
 

 

 

  

Deuxième Année : (Filière Mathématique) 

Semestre 3 

* ANALYSE 3    (4)     

* ALGEBRE 3    (2) 

* TOPOLOGIE 1    (3) 

* ANALYSE NUMERIQUE 1    (3) 

* INITIATION A MATLAB  (1) 

* LANGUE ANGLAISE 1  (1) 

* HISTOIRE DES MATHEMATIQUES    (1) 

 

Semestre 4 

* ANALYSE 4    (4)     

* ALGEBRE 4    (2) 

* TOPOLOGIE 2    (3) 

* ANALYSE NUMERIQUE 2    (3) 

*  PROBABILITÉS 1   (2) 

* INITIATION A LATEX  (1) 

* LANGUE ANGLAISE 2  (1) 

 

L’orientation des étudiant(e)s sur les 3 spécialités 

mathématiques existant au niveau du Département se 

fait selon leurs vœux dans la limite des places 
disponibles et sur classement des 4 premiers 

semestres du Cursus de Licence en tenant compte de 

la session d’admission (normale ou de rattrapage). 

Troisième Année :  

Semestre 5 

* EQUATIONS  DIFFERENTIELLES    (4) 

* ANALYSE COMPLEXE (4) 

* MESURE ET INTEGRATION  1 (3)  

* GEOMETRIE AFFINE ET EUCLIDIENNE    (2) 

* INTRODUCTION A LA STATISTIQUE  

         INFERENTIELLE (2) 

* INITIATION A LA DIDACTIQUE DES  

 MATHEMATIQUES    (1) 

 
 

Semestre 6 

(Spécialités Mathématiques) 

Matières communes 

* MESURE ET INTEGRATION  2              (2)   

* ANALYSE FONCTIONNELLE                 (2) 

* METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE       (1)  

* LOGICIEL (R OU MATLAB)                    (2) 

Matières de spécialité 

Analyse : 
* EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES     (4) 
* SYSTEMES DYNAMIQUES                               (4) 

 

Algèbre et Géométrie : 
* THEORIE DES ANNEAUX ET DES CORPS            (4) 
* INTRODUCTION A LA THEORIE DES GROUPE   (4) 
 

Probabilités - Statistique : 
* PROBABILITÉS 2                                                (4) 
* STATISTIQUE   INFERENTIELLE                       (2) 
* REGRESSION ANOVA                                    (2) 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

Mi ist re de l’E seig e e t Sup rieur 

et de la Recherche Scientifique 

 

 

 

 

 

 

DÉPARTEMENT  

DE 

 MATHÉMATIQUES 

DOMAINE: MI 

Code: L02 

 
CAMPUS AHMED HAMANI (ZARZARA) 

Route de Ain El Bey 

CONSTANTINE 

 
Tél. : 031 819008       Fax : 031 819011 

     Site : http://fac.umc.edu.dz/fse/ 

     Email : dept.maths.ufmc@gmail.com 

 

 

 

Université Frères Mentouri 

Constantine 1 

Faculté des Sciences Exactes 



 

 
PRESENTATION GENERALE 

    Le Département de Mathématiques, créé dès le 
démarrage de l’Université de Constantine, a pour 
missions principales : l’enseignement des 
Mathématiques dans toutes les filières de 
l’enseignement supérieur, la formation des 
enseignants pour l’éducation nationale (en 
complément des ENS) et la formation des 
enseignants-chercheurs, ainsi que le 
développement de la recherche scientifique en  
mathématiques appliquées dans toutes les 
branches des sciences et de la technologie. 
    Le corps enseignant permanent est réparti 
comme suit : 

 12 professeurs 

 46maitres de conférences (A et B) 

 54 maitres assistants (A et B) 
    Le Département se réjouit de posséder une 
bibliothèque très riche  (plus de 4000 ouvrages en 
papier et plus de 27000 ouvrages dans le format 
électronique). En outre, beaucoup d’enseignants 
du Département ont rédigé des polycopiés au 
profit des étudiants. 
    Les programmes des différentes licences et 
des différents masters en Mathématiques ont été 
élaborés pour : 
- assurer aux étudiants une solide formation 
académique de base, 
- initier les étudiants aux théories et aux 
techniques séculairement établies, 
-   éclairer les étudiants sur les avancées les plus 
récentes au niveau de la théorie et de ses 
éventuelles applications. 
    Bien que le contenu de certaines matières soit 
commun à tous les établissements nationaux, la 
profondeur et la manière de prodiguer cet 
enseignement restent décisives. Ceci fait la 
différence dans la qualité de la formation. 

DIPLOMES PREPARES 

Le Département propose une formation en 
Mathématiques pour l’obtention de : 

LICENCE :  

 ANALYSE 
 ALGEBRE ET GEOMETRIE 
 PROBABILITES - STATISTIQUE 

Conditions : BAC + Classement  par Moyenne. 

