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DESCRIPTIF DE DEMANDE D'ACCREDITATION 

 MASTER 

 MASTER SPECIALISE 

 Nouvelle demande  Demande de renouvellement de 
l’accréditation, selon le nouveau CNPN 

 

 

Université  

 

Université  Mohammed I, Oujda 
 
 

Etablissement dont relève  la filière 

 
 

Faculté des Sciences, Oujda 
 

Département d’attache de la filière 
 

Département de Mathématiques 
 

Intitulé de la filière (intitulésdans la 
langue d’enseignement de la 
filièreet en langue Arabe) 

 التحليل العددي واإلستمثال

Analyse Numérique et Optimisation 

 

Options de la formation, le cas 
échéant (intitulésdans la langue 
d’enseignement de la filièreet en 
langue Arabe)  
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Important 

1. Le présent descriptif comprend 16 pages. Il doit être dûment rempli et adressé au secrétariat de la CNCES 

(Direction de l’Enseignement Supérieur et du Développement Pédagogique) avant finfévrier 2017. Elle 

doit comporter les avis et visa du : 

 Coordonnateur pédagogique de la filière ; 

 Chef du département d’attache de la filière ; 

 Président du conseil de l’établissement dont relève la filière; 

 Président du conseil de l’université.  

 

2. La demande d’accréditation doit être remise en 2 exemplaire sur support papieret une copie sur 

support électronique (format « Word » et format « PDF », comportant les avis et visas requis 

ainsi que tous documents annexes). 

 

3. Le descriptif dument renseigné, doit se conformer aux Cahier des Normes Pédagogiques Nationales. 

 

4. L’offre de formation de l’université doit être cohérente et se baser sur des critères, d’opportunité,de 

qualité,  de faisabilité et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, { l’échelle du 

département, de l’établissement et de l’université. La demande d’accréditation doit satisfaire aux moyens 

humains et matérielles nécessaires à la bonne mise en œuvre de la filière considérée.  

 

5. Lors de l’élaboration des filières, des troncs communs sont { prévoir entre les filières du même champ 

disciplinaire afin de permettre les passerelles entre filières au sein de l’établissement ou avec d’autres 

établissements.  Aussi, il faut éviter la multiplicitédes filières dans une même discipline.  Le projet de la 

filière est élaboré par une équipe pédagogique qui relève d’un ou de plusieurs départements, selon le 

présent descriptif. Les projets de filières doivent être soumis au préalable à une évaluation au niveau de 

l’établissement et de l’université. Le projet de la filière comportant les avis et visa du département 

d’attache de la filière,  est soumis par le département au conseil de l’établissement pour approbation, puis 

au Conseil de l’Université pour adoption tout en veillant au respect des normes pédagogiques nationales. 

Les demandes d’accréditation, une fois adoptées par les conseils de l’établissement et de l’université, sont 

transmises au Ministère pour accréditation.  Les demandes d’accréditation de l’université sont 

accompagnées d’une note de présentation de l’offre globale de formation de l’université (opportunités, 

articulation entre les filières, les parcours de formation et les passerelles entre les filières,…) 

 

6. Il est demandé de joindre à la demande d’accréditation : 

 Un CV succinct du coordonnateur pédagogique de la filière; 

 Les engagements des intervenants externes { l’université ; 

 Les engagements des partenaires socio-professionnels. 

  

7. Si l’espace réservé { une rubrique est insuffisant, utiliser des feuilles supplémentaires. 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplicit%C3%A9_(math%C3%A9matiques)
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SOMMAIRE DES MODULES 

 
 

Descriptif  
du Module n° 

Intitulé du module N° de la page  

  
Semestre 1  

 

 

1 Anglais et Informatique 14 
2 Analyse Fonctionnelle et Compléments  

d'Intégration 
18 

3 Analyse Convexe et Optimisation 21 
4 Compléments de Probabilités  24 
5 Analyse Numérique                                27 
6 Introduction à la Recherche Opérationnelle 30 
  

Semestre 2 
 

 

7 Anglais / Mathematica 33 
8 Ondelettes et applications 37 
9 Introduction aux processus stochastiques 40 
10 Méthodes statistiques 43 
11 Introduction aux fonctions Splines 46 
12 Traitement d’Images 49 
  

Semestre 3 
 

 

