009 : Lien entre structure et supraconductivité dans un pnicture de fer
2009 : Effet Meissner paramagnétique
2007 : Supraconductivité à haute température critique
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY579 Physique de la conversion directe et du stockage
de l’énergie
Jean-Marcel R ax
La conversion, le transport et le stockage de l’énergie constituent les trois principaux
processus à l’œuvre au sein des systèmes énergétiques. Dans la plupart des systèmes
classiques, non directes, la conversion thermique/mécanique/électrique est obtenue à
travers un cycle thermodynamique entre une source chaude et une source froide. La
physique des systèmes de conversion directe et une introduction à la physique des systèmes de stockage constituent le sujet de ce cours. Les principaux écarts à l’équilibre
thermodynamique permettant d’extraire du travail de notre environnement sont : (i) les
écoulements fluides, (ii) les gradients de potentiel mécanique, (iii) les gradients de pression, (iv) les gradients de température et (v) les gradients de potentiel chimique. Pour
les cas (i), (ii), et (iii) une conversion mécanique/électrique remarquablement efficace
peut être envisagée ; par contre, pour (iv) et (v), l’usage de machines thermiques limite
l’efficacité de conversion à un niveau de l’ordre de 1/3, en effet, les gradients de potentiel chimique sont habituellement relaxés par réaction chimique exothermique, générant
ainsi un gradient de température. Néanmoins, il est possible de concevoir des systèmes
dit de « conversion directe d’énergie » fonctionnant sur ces gradients et n’utilisant pas
les machines thermiques classiques ; les deux plus étudiés sont les cellules solaires et
les piles à combustibles, mais plusieurs autres dispositifs de conversion directe d’énergie offrent de nombreux avantages par rapport aux machines thermiques classiques. Ce
cours, à vocation généraliste, présente les principes de base mis en œuvre au sein de
ces dispositifs de conversion directe et de stockage de l’énergie.
1. Conversions Thermique et Chimique Directe et Indirecte – 1.1 Principes de la Thermodynamiques – 1.2 Flux et Forces Thermodynamiques, Transduction et Conversion
1.3 Machine de Carnot et Réacteur de Van’t Hoff – 1.4 Efficacité de Curzon-Ahlborn,
Identité de Jarzynski – 1.5 Conversions Directes Dynamiques et Thermiques
2. Energie et Entropie – 2.1 Fonctions Caractéristiques et Potentiels – 2.2 Entropie de
Boltzmann – 2.3 Facteur de Boltzmann, Facteur de Gibbs
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3. Travail et Chaleur – 3.1 Travail Mécanique, Electrique et Magnétique – 3.2 Chaleurs
Sensible, de Polarisation et de Magnétisation – 3.3 Chaleurs de Réaction, Latente et
de Transport
4. Transport et Dissipation – 4.1 Echange et Production d’Entropie – 4.2 Equations de
Fokker-Planck et Kolmogorov – 4.3 Libre Parcours Moyen et Fréquence de Collisions
– 4.4 Mobilité et Diffusion – 4.5 Conduction et Viscosité – 4.6 Flux Couplés, Relations
d’Onsager
5. Conversion Electrohydrodynamique – 5.1 Champ Critique dans un Gaz – 5.2 Conversion Electrohydrodynamique – 5.3 Double Couche de Debye – 5.4 Conversion Electrocinétique
6. Conversion Magnétohydrodynamique – 6.1 Equilibre d’Ionisation, Loi de Saha – 6.2
Conductivité et Loi d’Ohm – 6.3 Principes, Régimes de Hall et Faraday – 6.4 Modèles
Electrique et Thermodynamique
7. Conversion Thermoïonique – 7.1 Relation de Richardson-Duschman – 7.2 Convertisseur en Régime de Langmuir – 7.3 Equilibre de Saha-Langmuir – 7.4 Convertisseur en
Régime de Schottky – 7.5 Rendements et caractéristiques des convertisseurs thermoïoniques, réalisations et applications
8. Conversion Thermoélectrique – 8.1 Effets Peletier, Seebeck et Thomson – 8.2 Générateur Seebeck – 8.3 Réfrigérateur Peletier
9. Conversion Magnetocalorique et Electrocalorique – 9.1 Polarisation et Magnétisation
– 9.2 Loi de Curie-Weiss – 9.3 Conversions Electrocalorique et Magnetocalorique –
9.4 Réfrigération Magnétocalorique
10. Stockage de l’Energie, Stockage de Travail – 10.1 Stockage potentiel, stockage inertiel. Air comprimé et vapeur sous pression. – 10.2 Stockages capacitif et inductif.
Stockage de l’Energie, Stockage de Chaleur. – 10.3 Chaleur sensible, chaleur de
réaction, chaleur latente. – 10.4 Accumulateurs haute température, accumulateurs
basse température. – 10.5 Accumulateurs physico-chimique à adsorption et réaction.
Période : Automne – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY581A Projet de recherche en Laboratoire
Guilhem Gallot
Cet Enseignement d’Approfondissement (EA) de 3e année offre une orientation plus
« recherche » que les EA expérimentaux proposés traditionnellement aux élèves. Il a
vocation à compléter les EA expérimentaux existants du Programme d’Approfondissement de Physique. Par rapport aux PSC de 2e année, l’accent est mis sur le caractère
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individuel du travail, sur l’intégration de l’élève dans un des laboratoires du département
de physique, et sur la réalisation d’un véritable travail de recherche, pendant au moins
une demi-journée par semaine.
Le module PHY571A désigne le module du premier trimestre, PHY581A celui du second
mais il est fortement recommandé de coupler les deux modules (validés comme 2 EA).
Avec le chercheur encadrant le projet, chaque élève devra acquérir en autonomie les
connaissances nécessaires au bon déroulement du projet. Il s’appropriera le sujet et intégrera les connaissances acquises pendant ses études à l’école. Les sujets constituent
un travail ciblé, en lien direct avec les activités de recherche de niveau international des
laboratoires de physique de l’école. Les projets sont de nature fondamentale ou appliquée, en priorité expérimentale, mais aussi théorique ou numérique. Les thématiques
couvrent un large spectre, correspondant aux activités de recherche des laboratoires
du département. Une fois le cadre bien défini, l’encadrant et l’élève gèrent ensemble
librement le déroulement du travail, étant attendu que cette liberté stimule un investissement fort de la part de l’élève.
Cet EA a un numerus clausus de 12 projets.
La liste des Projets de Recherche en Laboratoire 2011 se trouve dans les ressources
pédagogiques (en haut à droite).
Des renseignements supplémentaires concernant le déroulement de l’EA et les projets
proposés peuvent être obtenus auprès du responsable de l’EA : Guilhem.Gallot@polytechnique.edu
Calendrier
➲ Depuis avril jusqu’au 13 juin : Prise de contact. Les élèves prennent contact avec les
encadrants des projets qui les intéressent. Aucun projet n’est attribué avant le 13 juin,
afin de laisser le temps aux élèves de discuter des projets avec les encadrants, qui
pourront aussi juger de la motivation des différents élèves qu’ils auront rencontrés.
➲ 13 juin : Expression des souhaits. Les élèves expriment leur souhait sous la forme
d’une liste de projets classés par préférence. Parallèlement, les encadrants adressent
au responsable une liste classée des élèves, prenant en particulier en compte leur
motivation.
➲ 20 juin : Attribution des projets. Les projets sont attribués aux élèves en fonction de
leurs souhaits et de celui des encadrants.
➲ Jusqu’au 27 juin : Le cas échéant, la liste des projets restants sera affichée sur le site
du département de physique : www.physique.polytechnique.edu. L’attribution de ces
projets sera possible après discussion entre l’élève et l’encadrant.
Modalités d’évaluation : Le projet donne lieu à la rédaction d’un rapport synthétique
devant mettre en évidence la maturité scientifique acquise par l’élève, et à une présen-
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tation orale de 20 min suivie de 10 min de question devant un jury formé du responsable
du cours, du maître de stage et d’un enseignant du département. Un même projet est en
principe poursuivi sur deux trimestres et compte pour un cours dans chaque trimestre
(PHY571A et PHY581A). L’évaluation à mi-parcours suit la règle précédente avec production d’un rapport intermédiaire et présentation orale, le rapport et la présentation finale
pouvant compléter et reprendre ces éléments intermédiaires.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY581B Electronique de spin
Henri -Jean Drouhin
Introduction au domaine émergent et très actif de la « spintronics » ou « électronique
de spin », fondé par Albert Fert et Peter Grünberg (Nobel 2007). Cette nanotechnologie
aura certainement un impact important sur le futur de l’électronique.
Les composants vont des têtes de lectures magnétorésistives, basées sur la MagnétoRésistance Géante (GMR) ou Tunnel (TMR), qui représentent aujourd’hui un marché
considérable puisqu’elles équipent les disques durs de tous nos ordinateurs, aux mémoires permanentes MRAM qui entrent sur le marché, ou à plus long terme, aux transistors SPIN FET ou aux dispositifs destinés au calcul quantique. Des développements très
prometteurs concernent aussi les oscillateurs à transfert de spin, qui pourraient jouer un
rôle décisif dans le secteur des télécommunications.