 

MASTER :  

 MATHEMATIQUES APPLIQUEES A 
L’ECONOMIE ET A LA FINANCE 

 TOPOLOGIE ALGEBRIQUE ET 
SYSTEMES DYNAMIQUES 

 STATISTIQUES DES PROCESSUS 
ALEATOIRES 

 EQUATIONS AUX DERIVEES 
PARTIELLES 

 STATISTIQUES APPLIQUEES 
 MATHEMATIQUES APPLIQUEES 

Conditions : LICENCE + Classement  par 
Moyenne 

 

DOCTORAT :  

 PROBABILITES - STATISTIQUE 
 EQUATIONS DIFFERENTIELLES 
 STATISTIQUES APPLIQUEES 
 SYSTEMES DYNAMIQUES 
 TOPOLOGIE ALGEBRIQUE 

Conditions : MASTER + Concours 

PLAN DU CURSUS DE LICENCE 

Les coefficients sont donnés entre parenthèses. 

Première Année : (MI) 

 

Semestre 1 

* ANALYSE 1    (4) 

* ALGEBRE 1    (3) 

* INTRODUCTION À LA STATISTIQUE DESCRIPTIVE (2) 

* INITIATION A L’ALGORITHMIQUE1    (4) 

* TERMINOLOGIE SCIENTIFIQUE 1    (1)  

* UNE MATIERE A CHOISIR ENTRE : 
- PHYSIQUE 1  
- ELECTRONIQUE 1         (2) 
- ECONOMIE 1  

 

 

Semestre 2 

* ANALYSE 2    (4) 

* ALGEBRE 2    (3) 

* INTRODUCTION AUX PROBABILITÉS  (2) 

* PROGRAMMATION ET STRUCTURE DE DONNÉES (3) 

* TERMINOLOGIE SCIENTIFIQUE 2    (1)  

* UNE MATIERE A CHOISIR ENTRE : 
- PHYSIQUE 2  
- ELECTRONIQUE 2         (2) 
- ECONOMIE 2  
 
 



Equations aux dérivées Partielles 

Ce master est orienté vers les équations aux 
dérivées partielles. En plus des outils 
mathématiques fondamentaux et indispensables 
introduits en première année, le contenu de la 
fo atio  ouv e l’e se le des te h i ues les 
plus répandues en théorie des équations aux 
dérivées partielles, et aborde également les 
techniques les plus récentes. 

 
 Matière 

S
e

m
e

st
re

 1
 

Théorie des Probabilités 

Analyse fonctionnelle 1 

Topologie  Algébrique 1  

Méthodes Numériques 1 

Analyse Convexe  

Initiation à la didactique des 
mathématiques   

Anglais scientifique 1 

S
e

m
e

st
re

 2
 

Analyse Fonctionnelle 2 

Equations Elliptiques 

Calcul Scientifique  

Méthodes  Numériques 2 

Langage R 

Ethique et Déontologie de la 
Recherche   

Anglais Scientifique 2 

S
e

m
e

st
re

 3
 

Problèmes mal-posés  

Inégalités énergétiques  

P o l es d’ volutio   
Th o ie de l’app o i atio   
MATLAB 

Latex 

Anglais Scientifique 3 

 

Statistique des Processus Aléatoires 

Le parcours « Statistique des processus aléatoires » 

du Master Mathématiques a pour objectif de 

dispenser une formation de bon niveau en 

Mathématiques à des étudiants se destinant, soit 

aux métiers de l'enseignement, soit à la recherche, 

en milieu universitaire, dans de grands organismes 

de recherche publics ou en milieu industriel.  

 Matière 

S
e

m
e

st
re

 1
 

Théorie des Probabilités 

Convergence et théorèmes 

Analyse des données 

Distributions 

Differentiabilite et produit 
integral 

Optimisation sans contraintes 

Anglais Scientifique 1 

S
e

m
e

st
re

 2
 

Introduction aux processus 

aléatooires 

Inférence statistique  

Statistique non-paramètrique 

Analyse convexe  

Ethique et Déontologie de la 
Recherche   

Anglais Scientifique 2 

S
e

m
e

st
re

 3
 

Calcul stochastique 

Series temporelles 

Données Censurées 

Chaines de Markov et 
marches aléatoires 

Calcul scientifique 

Anglais Scientifique 3 

 

 

Topologie Algébrique et Systèmes 

Dynamiques 

Le parcours Topologie Algébrique et Systèmes 
Dynamiques est orienté principalement vers la 
recherche mathématique fondamentale et 
éventuellement la  recherche appliquée dans des 
do ai es de poi tes. A tit e d’e e ples : Théorie 
des points racines, périodiques, fixes, 
d’i te se tio s, th o ie du deg , th o ie du Chaos, 
bifurcations et autres domaines modernes des 
mathématiques. 