Les thèmes traités abordent aussi bien des questions de physique très fondamentale
que des applications.
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY581C Conception expérimentale Microélectronique VLSI
Yvan Bonnassieux, Yannick Geerebaert, A lain Louis-Joseph, Franck Wajsburt
Cet enseignement de projets expérimentaux se propose d’aborder, avec une approche
proche du métier d’ingénieur en projet de R & D, les technologies actuelles et futures
mise en œuvre en micro et nanoélectronique. Les projets seront réalisés en binôme et
offre une grande liberté dans les problématiques abordées. 4 thématiques seront potentiellement proposées au choix des élèves :
Circuits logiques programmables FPGA
Ce cours est consacré à la conception et à la mise en œuvre effective d’un circuit logique
synchrone, sous la forme d’un projet de programmation mené en binôme, utilisant une
plateforme à base de circuits reconfigurables (FPGA : Field-Programmable Gate Arrays).
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Exemples de projets déjà réalisés : montre numérique, microprocesseur, oscilloscope
numérique, synthétiseur audio, coprocesseur MD5, contrôleur vidéo.
Conception de circuits microélectroniques VLSI
L’objectif de ce module à caractère expérimental est de vous familiariser avec les techniques de conception de circuits intégrés VLSI CMOS, en menant à bien la conception
et la réalisation d’un petit circuit électronique (environs 10 000 transistors), de la spécification au silicium. Les outils utilisés durant ce module sont issus de la chaîne de CAO
Alliance, développés au Laboratoire d’Informatique de Paris 6. Ce ne sont pas des outils
industriels, mais ce sont des outils nés de la recherche et bien adaptés à une démarche
de conception.
Les années précédentes, un circuit accordeur de piano a été réalisé. Toutes les idées
sont les bienvenues, et seront étudiées pour voir s’il est possible de les réaliser au moins
partiellement.
Conception virtuelle hard/soft de système sur puce
La diminution continuelle de la taille des transistors (42nm) a permis une croissance
exponentielle du nombre de ces composants intégrés sur une puce (plus de 1 milliard).
Ainsi les circuits VLSI actuels ne comportent plus un seul processeur. On parle de System on Chips (système sur puce), multiprocesseur en clusters parallèles, multi-niveaux
de caches mémoires, réseaux d’interconnexion, Codec d’entrée sortie… Le but de ce
projet expérimental sera, grâce à l’approche de prototypage virtuel avec SoCLib (structure logiciel développée par le LIP6), de concevoir et de valider en simulation la conception d’un processeur massivement parallèle.
Electronique d’instrumentation : conception d’un spectromètre RMN
L’objectif de ce travail expérimental est de partir du principe physique de la Résonance
Magnétique Nucléaire pour construire, par approche schéma blocs, un petit spectromètre RMN élémentaire mais fonctionnel. Les élèves aborderont ainsi les multiples
concepts de l’électronique d’instrumentation (adaptions, réflexion, mesures à très faible
bruit, électronique Radio Fréquence…) autour d’un banc de caractérisation de chimie/
biologie par Résonance Magnétique Nucléaire. L’étudiant personnalisera ensuite son
projet en développant un des nombreux thèmes autour de l’instrumentation RMN : Les
mesures physiques (déplacement chimique, temps de relaxation, diffusion…), la simulation numérique, le traitement du signal, la conception d’électronique analogique RF
ou BF, la conception de circuits numériques à base de microcontrôleurs et/ou de FPGA,
l’évolution vers l’imagerie IRM (1D)…
Numerus clausus : 25
Modalités d’évaluation : Présentation orale et rapport écrit
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY582 Functional thin films and active surfaces : research
and innovation
Silke Biermann, Thierry Gacoin
De nombreux produits industriels de haute technologie sont basés sur l’exploitation des
propriétés de matériaux utilisés sous forme de couches minces ou sur la fonctionnalisation de surfaces et d’interfaces. L’approfondissement proposé consiste à donner
aux étudiants une vision large des activités de recherche et de développement dans ce
domaine, à partir d’exemples pris dans le domaine des sciences des matériaux, les dispositifs opto-électroniques (systèmes d’affichage et de visualisation, éclairage, cellules
solaires…), les surfaces nanostructurées…
L’enseignement proposé consistera en une série de conférences scientifiques données par des spécialistes du domaine (chercheurs ou ingénieurs), souvent eux-mêmes
concepteurs de nouveaux produits aux fonctionnalités originales. Les intervenants sont
souvent des professeurs invités issus d’universités étrangères prestigieuses (MIT, University of California, University of Cambridge, RWTH Aachen…).
A l’issue de ces conférences, les élèves seront invités à approfondir une ou plusieurs
des thématiques abordées par un travail personnel portant à la fois sur les aspects scientifiques, techniques et socio-économiques.
Cet enseignement fait partie des actions proposées dans le cadre de la Chaire X/ESPCI/
Saint-Gobain « Sciences de Matériaux et Surfaces Actives ». Les conférences seront
organisées alternativement à l’X et à l’ESPCI. Une visite de site industriel est également
prévue.
Cours dispensé en Anglais
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY583 Trous noirs, etoiles à neutrons et phénomènes associés
Frédéric Daigne
Les étoiles à neutrons et les trous noirs sont parmi les astres les plus fascinants rencontrés dans l’Univers. L’étude de la structure de l’espace-temps à leur voisinage, et de leur
structure interne dans le cas des étoiles à neutrons, permet de sonder des conditions
extrêmes en terme de gravité ou de densité de la matière. Leur formation libère une
énergie gravitationnelle énorme qui les associe à des phénomènes explosifs spectaculaires tels les supernovae ou les sursauts gamma. Une fois formés, les étoiles à neutrons
et les trous noirs sont des sources de rayonnement puissantes, en particulier dans le
domaine des rayons X et gamma :
rayonnement « pulsar » des étoiles à neutrons, rayonnement associé à l’accrétion de
matière arrachée à une étoile compagnon ou à l’environnement… Dans certains cas,
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ces sources sont mêmes capables d’éjecter de la matière à des vitesses très proches
de celle de la lumière.
Cet enseignement d’approfondissement se propose d’aborder ces différents aspects
qui sont au coeur de la thématique de l’astrophysique des hautes énergies.
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY584 Aspects expérimentaux de la physique
subatomique et de l’astrophysique
Vincent Boudry (Vincent.Boudry@in2p3.fr)
Berrie Giebels (giebels@llr.in2p3.fr)
La physique des particules, après une longue période dominée par des mesures de précision tentant de mettre en défaut le Modèle Standard, entre dans une nouvelle phase
exploratoire grâce à un renouveau expérimental : avec l’augmentation exponentielle de
la luminosité du LHC depuis son démarrage en 2009, l’année 2012 sera l’« année du
Higgs » avec l’annonce probable d’une découverte. L’étude de photons et des rayons
cosmiques de très hautes énergies (HESS, FERMI, Auger) a ouvert une nouvelle fenêtre
sur l’univers non thermique, qui se montre très riche.
Cet enseignement constitue une introduction à la physique des particules et à ses utilisations en astrophysique, à la fois dans les aspects expérimentaux et théoriques. Il est
partagé à parts égales entre des séminaires et un travail personnel, de nature expérimentale ou bibliographique. Les séminaires donneront un aperçu des problématiques
actuelles en physique des particules et des techniques instrumentales (accélérateurs et
détecteurs), et pour ces derniers de leur conception à partir des principes de base. La
génération du rayonnement cosmique de très haute énergie par des accélérateurs astrophysiques, la propagation puis leur détection par des instruments au sol ou embarqués
(ballon, satellite) sera également abordé. Finalement un aperçu de la théorie des cordes
sera esquissé.
Le travail personnel portera, selon les préférences personnelles, sur des développements techniques ou des analyses en cours au laboratoire Leprince-Ringuet (llr.in2p3.fr)
ou, sur une analyse de publications expérimentales récentes.
Niveau requis : PHY431 – Relativité et principes variationnels
PHY432 – Physique quantique et statistique
Modalités d’évaluation :
➲ un rapport (~25 pages) par binôme
➲ un oral individuel de 20 minutes + 10 minutes de questions
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS
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PHY585 Travaux expérimentaux en physique de
l’environnement
Serena Bastiani -Ceccotti
Cet enseignement propose une approche expérimentale à des phénomènes liés à la
physique de l’atmosphère, avec une attention particulière à des thématiques environnementales.
Plusieurs sujets sont proposés : la mesure in-situ de la physico-chimie atmosphérique
avec un instrument de télédétection laser, le LIDAR (Light Detection And Ranging), qui
permet l’analyse d’une grande variété de phénomènes atmosphériques, comme l’étude
de la pollution atmosphérique par aérosols ou la formation et la dissipation des nuages.
Ces mesures sont effectuées avec le LIDAR du Laboratoire de Météorologie Dynamique
de l’Ecole Polytechnique. On propose également d’étudier le potentiel de production
des énergies propres, solaire et éolienne, sur le site de l’Ecole Polytechnique grâce à
des données de mesures atmosphériques de rayonnement et du vent du SIRTA (Site
d’Instrumentation et de Recherche en Télédétection Atmosphérique). Un autre thème
proposé consiste à étudier et évaluer la corrélation entre le climat local (exprimé par les
données atmosphériques de vent, de couverture nuageuse, de brouillard et de température, disponibles au SIRTA) et les circulations à grande échelle.