 Matière 

S
e

m
e

st
re

 1
 

Théorie des Probabilités 

Analyse fonctionnelle 1 

Topologie  Algébrique 1  

Méthodes Numériques 1 

Analyse Convexe  

Initiation à la didactique des maths 

Anglais scientifique 1 

S
e

m
e

st
re

 2
 

Topologie Algébrique 2 

Systèmes Dynamiques 

Calcul Scientifique  

Méthodes  Numériques 2 

Langage R 

Ethique et Déontologie de la Recherche   

Anglais Scientifique 2 

S
e

m
e

st
re

 3
 

Aspects topologiques et  Algébriques 
des Morphismes  Multivoques :  

Stabilité et Instabilité des Systèmes 
Dynamiques 

Théorie des Treillis  

Th o ie de l’app o i atio   
MATLAB 

Latex 

Anglais Scientifique 3 

  



Statistiques Appliquées 

Cette formation a pour finalité de former des 
professionnels qualifiés et compétents maîtrisant 
diverses méthodes pour travailler sur des systèmes 
complexes et de grande taille. Les Statistiques et 
l'Analyse des Données occupent une position 
centrale dans cette formation, et leur utilisation au 
moyen d'outils informatiques performants est 
fondamentale.  

 Matière 

S
e

m
e

st
re

 1
 

 Processus et leurs statistiques 

Analyse de données (1) 

Techniques et méthodes descriptives 

de datamining (1) 

Statistique Mathématique 

Statistique Appliquée au domaine de 

la santé 

Expression écrite et orale 

Anglais 1 

S
e

m
e

st
re

 2
 

 Recherche opérationnelle 

Séries chronologiques 

 Modèle linéaire 

Réseaux de neurones 1 

Analyse exploratoire des données 

Logiciels 1 

Anglais 2 

S
e

m
e

st
re

 3
 

Pla s d’e p ie e 

Techniques et méthodes prédictives 

de datamining (2) 

Réseaux de neurone (2) 

Analyse de données (2) 

Th o ie de l’app e tissage 

Logiciels 2 

Latex 

Mathématiques Appliquées 

Cette formation est orientée vers l’ tude de 
e tai s o epts  a a t t ait à l’a al se des 

systèmes dynamiques. Elle vise à doter les 

tudia ts d’outils e  th o ie des s st es ui est 

une activité pluridisciplinaire par excellence qui 

e glo e l’auto ati ue e  d o da t la ge e t su  
la frontière avec les mathématiques. Elle est 

présente dans divers domaines de recherche. 

 Matière 

S
e

m
e

st
re

 1
 

Analyse fonctionnelle 1  
Analyse Numérique 1  
Optimisation  
Méthodes Numériques  
Analyse Convexe  
Initiation à la didactique des maths  

Anglais scientifique 1 

S
e

m
e

st
re

 2
 

Analyse numérique 2 
Analyse Foncionnelle2  
Calcul scientifique 
Méthodes Numériques 2 

Equations Différentielles Ordinaires 

Ethique et Déontologie de la Recherche   

Anglais Scientifique 2 

S
e

m
e

st
re

 3
 

Analyse et contrôle des systèmes 
localisés 
Analyse et contrôle des systèmes 
Distribués 
P o l es d’ volutio  
Théorie de l’app o i atio   
MATLAB 
Latex 

Anglais Scientifique  3 

 

 

Mathématiques Appliquées à 

l’éco o ie et à la Fi a ce 

Le master est axé sur l’app e tissage des thodes 
ath ati ues pou  l’ o o ie et la fi a e. La 

première année est de type généraliste, assurant 

u  la ge spe t e de o aissa e gage d’u e plus 
grande adaptabilité aux diverses. La seconde année 

sera axée sur les applications des mathématiques 

en économie, en finance et en assurance ainsi que 

su  d’aut es o p te es a e es i dispe sa les. 

 Matière 

S
e

m
e

st
re

 1
 

Théorie des Probabilités 

Analyse fonctionnelle 1 

Equations aux dérivées partielles  

Méthodes Numériques 1 

Analyse Convexe  

Economie générale  

Anglais scientifique 1 

S
e

m
e

st
re

 2
 

Calcul stochastiques  

Inférence Statistique  

Modèles économétriques et séries 
chronologiques  

Méthodes  Numériques 2 

Langage R 

Économie financière 

Anglais Scientifique 2 

S
e

m
e

st
re

 3
 

 Modèles stochastiques  

Statistiques des valeurs extrême 

Bases de données et modélisation avec R  

Modélisation et étude de cas  

MATLAB 

Calcul scientifique 

Anglais Scientifique  3 

 



MASTER 

Equations aux Dérivées 

Partielles 

Topologie Algébrique et 
Systèmes Dynamiques 

Statistiques des 
Processus Aléatoires  

 Statistiques Appliquées 

Mathématiques Appliquées  

 à l'Economie et à la Finance 

Mathématiques 
Appliquées 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

MATHEMATIQUES L02 

1ère Année  

Domaine : 

 M.I. 