Numerus clausus : 16
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY586 Technologie des réacteurs nucléaires et cycle
du combustible
Frank Carre, Bernard Boullis, Hervé Willaime
Ce cours présente certains aspects spécifiques de la technologie des réacteurs nucléaires et les principales étapes du cycle du combustible depuis la mine d’uranium
jusqu’à la gestion des déchets radioactifs :
➲ Principaux matériaux de structure utilisés pour le coeur et la chaudière des réacteurs
nucléaires
➲ Introduction aux dommages d’irradiation par les neutrons sur les matériaux du cœur
➲ Principaux combustibles nucléaires, conditions de fonctionnement et limites technologiques
➲ Introduction au cycle du combustible et à son économie : extraction de l’uranium, fabrication du combustible, passage en réacteur, recyclage du combustible usé et gestion
des déchets radioactifs
➲ Principales techniques d’enrichissement de l’uranium
➲ Principaux procédés de traitement et recyclage du combustible usé
➲ Principales techniques de traitement et conditionnement des déchets radioactifs
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➲ Recherches pour optimiser le recyclage vers une production réduite de déchets radioactifs et une résistance accrue aux risques de prolifération
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY589 Photovoltaïque expérimentale
Pere Roca i Cabarrocas
L’objectif de cet Enseignement d’Approfondissement (EA) est de permettre aux élèves
d’aborder de façon concrète le monde de l’énergie solaire photovoltaïque par des activités
proches de la recherche. L’enseignement se déroulera au Laboratoire de Physique des
Interfaces et de Couches Minces où on étudiera plusieurs aspects de l’énergie solaire :
i. la synthèse de couches minces de silicium amorphe et microcristallin par plasma froid
et la réalisation de cellules solaires à base de ces matériaux,
ii. la réalisation et caractérisation de cellules solaires à base de matériaux organiques,
iii. la caractérisation de matériaux semi-conducteurs par diverses techniques complémentaires : ellipsométrie, spectroscopie Raman, AFM… permettant leur qualification
du point de vue des applications solaires,
iv. 
la caractérisation complète de cellules solaires : cellules PIN à base de silicium
amorphe et microcristallin, cellules à hétérojonction amorphe/cristallin, cellules tandem et cellules à haut rendement à base de GaAs. En particulier, on mesurera leurs
caractéristiques courant-tension à l’obscurité, sous éclairement, et leur rendement
quantique.
Niveau requis : PHY432 – Physique quantique et statistique
Période : Hiver – 9 blocs – 36 heures – 4 ECTS

PHY591 Champs, particules et matière
Pierre Fayet – fayet@lpt.ens.fr ; 01 44 32 37 76 ou 01 47 07 71 46
D enis Bernard – denis.bernard@ens.fr ; 01 44 32 37 75
A rnd Specka – specka@in2p3.fr, Ecole polytechnique, 01 69 33 55 67
Le but de ce stage de recherche est de mettre les élèves en contact avec la recherche
fondamentale telle qu’elle se pratique dans les laboratoires de physique théorique ou
de physique des particules expérimentale. Le stage s’adresse évidemment aux élèves
motivés pour ce type de recherche, mais aussi à ceux qui, ayant décidé de faire tout
autre chose, désirent connaître durant trois mois ce qu’est la recherche fondamentale.
Il leur permettra de découvrir en quoi consiste le travail du chercheur dans ces disciplines. Selon l’orientation de la thématique du stage, théorique ou expérimentale, il est
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nécessaire d’avoir suivi certains enseignements suivants : PHY431, PHY432, PHY554,
PHY561, PHY568, PHY575, PHY584.
Les sujets d’études
Les sujets de stage proposés se classent en trois catégories :
1. Théorie des champs et de la matière à l’échelle macroscopique
➲ Contact : Denis Bernard
En Physique, le très grand nombre de degrés de liberté à l’échelle microscopique
donne lieu, aux échelles méso- ou macroscopique, à des phénomènes quantiques
ou statistiques variés qu’il s’agit de comprendre. Des progrès spectaculaires sont
accomplis grâce à l’utilisation des concepts de théorie des champs et de probabilités
en mécanique quantique ou statistique (cf. les récentes médailles Fields en relation
avec la physique statistique bi-dimensionnelle), et certains sujets de l’option s’y rattachent. D’autres illustrent l’application des concepts de la physique statistique à des
domaines à priori extérieurs à celle-ci, par exemple les systèmes dits complexes.
Enfin, les thèmes inspirés par la biologie fournissent des sujets très intéressants pour
la physique statistique.
2. Physique théorique des particules
➲ Contact : Pierre Fayet
Il s’agit de connaître la structure et les interactions des particules fondamentales. Une
percée spectaculaire a été accomplie lorsque l’on a découvert que toutes les interactions connues (fortes, électromagnétiques, faibles et gravitationnelles) peuvent être
décritesavec un même langage, celui des « théories de jauge ». Ce résultat, brillamment confirmé par l’expérience, permet d’espérer qu’une unification plus profonde
n’est plus en dehors de notre portée. On s’intéresse ainsi à une grande unification
entre interactions faibles, electromagnétiques et fortes, à une éventuelle supersymétrie entre bosons et fermions, à l’existence possible de dimensions supplémentaires,
tandis que les problèmes posés par la construction d’une théorie quantique de la
gravitation ont conduit aux théories des cordes et autres objects étendus. Le LHC, au
CERN, devrait nous permettre de savoir ce qu’il en est du fameux boson de Higgs,
que l’on s’attend à pouvoir découvrir d’ici la fin 2012, et de continuer à rechercher
les particules supersymétriques… ; tandis que de nombreuses autres expériences
cherchent à mettre en évidence la matière sombre de l’Univers et à percer sa nature…
3. Physique expérimentale des particules
➲ Contact : Arnd Specka
De quoi est faite la matière noire dans l’univers ? Les particules supersymétriques
existent-elles ? Quelle est l’origine des masses si différentes des particules élémentaires ? Voici trois, parmi les plus brûlantes, des nombreuses questions que se posent
les physiciens des particules, théoriciens comme expérimentateurs, aujourd’hui. L’information expérimentale, qu’elle passe par la découverte de nouveaux phénomènes
ou par des mesures de précision, est indispensable pour inspirer et tester la théorie.
De grands programmes expérimentaux sont en cours de conception, de réalisation ou
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d’exploitation, par des collaborations internationales. Tous utilisent des techniques de
pointe dans divers domaines, électronique rapide, informatique en temps réel, traitement des données, lasers de puissance ou physique délicate des détecteurs de particules. Un élève motivé par les grandes questions de physique aura l’opportunité de
se confronter à l’expérimentation. Parmi les stages proposés, certains concerneront
des questions d’une grande actualité : oscillations de neutrinos, recherches du boson
de Higgs au LHC, symétries fondamentales, astrophysique des particules. D’autres
stages pourront porter sur les développements des détecteurs ou l’étude des techniques d’accélération du futur.
La gamme des sujets proposés est fort étendue, même à l’intérieur de chaque
catégorie. Certains sujets théoriques sont directement liés à l’expérience, d’autres
consistent en l’étude d’un modèle permettant de comprendre l’essentiel d’un phénomène ; parfois, il faudra trouver la solution d’un problème de mathématiques pures ou
appliquées ou encore faire appel à l’ordinateur. En physique expérimentale, le travail
peut aller de la mise au point d’un dispositif plus ou moins nouveau à la prise de
données et à l’analyse des résultats. Quelques uns des sujets proposés, aussi bien
théoriques qu’expérimentaux, comportent une part d’informatique plus ou moins importante (analyse numérique ou simulation sur ordinateur, traitement de l’information,
programmation).
Déroulement du stage de recherche
Les élèves sont invités à se regrouper en binômes pour effectuer ces stages, de manière
à pouvoir en tirer le meilleur profit. Les monômes ne peuvent être acceptés que dans les
cas où la constitution d’un binôme se serait révélée impossible.
Les sujets de stage peuvent, dans les meilleurs cas, aboutir à un travail de recherche
original et à une publication ; ils nécessitent de toute manière une initiation préliminaire
durant un temps plus ou moins long selon les sujets. Cette acquisition de compléments
à l’enseignement de l’École se fera durant le stage, mais pourra aussi selon les besoins
être guidée par les responsables du stage de recherche.
Les stages auront lieu dans les laboratoires de la région parisienne, de province ou
à l’étranger. Certains stages expérimentaux comportant des prises de données permettent des séjours auprès des grands accélérateurs européens (CERN, DESY) ou des
laboratoires étrangers associés (MIT).
Les responsables et enseignants sont à votre disposition pour vous donner toutes précisions sur chacun des sujets proposés (style de travail, proportion entre initiation et
recherche originale, etc.) et les infléchir éventuellement selon vos goûts. Ils sont également prêts à étudier la possibilité d’organiser des stages sur d’autres sujets que des
élèves particulièrement motivés souhaiteraient étudier, ou des stages expérimentaux en
particulier au CERN (pratique de l’anglais nécessaire).
Compte tenu du temps de maturation nécessaire pour « entrer » dans les sujets de
stages proposés, il est impératif de choisir votre sujet et d’en discuter avec votre futur
directeur de stage et avec le responsable d’option, suffisamment à l’avance.
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A titre indicatif, voici quelques sujets de stages proposés au cours des années
précédentes :
➲ Effet Hall quantique.
➲ Statistiques fractionnaires et théories conformes.
➲ Condensation de Bose-Einstein d’atomes.
➲ Chaos quantique.
➲ Fluctuations de courants mésoscopiques.
➲ Physique statistique et théorie des jeux.
➲ Solutions exactes en physique statistique hors d’équilibre.
➲ Algorithmique quantique et physique statistique
➲ D ynamique de systèmes désordonnés.
➲ Théorie des supraconducteurs à haute température critique.
➲ Théorie des champs et magnétisme quantique.
➲ Hydrodynamique des flagelles dans E. Coli.
➲ Micro-manipulation de molécule d’ADN.
➲ Evolution coopérative de populations de bactéries.
➲ L a physique des saveurs lourdes en chromodynamique quantique.
➲ L a recherche des bosons de Higgs au LHC.
➲ Matière sombre et supersymétrie.
➲ L a supersymétrie et les masses des bosons de Higgs.
➲ Monopôles magnétiques et dualité.
➲ Théorie des cordes.
➲ E xploitation des données du collisionneur LHC du Cern.
➲ Recherche de dimensions spatiales supplémentaires au LHC.
➲ Observation d’un phénomène quantique sur 300 km : l’oscillation des neutrinos au Japon.
➲ Astronomie et polarimétrie gamma avec haute précision angulaire.
➲ Objets compacts astrophysiques et accélérateurs cosmiques.
➲ Photons cosmiques de très haute énergie et violation de l’invariance de Lorentz.
➲ Test en faisceau au CERN de calorimètres super-granulaires pour un futur collisionneur linéaire e + e➲ Développer aujourd’hui les accélérateurs de particules de demain : accélération laserplasma.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

PHY592 Astrophysique et cosmologie
Martin Lemoine (Astrophysique)
01 44 32 80 50 – martin.lemoine@iap.fr
Francis Bernardeau
01 69 08 81 16 – francis.bernardeau@cea.fr
Autre enseignant :
Roland Lehoucq (Astrophysique)
01 69 08 72 57 – lehoucq@cea.fr
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Le stage de recherche PHY 592 « Astrophysique et Cosmologie » a pour objectif de
faire découvrir aux élèves la communauté scientifique qui explore notre Univers, proche
ou lointain, en commençant par la terre et son environnement. Ces stages s’adressent
non seulement aux élèves souhaitant entrer dans le monde de la recherche, mais également à ceux qui, par curiosité et avant de s’orienter vers une tout autre voie, aimeraient
en apprendre davantage sur les sujets fascinants qui sont au cœur de ce domaine de
recherche tant fondamentale qu’appliquée.
En Astrophysique (et Cosmologie), la palette des activités est extrêmement vaste : de
la mise au point d’un détecteur qui sera placé sur un dispositif d’observation terrestre
ou spatial, aux calculs analytiques sur papier du théoricien, en passant par l’analyse des
images d’un télescope ou l’utilisation de simulations numériques. L’élève n’aura donc
pas de difficulté à choisir un profil d’activité correspondant à ses goûts personnels.
Voici une liste, non exhaustive, de thèmes de recherche qui sont aujourd’hui particulièrement actifs :
1. Planètes extrasolaires
2. Instrumentation astronomique (développement et conception de nouveaux instruments en spectroscopie, polarimétrie, imagerie, interférométrie…)
3. Astrophysique des hautes énergies (physique des sources « extrêmes » dans l’Univers : noyaux actifs de galaxies, disques d’accrétion et jets…)
4. Objets compacts (étoiles à neutrons, trous noirs stellaires ou galactiques) et ondes
gravitationnelles
5. Cosmologie observationnelle (distribution des galaxies, rayonnement cosmologique
de fond, lentilles gravitationnelles…)
6. Cosmologie théorique (modèles d’inflation, nature de l’énergie noire, nature de la
matière noire…)
Les stages pourront s’effectuer dans un laboratoire de la région parisienne (par exemple
le laboratoire Astroparticules et Cosmologie, le CEA Saclay, l’Institut d’Astrophysique
de Paris, l’Institut d’Astrophysique Spatiale ou l’Observatoire de Paris), en province ou
à l’étranger.
Voici une liste, non exhaustive, de laboratoires d’astrophysique ou de cosmologie
en France :
➲ A PC (Astroparticules et Cosmologie), Paris : www.apc-p7.org
➲ CEA, Saclay : www-dapnia.cea.fr/
➲ CRAL (Centre de Recherche Astronomique de Lyon), Lyon : www-obs.univ-lyon1.fr/
accueil_cral_fr.php
➲ IAP (Institut d’Astrophysique de Paris ), Paris : www.iap.fr
➲ IAS (Institut d’Astrophysique Spatiale), Orsay : www.ias.u-psud.fr
➲ L AM (Laboratoire d’Astrophysique de Marseille), Marseille : www.lam.oamp.fr
➲ Observatoire de Haute-Provence : www.obs-hp.fr
➲ Observatoire de Midi-Pyrénées : www.obs-mip.fr
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➲ Observatoire de Paris : www.obspm.fr
➲ Observatoire de Strasbourg : astro.u-strasbg.fr/Obs.html
Pour les stages à l’étranger, il est recommandé de prendre contact le plus tôt possible
avec les responsables de ce stage de recherche afin de définir le sujet du stage, les laboratoires d’accueil possibles et d’entrer en relation avec un éventuel directeur de stage.
Exemples de stages effectués les années précédentes
➲ Etude du réseau interférométrique O’Hana reliant les grands télescopes du Mauna
Kea par fibre optique, Hawaii, USA
➲ Modélisation de la formation des étoiles, ENS Paris
➲ Structure des naines brunes, ENS Lyon
➲ Etude de la réionisation de l’Univers, Columbia University
➲ Oscillations dans le spectre de puissance des fluctuations de densité, Observatoire
Midi-Pyrénées
➲ Etudes de raies spectrales dans des étoiles de type solaire, San Francisco State University, USA
➲ Etude d’amas de galaxies avec les données X du satellite XMM Newton, CEA Saclay
➲ Etude de la population de binaires à rayons X dans la galaxie d’Andromède, Institut
Anton Pannekoek, Amsterdam
➲ Instabilités dans la partie radiative du Soleil, Columbia University, USA
➲ Interférométrie stellaire, Observatoire de Meudon / Observatoire du Mont Wilson,
Californie, USA
➲ Trous noirs analogues, Rio de Janeiro, Brésil
➲ Analyse des données du VLT pour l’étude des lentilles gravitationnelles, Caltech, Californie
➲ Déflagration et détonation dans les supernovae, Barcelone, Espagne
➲ Cosmologie de bulles en collision, Cambridge, Grande-Bretagne
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

PHY593 Semi-conducteurs et composants
Henri -Jean Drouhin
LSI et DGAR, Ecole Polytechnique – 01 69 33 40 17 – hj.drouhin@polytechnique.edu
Autres enseignants :
Yvan Bonnassieux
LPICM, Ecole Polytechnique – 01 69 33 43 02 – yvan.bonnassieux@polytechnique.edu
Bernard Drévillon
LPICM, Ecole Polytechnique – 01 69 33 43 01 – bernard.drevillon@polytechnique.edu
Thierry Melin
Institut d’Electronique, Microélectronique et Nanotechnologie, Lille – 03 20 19 78 64 ;
thierry.melin@isen.iemn.univ-lille1.fr
Jean-Eric Wegrowe
LSI, Ecole Polytechnique – 01 69 33 45 55 – jean-eric.wegrowe@polytechnique.fr
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Presentation
Ce stage de recherche regroupe des thèmes de recherche – fondamentale ou finalisée – et de recherche-développement dans le domaine des « hautes technologies ».
Le stagiaire pourra être intégré dans une équipe de physiciens étudiant des concepts
qui préparent l’électronique du futur, ou encore être intégré dans une équipe de R &
D développant des systèmes. Entre l’ingénieur et le chercheur, il existe une différence
dans le positionnement vis-à-vis de la physique : pour le premier, celle-ci est un moyen
plutôt qu’une fin. Mais, qu’elle soit utilisée pour ses applications ou qu’elle soit l’objet
même de la recherche, il s’agit toujours bien de la même Physique : les équations de
Maxwell ou les principes de la Mécanique Quantique s’écrivent sous la même forme et
possèdent le même contenu dans un centre de recherche industriel ou dans un laboratoire de recherche fondamentale !
La spécificité du métier d’ingénieur de recherche ou de développement est souvent
d’avoir à mener un projet, en cherchant le degré ultime de performance et d’efficacité. Il doit également savoir être pragmatique, car il travaille avec des contraintes pratiques - tout particulièrement délais et coûts - souvent serrées. Les projets industriels
présentent en général un caractère pluridisciplinaire marqué, ce qui n’implique pas que
chacun devienne spécialiste de tout, mais soit capable de dialoguer efficacement avec
des spécialistes d’autres disciplines.