2ème Année  

Filière : 

Mathématiques 

3ème Année 

 Option : 

 Analyse 

3ème Année 

 Option :  

Algèbre et Géomètrie 

3ème Année 

 Option :  

Probabilités - Statistique 

2ème Année  

Filière : 
Informatique 

ORGANIGRAMME  DES FORMATIONS 

DOCTORAT 



ي اطي الشع ي الديمق وري الجزائ  الجم

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 

ET POPULAIRE 

مي حث الع ال يم العالي   ار التع

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SICENTIFIQUE 

 

 1 قسنطين اإخو منتوري جامع

UNIVERSITE FRERES 

MENTOURI  

CONSTANTINE 1 
  

و الدقيق ي الع  ك

Faculté des Sciences Exactes 

ياضيا  قسم ال

Département de Mathématiques 
 

Le Département de Mathématiques créé dès la 
mise en place de l’Université de Constantine (en 
1969) a pour  principales missions : 
 
** l’enseignement des mathématiques dans  
toutes les filières de l’enseignement supérieur 
 
** la formation d’enseignants-chercheurs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débouchés 
 
Dès la licence, les débouchés de la filière 
mathématique sont nombreux. On peut citer : 

 Institutions publiques 
 Etablissements privés 
 Fonctionnariat 
 Secteurs productifs 
 Enseignement 
 … 

 
De plus, pour les étudiants désirant 

approfondir leurs formations, pas moins de cinq 
masters différents leur sont proposés.  
 

Depuis le lancement du système LMD et 
jusqu’à l’année universitaire 2015/16, le 
Département de Mathématiques a accepté 
d’inscrire en Master tous ceux qui en ont 
formulé le vœu. Cependant, depuis 2016/17 
l’inscription en Master est devenue restrictive à 
cause des capacités d’accueil en termes 
d’enseignement et d’encadrement. 
 

L’éventail des débouchés à l’issue du 
Master est encore plus large. Les postes 
d’emploi sont pratiquement certains pour nos 
diplômés. Le recrutement des promotions 
sortantes s’est fait dans les plus brefs délais. 
 

Tous les masters proposés débouchent 
aussi sur un doctorat. A cet effet, le 
Département de Mathématiques a déjà lancé 
plusieurs promotions de doctorants dans les 
spécialités couvertes par les cinq laboratoires 
nationaux de recherche. En parallèle, 
beaucoup de majors de promotion ont obtenu 
des bourses de formation à l’étranger (France, 
Chine, Jordanie, Tunisie,…). 

Les mathématiques s’élèvent en tant qu’outil 
principal dans le développement des 
sciences et de la technologie. Elles 
constituent le socle de base des sciences 
exactes et le support précieux des sciences 
expérimentales.  
Dans le monde d’aujourd’hui, et à l’échelle 
international, un nombre impressionnant de 
spécialités et de compétences ne sont 
acquises qu’en présence d’une solide 
formation en mathématiques. En plus du fait 
qu’elle prodigue du savoir et du savoir-faire, 
la manipulation des mathématiques est une 
activité hautement structurante de l’esprit.  
 
      Dans le monde moderne, la forme 
d’implication des mathématiques varie en 
fonction des domaines d’applications; elle 
peut être directe, indirecte ou diffuse. 
Les programmes des différentes licences en 
mathématiques ont été élaborés pour 
répondre à toutes ces exigences, à savoir : 
 
** Assurer aux étudiants une solide formation  
 académique de base, 
 
** Initier les étudiants aux théories et aux  
 techniques séculairement établies, 
 
** Eclairer les étudiants sur les avancées les  
plus récentes au niveau de la théorie et de  
ses applications, 
 
** Donner aux étudiants les notions de base  
en didactique et enseignement des  
Mathématiques. 
 

Objectifs des formations 

Enseignement et recherche 

Plus de 110 enseignants-chercheurs, de spécialités 

complémentaires et très diverses, assurent la 

couverture de l’enseignement des mathématiques 
tant sur le plan des applications. 

 

Le rayonnement de leur action pédagogique va 

bien au-delà de leur département. Ils assument la 

charge totale de l’enseignement de leur discipline 
dans les quatre universités et les quatre écoles 

nationales supérieures de Constantine. En outre, 

ils prodiguent quelques interventions dans 

certaines universités voisines. 

 

La recherche se fait sous les auspices de cinq 

laboratoires composés chacun de plusieurs équipes 

thématiques. Plus d’une vingtaine de projets de 
recherche sont actuellement en cours. 