Le stage de recherche consiste en un stage en laboratoire, universitaire ou industriel.
Des stages en entreprises - grandes entreprises ou « start up » - sont également proposés. La dimension internationale des hautes technologies amène naturellement à proposer de nombreux stages à l’étranger dans de prestigieux laboratoires. Dans tous les
cas, le stagiaire participera, au sein d’une équipe, à un projet en cours. Les domaines
concernés sont très variés : microélectronique, optoélectronique, spintronique, électronique grande surface, matériaux en couches minces, nanomatériaux, matériaux magnétiques, instrumentation optique…
C’est une étape logique et incontournable pour celles et ceux qui poursuivront leur formation dans le domaine de l’« Electrical Engineering ».
Stages en france
Ces stages sont ouverts aux élèves indépendamment de leur cursus à l’Ecole. Les
élèves, effectuant un stage en région Parisienne, se retrouveront à l’Ecole deux fois pendant la période de stage et présenteront brièvement l’état d’avancement de leur travail.
Stages a l’etranger
Un lien avec l’enseignement de troisième année est souhaitable. Ainsi les stages liés
aux semi-conducteurs et à leurs applications ne sont ouverts qu’aux élèves ayant suivi
le module d’enseignement « Physique des Composants Semi-conducteurs » (PHY567).
Les stages dans le domaine de la Spintronique (Electronique de Spin) sont ouverts aux
élèves ayant suivi l’approfondissement correspondant (PHY581B). En effet, une préparation préalable spécialisée – lors de l’EA les élèves travaillent sur des articles de
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recherche souvent en liaison directe avec leur futur stage – et une durée de stage prolongée sont indispensables pour aboutir à des résultats de niveau international. Il est
fréquent que les élèves ayant suivi ce parcours publient, à l’issue de leur stage, dans
des revues internationales de premier plan. De façon générale, les stages dans un pays
éloigné (USA-Canada, Japon-Corée, Australie) se prolongent jusqu’à fin Juillet ou de
préférence fin août. Il est recommandé d’entreprendre la définition de son stage le plus
tôt possible, en concertation avec les enseignants.
Exemples de themes proposes
➲ Semi-conducteurs (propriétés électroniques et optiques, élaboration)
➲ Micro- et nano-électronique (conception, élaboration et caractérisation des composants…)
➲ Optoélectronique (lasers à puits quantiques, détecteurs, composants III-V divers...)
➲ Spintronique (Spin transfert, Spin Hall effect, MRAMs, GMR, têtes de lectures de
disques durs…)
➲ Electronique grande surface (écrans plats de visualisation, énergie photovoltaïque)
➲ Plasmonique
➲ Détecteurs (infrarouge, rayons X...) et capteurs
➲ Matériaux électroluminescents
➲ Couches minces à applications diverses (semi-conductrices, optiques...)
➲ Nanomatériaux (nanotubes de carbone, nanofils...)
➲ Physico-chimie des surfaces et interfaces
➲ Magnétisme et matériaux magnétiques
➲ Supraconductivité : matériaux et applications
➲ Métallurgie physique (dislocations, alliages...)
➲ Verres, polymères, cristaux liquides...
➲ Instrumentation optique (ellipsométrie...)
➲ Electronique médicale
➲ Electronique industrielle. Télécommunications
➲ Composants électroniques divers
➲ Traitement du signal. Traitement d’image
Laboratoires d’accueil
A l’Ecole Polytechnique :
➲ L aboratoire de Physique des Interfaces et des Couches Minces ;
➲ L aboratoire de Physique de la Matière Condensée ;
➲ L aboratoire des Solides Irradiés
En France (exemples de laboratoires ou d’entreprises d’accueil - les possibilités
sont très nombreuses) :
➲ L aboratoire de Photonique et Nanostructures (CNRS -Marcoussis)
➲ Institut d’Electronique Fondamentale (Univ Paris 11 - Orsay)
➲ L aboratoire Pierre Aigrain (ENS - Paris)
➲ L aboratoire de Physique des Solides (Orsay)
➲ CEA (Saclay, Grenoble, Cadarache)
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➲ ONERA (Palaiseau)
➲ Thalès- R&T (Campus Polytechnique)
➲ Saint Gobain Recherche (Aubervilliers)
➲ Sagem (Argenteuil, Massy)
➲ ST Microelectronics (Crolles)
A l’Etranger (exemples de laboratoires ou d’entreprises d’accueil - les possibilités
sont très nombreuses) :
➲ Universität Stuttgart (Allemagne)
➲ Universität Würzburg (Allemagne)
➲ Université de Barcelone (Espagne)
➲ University of Cambridge (Grande-Bretagne)
➲ Imperial College (Londres, Grande-Bretagne)
➲ Trinity College (Dublin, Irlande)
➲ CNR Rome (Italie)
➲ Ecole Polytechnique de Montréal (Canada)
➲ IBM (Zürich, CH, et Almaden, USA)
➲ Crocus Technology, Sunnyvale, CA (USA)
➲ University at Buffalo (USA)
➲ University of California (Los Angeles, San Diego et Santa Barbara, USA)
➲ University of Michigan (USA)
➲ Harvard University (USA)
➲ University of Northwestern (Chicago, USA)
➲ L AM Research (Fremont, USA)
➲ Universités de Kyoto et Tokyo (Japon)
➲ Australian National University (Canberra, Australie)
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

PHY594 Lasers, optique quantique, plasmas
François Hache
Laboratoire d’Optique et Biosciences (LOB)
francois.hache@polytechnique.fr – 01 69 33 50 39
Autres enseignants :
Serena Bastiani -Ceccotti
Laboratoire d’Utilisation des Lasers Intenses (LULI),
serena.bastiani@polytechnique.fr – 01 69 33 54 04
Le stage de recherche PHY594 regroupe les thèmes qui concernent l’interaction entre
la matière sous toutes ses formes (condensée ou diluée, neutre ou chargée) et le champ
électromagnétique, qu’il soit statique ou de rayonnement, depuis le domaine hertzien
jusqu’aux rayons X. Ce domaine en général a été fortement rajeuni par l’invention des
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lasers, qui a révolutionné l’optique, mais aussi par l’utilisation du rayonnement synchrotron qui a donné une nouvelle jeunesse aux accélérateurs d’électrons, ou encore par le
formidable espoir suscité par la recherche sur la fusion thermonucléaire contrôlée.
Les stages proposés portent sur la plupart des applications des lasers, à l’exception
de celles qui sont totalement entrées dans le monde de la production industrielle et
où le laser n’est plus qu’un outil presse-bouton (elles sont sorties du domaine de la
recherche). Il s’agit donc de sujets très variés, mais dont les connexions mutuelles sont
nombreuses. Les trois centres thématiques mentionnés dans l’intitulé de l’option se
recouvrent en fait largement. Par exemple les plasmas sont souvent créés par des lasers
et inversement les plasmas peuvent être sources d’émission laser.
La recherche en matière de lasers reste un domaine particulièrement actif : télécommunications optiques, traitement optique de l’information, refroidissement d’atomes
par laser, accélération de particules par laser, développement de nouveaux lasers (par
exemple à électrons libres, à rayons X, à impulsions très brèves ou de très fortes intensités), initiation de la fusion thermonucléaire par confinement inertiel, étude de la
turbulence ou du chaos, réduction du bruit de photons grâce aux états comprimés (il
s’agit ici d’optique quantique au sens strict), nouvelles techniques d’imagerie d’objets
biologiques… L’option recouvre aussi la recherche en matière de plasmas sans lasers :
initiation de la fusion par confinement magnétique (tokamaks), vent solaire, magnétosphère… Il est clair que ce genre de recherche couvre toute la gamme, de la physique très
appliquée à la physique fondamentale.
Dans l’ensemble cette activité est un domaine bien représenté en France, et plus généralement en Europe de l’ouest. Les stages sont surtout proposés en région parisienne
mais de nombreuses possibilités existent en province ou à l’étranger.
Themes
➲ L asers (lasers à solides, lasers à rayons X, impulsions ultra-brèves)
➲ Télécoms optiques (fibres optiques, dispositifs opto-électroniques.), et optique intégrée
➲ Matériaux non-linéaires (puits quantiques, matériaux organiques…)
➲ Traitement optique de l’information (calcul optique, reconnaissance de formes)
➲ Interface optique-biologie (pinces optiques, imagerie fonctionnelle de cellules…)
➲ Spectroscopie non-linéaire (diagnostic à distance, lidar, spectroscopie active…)
➲ Physique atomique et moléculaire (refroidissement par laser, études de collisions réactives ou non, agrégats…)
➲ Optique quantique (états comprimés…)
➲ Plasmas créés par laser
➲ Fusion thermonucléaire par confinement inertiel ou magnétique
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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PHY595 Physique de la matière condensée
Luca Perfetti
LSI, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau cedex
01 69 33 45 56 – luca.perfetti@polytechnique.edu
Présentation
Ce stage de recherche vise à faire découvrir la physique de la matière condensée moderne, qui est à la fois une source inépuisable de sujets de recherche fondamentale
mais aussi qui donne lieu à d’innombrables avancées technologiques. La diversité des
matériaux, la complexité des structures artificielles que l’on sait fabriquer, les conditions extrêmes auxquelles on peut les soumettre font de la matière condensée une des
branches les plus vastes et les plus variées de la physique, ainsi qu’un secteur en perpétuel renouveau car en prise directe avec les dernières technologies.
Le stage de recherche consiste en un stage dans un laboratoire de pointe au sein duquel le stagiaire va se familiariser avec un domaine de la physique en pleine expansion,
apprendre de nouveaux concepts, de nouvelles techniques, qu’elles soient expérimentales ou théoriques. Enfin le stagiaire pourra faire lui même l’expérience de ce qu’est la
recherche, un domaine où la créativité et l’imagination sont des qualités essentielles, et
sortir des sentiers battus le lot quotidien.
Les stages pourront avoir lieu en France ou à l’étranger.
Exemples de problematiques proposées
➲ Matériaux aux propriétés étranges, qu’il s’agit d’explorer, de comprendre et modéliser
les propriétés et les mécanismes qui en sont responsables : supraconducteurs à haute
température critique, échelles de spin, matériaux à magnéto-résistance colossale,
matériaux nano-structurés, auto-assemblés, etc. qui soulèvent de nombreuses questions : transitions de phase quantiques, dynamique des corrélations électroniques,
fluctuations électroniques et magnétiques, etc.
➲ Nanostructures et physique mésoscopique : avec des structures artificielles aux dimensions très réduites, on entre dans un monde entre le macroscopique et le microscopique, où la mécanique quantique est reine. Transport électronique cohérent
dans des molécules, des nanotubes de carbone, des couches bidimensionnelles de
graphène ou de semi-conducteurs ; supraconductivité et magnétisme en régime de
proximité ; propriétés statistiques du transport de charge ou de spin ; cellules élémentaires pour l’ordinateur quantique, à bases de jonctions Josephson ou de transistors à
un électron ; dynamique des spins dans des nanostructures magnétiques, etc.
Exemples de techniques utilisées
Le stagiaire, selon son propre choix, sera confronté à quelques techniques parmi un ensemble très vaste (détection, élaboration, caractérisation) : électronique ultra-bas bruit,
résonance magnétique nucléaire, résonance paramagnétique électronique, microscopie
optique ultra-rapide, microscopie électronique, rayons X et rayonnement synchrotron,
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microscopie à effet tunnel ou force atomique, spectroscopie de photons, d’électronsou
de masse, photo-émission, nano-lithographie électronique et nano-fabrication en salle
blanche, épitaxie par jets moléculaires, cryogénie, champs magnétiques intenses,
hautes pressions, etc.
Les élèves ayant des inclinations plus théoriques pourront effectuer un stage de recherche sur la modélisation ou la simulation de phénomènes modernes en physique de
la matière condensée. Les approches théoriques utilisent des méthodes (analytiques et/
ou numériques) de la physique statistique et de la mécanique quantique des systèmes
ayant un grand nombre de degrés de liberté.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS

PHY596 Environnement, terre, océan, atmosphère
Jean-François Roussel (Département Physique)
ONERA Toulouse
jean-francois.roussel@onera.fr – 05 62 25 27 35
Hervé Le Treut (Département Mécanique)
LMD, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau CEDEX
letreut@lmd.jussieu.fr ou letreut@lmd.polytechnique.fr – X -poste 5103 ou 5101
Co-responsable :
Thomas Dubos
LMD, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau CEDEX
dubos@lmd.polytechnique.fr – X- poste 3618
L’option propose des stages dans le domaine de la mécanique des fluides géophysiques, la dynamique de l’océan, de l’atmosphère, ou encore de la géophysique interne.
De nombreux stages abordent des problèmes d’environnement, tels que la pollution, la
gestion de l’eau, l’impact de la déforestation sur le climat, le changement climatique du
à l’effet de serre, la détection de signaux sismiques et les tremblements de terre. Ces
thèmes se caractérisent par leur forte interdisciplinarité. Les aspects mécaniques et
physiques (parfois chimiques ou biologiques) se mêlent souvent à des questions plus
appliquées, relatives aux techniques de la mesure et à l’analyse d’observations globales
ou in-situ.
Les stages disponibles sont caractérisés par une triple diversité.
1. Thématique : puisqu’il peut s’agir d’océanographie, de météorologie, d’études de
processus locaux (courants côtiers, ondes de reliefs, vagues, avalanches…), d’études
globales (climat du passé, prévision des climats du futurs, rôle et étude du processus
El Nino, prévision des cyclones, cycle du carbone dans l’atmosphère), de géophysique
interne, ou encore d’études appliqués à caractère industriel (plutôt en France).
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2. Technique : beaucoup de sujets ont une composante numérique importante (permettant souvent une bonne initiation à des langage tels que le FORTRAN ou LINUX),
mais certains sont de nature plus expérimentale (qu’il s’agisse d’expériences en laboratoire, de mesures in situ, de données globales ou de mesures spatiales) et d’autres
sont de nature plus théorique (théorie des écoulements turbulents, des ondes ou
instabilités atmosphériques ou océaniques…).
3. Géographique : presque tous les pays du monde ont une recherche active dans les
domaines concernés par l’option. Des stages sont donc proposés dans de nombreux
pays mais aussi en France, à Paris comme en province.
Il est donc demandé aux élèves intéressés de se mettre en contact avec les responsables de l’option pour préciser l’orientation possible du stage.
Voici quelques exemples d’institutions ayant encadré des stages les années précédentes :
➲ Météorologie : UCLA, MIT, Université de Floride, Université McGill (Montréal), Météo
Canadienne (Vancouver), Université de Reading, Université de Hambourg Université
McQuarie (Sydney), Météo Australienne (Melbourne), Université de Buenos-Aires,
Université de Montevideo, Institut de Physique de l’Atmosphère de Beijing, Université
de Tokyo, Cochin University (Indes), IAP (Moscou).
Mais aussi en France : LMD (Paris-Palaiseau), LATMOS (Paris), LAMP (ClermontFerrand), Météo-France (Toulouse)
➲ Océanographie : Scripps Institution (Californie), Institut océanographique (Palma de
Majorque), CSIRO (Hobart, Australie), SOC (Southampton, Grande-Bretagne), AWI
(Bremerhaven, Allemagne)
En France : LOCEAN (Paris), LEGI (Grenoble), Ifremer (Brest)
➲ Géophysique : IPG (Paris), Total (France), Observatoire Volcanologique et Sismologique de Guadeloupe
➲ Instrumentation : Université de Toronto, DLR (Munich, Allemagne)
En France : LMD (Paris), le LOCEAN (Paris), SAUR (traitement des eaux, Paris).
➲ Études théoriques : Cambridge, Oxford, Université de Monash, MIT, Imperial College
(Londres),
En France : LMD, LOCEAN ou INL (Nice).
La quasi-totalité de ces institutions sont prêtes à accueillir à nouveau des stagiaires de
l’X : la liste est indicative et non limitative.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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PHY597 Energies
Frank Carre (Département de Physique)
CEA Saclay – franck.carre@cea.fr – 01 69 08 63 41
Pere Roca I Cabarrocas
Ecole Polytechnique – LPICM – pere.roca@polytechnique.edu – 01 69 33 43 14
A rnd Specka
Ecole Polytechnique – LLR – specka@llr.in2p3.fr – 01 69 33 55 67
Patrick Le Tallec (Département de Mécanique)
Ecole Polytechnique – LMS – patrick.letallec@polytechnique.fr – 01 69 33 57 85
Stages du PA Energies du 21e siècle :
L’objectif du stage est de mettre les élèves en contact avec la recherche dans le domaine
de l’énergie telle qu’elle se pratique dans les laboratoires de physique, d’énergétique, de
mécanique ou au sein des entreprises nationales ou internationales.
De manière à pouvoir en tirer le meilleur profit, les élèves peuvent se regrouper en
binômes pour effectuer ces stages. Les monômes seront également acceptés. Les responsables sont à votre disposition pour vous donner toute les précisions sur chacun des
sujets envisagés et les infléchir éventuellement selon vos goûts.
Compte tenu du temps de maturation nécessaire, il est souhaitable de choisir votre sujet
et d’en discuter avec votre futur directeur de stage longtemps à l’avance. Il faut réfléchir
au thème choisi bien avant le démarrage du stage.
A titre indicatif, voici des domaines d’activité dans lesquels des stages ont été
effectués les années précédentes :
➲ les réacteurs à fission
➲ la fusion thermonucléaire
➲ les déchets
➲ le nucléaire de génération 4
➲ le photovoltaïque
➲ l’énergie hydraulique
➲ les énergies renouvelables
➲ émission et mesures de CO2
➲ l’économie de l’énergie
➲ le solaire thermique
➲ le stockage de l’énergie
➲ recherche et développement sur l’hydrogène
➲ perspectives des voitures électriques
➲ les écoulements dans les systèmes énergétiques
➲ les matériaux résistants aux hautes températures
➲ les vibrations des systèmes d’exploitation offshore.
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La gamme des sujets proposés est fort étendue, même à l’intérieur de chaque domaine.
Les sujets sont théoriques ou expérimentaux. Ils s’effectuent le plus souvent dans le
cadre de laboratoires de recherche universitaires en France ou à l’étranger. Un nombre
significatif de stages se déroule néanmoins dans des entreprises de taille variable, mais
ayant toutes un secteur important de recherche et développement dans le domaine de
l’énergie.
Période : Printemps – 480 heures – 20 ECTS
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SPORT

Sport

AVIRON
Olivier A llart (Responsable de discipline sportive), ADJ Sacha Engel,
Gend (TA) D evemy
Définition de l’activité
L’aviron est à la fois une activité collective et individuelle, que l’on pratique le plus souvent
sur des plans d’eau aménagés.
Dans cette activité seront développées les filières énergétiques fondamentales, les qualités proprioceptives et de coordination.
Cette activité convient à des élèves aimant le plein air, l’effort prolongé, possédant l’esprit d’équipe et le goût de la coopération.
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BADMINTON
ADC Jean-Marc Guilbaud (Responsable de discipline sportive)
ADC Gildas Perche, X avier Boun Heng (Vacataire)
Définition de l’activité
Le Badminton se joue sur un petit terrain, séparé par un filet. L’objectif de ce sport
consiste à envoyer un volant par dessus le filet sans que l’adversaire puisse le renvoyer
avant qu’il n’ait touché le sol.
Les situations d’entraînement mises en place permettent de développer des capacités
comme l’adresse, la souplesse, l’équilibre et l’utilisation de stratégies. Celles-ci visent
l’autonomie du pratiquant.
Malgré son image de sport de « plage », il en demeure pas moins un sport très éprouvant et tactique. Son apprentissage est très rapide et ludique.
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BASKET BALL
ADJ Christophe Gomez (Responsable de discipline sportive), ADJ Martial Cenzato
A del Sakouhi
Définition de l’activité
Le basket-ball est un sport collectif de balle, qui se joue à la main, où deux équipes de
cinq joueurs s’opposent.
Le but est de marquer plus de points que l’équipe adverse en passant le ballon à travers
un anneau situé à plusieurs mètres du sol.
Ce sport fait appel à des qualités très fines, d’adresse, de coordination, de vitesse et de
détente. Il sollicite particulièrement la prise d’informations visuelles, les décisions et les
stratégies collectives.
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BOXE
ADJ Sacha Engel (Responsable de discipline sportive)
Définition de l’activité
La section boxe regroupe deux disciplines : la boxe anglaise et la boxe française.
Pour ces deux disciplines le pratiquant évolue dans un espace restreint (ring) pendant
un temps limité (round). Il doit toucher son adversaire plus souvent qu’il n’est touché.
Pour cela, en boxe anglaise il utilise les poings et en boxe française il utilise les pieds et
les poings.
En boxe universitaire, les élèves doivent s’imposer par leurs qualités techniques et tactiques mais en aucun cas par la puissance des coups.
La pratique de ces disciplines développe entre autres :
➲ l’ensemble des filières énergétiques,
➲ la coordination,
➲ la gestion du stress,
➲ la confiance en soi,
➲ le contrôle de soi.
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EQUITATION
CNE Jean-Philippe Guichard (Responsable de discipline sportive), ADC Bruno Esteffe,
SCH Sébastien Lotton,
Définition de l’activité
L’équitation est un sport exigeant où chaque pratiquant doit pouvoir contrôler sa monture en maîtrisant ses émotions et des gestes techniques précis.
Ce sport s’organise autour de quelques principes essentiels :
➲ entretenir et préparer son équidé
➲ évoluer dans des espaces et environnements différents (manège, carrière…)
➲ réussir à utiliser ces principes de façon interdépendante dans les trois disciplines
essentielles que sont le dressage, le saut d’obstacles et l’évolution en extérieur.
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ESCALADE
MP François Lesin (Responsable de discipline sportive), PM Frédéric Odot, Julien L aine
Définition de l’activité
L’escalade est un sport dans lequel les pratiquants effectuent en toute sécurité l’ascension de parois naturelles ou artificielles. Lorsque la hauteur l’exige, le grimpeur est
assuré (cordes,
mousquetons, etc.)
S’initier à cette activité sportive et esthétique nécessitera de la rigueur pour obtenir
rapidement des résultats.
Ici sont développées des qualités d’équilibre, d’adresse, de coordination et de force.
L’escalade nécessite le goût du risque, la maîtrise de soi et de la rigueur.
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ESCRIME
ADC Frédéric A rches (Responsable de discipline sportive), SGC Hans Hermann,
D enis Bailleul, Daniel Piedfer
Définition de l’activité
Pratique emblématique de l’époque chevaleresque, l’escrime est devenue au fil des
temps
un sport de combat moderne.
C’est une opposition entre deux adversaires par le biais d’une arme qui peut être un
fleuret, un sabre o u une épée.
Ces armes, bien qu’ayant chacune une histoire, des règles et une manière d’utilisation
différente, permettent de développer un grand nombre de qualités comportementales
(confiance, loyauté, courtoisie, maîtrise…), de qualités psychomotrices (latéralité, équilibre, coordination…) et de qualités physiques (vitesse, force…) communes.
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FOOTBALL
MAJ Gillet Éric (Responsable de discipline sportive), SCH Régis Renard
Définition de l’activité
Le football est un sport collectif d’opposition, de contact entre deux équipes.
C’est une activité de plein air, ludique, qui demande des efforts soutenus.
On recherchera à développer l’adresse, l’équilibre, la vitesse, la résistance et l’élaboration de stratégies collectives.
Cette activité convient particulièrement à des personnes ayant l’esprit d’équipe, capables d’une certaine combativité et aimant le jeu de balle au pied.
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GOLF
MP Jean-Marie Pinault (Responsable de discipline sportive)
Définition de l’activité
Le golf est un sport de précision se jouant en plein air et qui consiste à envoyer une balle
dans un trou à l’aide de club. Le but du jeu consiste à effectuer, sur un parcours défini,
le moins de coups possibles. Précision, endurance, technicité, force mentale sont des
qualités indispensables pour ce sport.
Le plus souvent, il se pratique dans des ca dres naturels magnifiques. Le golfeur trouve
calme et sérénité en étant en contact avec la nature. Cependant il devra aussi tenir
compte des pièges qu’elle lui réservera.
En effet, chaque trou comporte des difficultés et des obstacles différents. L’intelligence
tactique ainsi que la précision technique du golfeur seront à la base de sa performance.
Fermeture de la discipline sportive golf au mois d’avril 2013.
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HANDBALL
ADJ Grégory Passieu (Responsable de discipline sportive), MT Dongal,
Julien L ahiguera
Définition de l’activité
Le handball est un sport collectif de coopération et d’opposition avec des équipes interpénétrées, dont l’objectif est de lancer une balle dans un but protégé par une zone et
un gardien.
A l’inverse, il faut empêcher l’adversaire d’atteindre cet objectif en protégeant son but et
en essayant de récupérer le ballon.
Pour pratiquer le handball, il faut acquérir les techniques individuelles, savoir s’adapter
aux multiples situations du jeu, accepter le contact, renforcer les qualités physiques
tactiques et
mentales, s’intégrer dans les collectifs.
On retrouve dans cette discipline de nombreuses valeurs comme, la cohésion, l’altruisme, le respect des individus et des règles, le travail en équipe, la combativité, le
dépassement de ses limites…
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JUDO
ADJ Frédéric Monnier (Responsable de discipline sportive), SGT Matthieu D eclaron
Définition de l’activité
Le judo est un sport de combat de préhension. Les combattants revêtus d’un judogi
cherchent, dans le respect des règles, à se projeter et à s’immobiliser au sol. Ils peuvent
également, par des étranglements ou des tentatives de luxation du coude, forcer leur
adversaire
à abandonner le combat.
Le judo repose sur « le principe de souplesse » qui vise la meilleure utilisation de l’énergie dans le cadre d’une opposition.
Dans sa pratique, le judoka recherche l’utilisation efficace de l’énergie, en étudiant les
déplacements et les stratégies de l’adversaire, afin d’adapter son attaque à ces paramètres.
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NATATION
MAJ Éric Boulesteix (Responsable de discipline sportive), ADJ Lionel Mélinard,
ADJ X avier Colomba, D enis Bailleul
Définition de l’activité
Nager c’est évoluer dans un milieu aquatique sans possibilité de reprise d’appui solide.
Quelque soit le niveau de départ de l’individu, il faudra qu’il optimise sa performance en
fonction de ses capacités physiques et de son niveau technique.
C’est un sport individuel, où néanmoins la notion d’équipe est présente à travers des
pratiques collectives (water-polo, sauvetage, compétition par équipe).
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RAID – ORIENTATION
MAJ Frédéric Vialade (Responsable de discipline sportive), MAJ Philippe Page
Définition de l’activité
Le raid est une activité multi-disciplines qui se pratique en nature par équipe de 2 ou 3
concurrents, voire davantage.
Il s’agit d’enchaîner principalement différentes épreuves de canoë, de VTT et de course
à pied, le tout en orientation.
Certaines épreuves sont agrémentées par de l’escalade, du tir à l’arc, ou encore du franchissement type descente en rappel ou autres disciplines de pleine nature.
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RUGBY
SGC Cédric Martinez (Responsable de discipline sportive), ADJ Emmanuel Beguier,
Philippe Willem (Vacataire)
Définition de l’activité
Le rugby est un sport de combat collectif, d’affrontement et d’évitement qui nécessite
courage, intelligence et loyauté.
Sport où les besoins physiques sont : vitesse, puissance, résistance, endurance, coordination.
Jouer au rugby, c’est avoir envie de faire partie d’une option exigeante, être assidu tout
au long de l’année, adhérer à un projet commun et aimer relever les défis.
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TENNIS
ADC A lexandre A risso (Responsable de discipline sportive), SCH A ntoine Pierron,
Jérôme Guénet
Définition de l’activité
Le tennis est une activité sportive d’opposition entre 2 ou 4 joueurs placés sur un court
et de part et d’autre d’un filet. Les joueurs utilisent, pour s’affronter, une raquette et des
balles.
On recherchera à développer, l’adresse, la vitesse, l’équilibre, ainsi que de nombreux
gestes techniques.
A travers les différentes situations d’entraînement proposées, il s’agit de rechercher
entre autres la combativité, l’usage de stratégies, l’autonomie, l’esprit d’équipe, la prise
de décisions et d’initiatives.
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VOLLEY-BALL
Daniel Henry (Responsable de discipline sportive), MT Olivier Lefevre,
ADJ Olivier D elrue
Définition de l’activité
Le volley-ball est un sport collectif d’opposition entre plusieurs joueurs (avec un maximum de 6) répartis de chaque côté d’un filet de hauteur variable en fonction du sexe et
de la catégorie des participants.
Pour pratiquer le volley-ball, il faut apprendre un certain nombre d’habilités motrices et
savoir s’adapter aux multiples situations du jeu en choisissant le geste technique approprié au bon moment :
■ acquérir les fondamentaux techniques du jeu
■ renforcer les qualités physiques tactiques et mentales
■ s’intégrer dans le collectif pour optimiser les résultats
■ utiliser les potentialités de chacun en vue d’une spécialisation sur le terrain.
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MAT563 Géométrie différentielle
380
MAT565 Théorème de Fermat, courbes elliptiques et formes modulaires
381
MAT567 Transport et diffusion
381
MAT568 Relativité générale
382
MAT571
Enseignement d’approfondissemen
383
MAT575 Groupe de symétrie en physique
384
MAT581 Enseignement d’approfondissement
385
MAT591 Mathématiques discrètes et applications à l’informatique
387
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MAT593
MAT595
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Analyse et applications
Géométrie
Systèmes dynamiques
Théorie des nombres et Géométrie Algébrique
Groupes et théorie des représentations
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Mathématiques Appliquées
MAP311
MAP411
MAP431
MAP432
MAP433
MAP441
MAP551
MAP552
MAP553
MAP554
MAP555
MAP556
MAP557
MAP561
MAP562
MAP563
MAP564
MAP565
MAP567
MAP568
MAP571
MAP573
MAP581

Aléatoire
Modélisation mathématique
Analyse numérique et optimisation
Chaînes de Markov et martingales en temps discrets
Introduction aux méthodes statistiques
Modal de Mathématiques Appliquées
Probability theory for financial economics
Modèles stochastiques en finance
Apprentissage statistique et estimation non paramétrique
Communication Networks, Algorithms & Probability
Signal Processing
Une introduction aux modéles mathématiques pour l’écologie
Recherche opérationnelle : aspects mathématiques et applications
Control : Basic concepts and applications in mechanics
Optimal design of structures (Conception optimale des structures)
Modèles aléatoires en Ecologie et Evolution
Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo
Times series analysis
Transport et diffusion
Asset Pricing in the Derivatives Market
Projet Personnel de Mathématiques Appliquées
Projet en Ecologie Statistique
Projet personnel de Mathématiques Appliquées
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MAP582
MAP587
MAP591
MAP592
MAP593
MAP594
MAP595

Création de Start-Up Technologique
Projets de modélisation en écologie, environnement et climat
Image et signal
Modélisation et calcul scientifique
Automatique et Recherche Opérationnelle
Modélisation probabiliste et statistique
Mathématiques financières
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Mécanique
MEC431
MEC432
MEC433
MEC434
MEC441
MEC550

Mécanique des milieux continus
Mécanique des Fluides
Dynamique de l’Atmosphère et des Océans
Ondes et vibrations
Modal de Mécanique
Biofluids Mechanics and Mass Transport
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MEC551 Plasticité et Rupture
MEC552 Mécanique des fluides numérique
MEC553 Stabilité des solides : des structures aux matériaux
MEC554 Aérodynamique compressible
MEC555 Instabilities and turbulence
MEC556 Dynamique de la Terre : magnétisme, séismes, volcans, tsunamis
MEC557 La méthode des éléments finis en mécanique des solides
MEC558	Hydrologie continentale, ressources en eau et éco systèmes
aquatiques
MEC559 Projet de recherche en laboratoire
MEC560 Propulsion
MEC561 Fluid-Structure interactions
MEC562 Mécanique des structures anélastiques
MEC563 Structures élancées
MEC564 Ecoulements non inertiels et rhéologies complexes
MEC565 Météorologie et environnement
MEC566 Ecoulements et transferts thermiques
MEC567 Hydrodynamique physique pour l’environnement
MEC568 Structural Dynamics
MEC569 Projet de recherche en laboratoire
MEC571	Changements climatiques : impacts, enjeux énergétiques
et environnementaux
MEC572 Acoustique et environnement sonore
MEC573 Potentiel éolien, solaire et hydraulique : analyse et projets
MEC574 Problèmes inverses
MEC575 Matériaux Actifs : Applications en Robotique et Microtechniques
MEC577 Matériaux complexes - Milieux divisés
MEC578 Aérodynamique
MEC581 Projet en mécanique des structures et des fluides
MEC582 Missions spatiales d’observation de la Terre
MEC584 Hydrodynamique et Elasticité
MEC586 Biomechanics in Health and Disease
MEC587
MEC588
MEC589
MEC592
MEC593
MEC594
MEC595
MEC596
MEC597

Projets de modélisation en écologie, environnement et climat
Milieux poreux - Ecoulements et Mécanique
Smart materials : multiscale modelling and applications
Mécanique des matériaux et des structures
Matière molle, fluides complexes, biomécanique et MEMS
Aérodynamique et hydrodynamique
Génie civil et génie pétrolier
Environnement, Terre, Océan, Atmosphère
Energies
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Physique
PHY311
PHY431
PHY432
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Mécanique quantique
Relativité et principes variationnels
Physique quantique et statistique
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PHY441
PHY442

Modal de Physique
Modal d’Electronique

PHY550
Rayonnement et Climat
PHY551A Quantum optics 1 : lasers
PHY551B Atomic and molecular physics
PHY552A	Quantum physics of electrons in solids
(introduction to condensed matter physics)
PHY552B Physique des objets biologiques : du nanomètre au micron
PHY553
Physique et astrophysique nucléaires
PHY554
Physique des particules élémentaires
PHY555
Energie et environnement
PHY556
Bases physiques des comportements mécaniques des solides
PHY557
Surfaces molles
PHY558A Réacteurs nucléaires
PHY558B Energie solaire photovoltaïque
PHY559
Conception de circuits intégrés numériques et analogiques
PHY560A Systèmes complexes
PHY560B Conduction quantique et physique mésoscopique
PHY561
Champs relativistes
PHY562
Optique quantique 2 : photons
PHY563
Sciences des matériaux pour l’énergie
PHY564A Systèmes intégrés sur puce
PHY564B Nanomaterials and electronic applications
PHY564C Optoelectronics
PHY565
Physique des polymères et membranes biologiques
PHY566
Terre solide et environnement
PHY567
Physique des composants semi-conducteurs
PHY568
Relativité générale
PHY569A Fusion thermonucléaire
PHY570
Materials design
PHY571A Projet de recherche en Laboratoire
PHY572
Lasers, optics and plasmas
PHY573A Conception expérimentale Micro & Nanoélectonique
PHY573B Ecrans plats et Electronique flexible
PHY575
Groupes de symétrie en physique
PHY577
Magnétisme et supraconductivité
PHY579
Physique de la conversion directe et du stockage de l’énergie
PHY581A Projet de recherche en Laboratoire
PHY581B Electronique de spin
PHY581C Conception expérimentale Microélectronique VLSI
PHY582
Functional thin films and active surfaces : research and innovation
PHY583
Trous noirs, etoiles à neutrons et phénomènes associés
PHY584
Aspects expérimentaux de la physique subatomique et de l’astrophysique
PHY585
Travaux expérimentaux en physique de l’environnement
PHY586
Technologie des réacteurs nucléaires et cycle du combustible
PHY589
Photovoltaïque expérimentale
PHY591
Champs, particules et matière
PHY592
Astrophysique et cosmologie
PHY593
Semi-conducteurs et composants
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PHY594
PHY595
PHY596
PHY597

Lasers, optique quantique, plasmas
Physique de la matière condensée
Environnement, terre, océan, atmosphère
Energies
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Boxe
Equitation
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Escrime
Football
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Judo
Natation
Raid – Orientation
Rugby
Tennis
Volley-Ball
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