13 Approximation de courbes et de surfaces  52 
 

14 Approximation par des fonctions Splines 55 
15 Résolution numérique des Equations 

Intégrales 
                              58 

16 Analyse et Contrôle des Systèmes  61 
 

17 Théorie des Opérateurs et applications en 
Analyse Numérique 

64 

18 Théorème du point fixe et Applications  a 
l’Optimisation 

                              67 

  
Semestre 4 

 

 

19 

Stage et mémoire 

 
 

70 
 

20 

21 

22 

23 

24 
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1. IDENTIFICATION DE LA FILIERE 
 

 
Intitulé : Analyse Numérique et Optimisation 
 
 
 
 
Optionsde la formation, le cas échéant :: Analyse Numérique, Optimisation, Analyse Convexe, Analyse 
Fonctionnelle 
 
 
 
 
 
Discipline (s) (Par ordre d’importance relative) : Mathématiques 
 
 
 
 
 
Spécialité(s) du diplôme : Mathématiques  Appliquées 
 
 
 
 
Mots clés : Analyse Numérique ,Optimisation, Analyse fonctionnelle, Ondelettes, Fonctions spline. 
 

 
 

2. OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Ce masters’adresse aux étudiants des licences en mathématiques. Dans les semestres 1 et 2,  il 
offre des enseignements variés dans plusieurs domaines des mathématiques, notamment 
l’Analyse Numérique, , l’Analyse Fonctionnelle, l’Optimisation, les Probabilités et Statistique,aussi 
bien que des techniques d'analyse générale les plus récentes.Ce master répond aussi aux besoins 
des établissements de formation et ceux du milieu socio-économique en hauts cadres. Cette 
formation permettra aux étudiants : 

- d’acquérir, grâce { des cours spécialisés, une compétence en Analyse Numérique, 
Optimisation et Analyse fonctionnelle,   

- de s’initier { la recherche scientifique dans le domaine des Mathématiques en général et de 
l’Analyse Numérique en particulier, 

- de développer le raisonnement, la méthodologie dans la formulation, l’analyse et la résolution 
des problèmes réels. 

-  d’avoir des acquis  leurs permettant de s’insérer dans la vie professionnelle, 

 
 
3. COMPETENCES A ACQUERIR  

 
Compréhension et maîtrise des outils et méthodes mathématiques de haut niveau. 
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4. DEBOUCHES DE LA FORMATION 

 
 
- Développer une activité de recherche dans l’un des  axes de cette formation. 
- Concours d’enseignement (Agrégation, ENS, …). 

 
Les débouchés sont doubles : 

- En milieu industriel, soit au niveau de centres de recherche industriels, soit en tant 

qu’ingénieur de haut niveau. 

- En milieu universitaire, une carrière d’enseignant-chercheur. 

 

Cette spécialité vise à former : 

- des chercheurs en mathématiques ( Analyse Numérique, Optimisation, Analyse fonctionnelle), 

susceptibles de faire une carrière dans l’enseignement supérieur et la recherche, ou de participer 

aux programmes de haute technologie de l’industrie. 

- des futurs ingénieurs mathématiciens de haut niveau, maitrisant tous les aspects du calcul 

scientifique et de l’informatique scientifique modernes. 
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5. CONDITIONS D’ACCES 
 

 

5.1. MODALITES D’ADMISSION (La norme RG3 du CNPN prévoit que la sélection des candidatsse fait  par 

voie de test écrit et de toute autre modalité prévue dans le descriptif de la filière) 

 

– Diplômes requis :Licence fondamentale en Mathématiques 

 

– Pré-requis pédagogiques spécifiques : Tous les modules d’Analyse et probabilités enseignés au niveau 

de la licence en sciences mathématiques. 

 

– Procédures de sélection : 

 

– Etude du dossier : 

 

– Critères de sélection : 

– La commission pédagogique de la filière : 

- étudie les dossiers des candidats en tenant comptedes notes obtenues pendant le cursus  

universitaire, des redoublements et des mentions; 

- établit une liste de 100 candidats au maximum, présélectionnés à passer un examen écrit. 

 

  Test écrit  

 

  Entretien  

 

  Autres (spécifier) : Un minimum de 15 étudiants est indispensable pour l’ouverture du Master 

 
5.2. EFFECTIFS PREVUS : 
 
1ère promotion : Année universitaire     2017/2018     : 20 
 
2ème promotion : Année universitaire     2018/2019   : 20 
 
3ème promotion : Année universitaire     2019/2020   : 20 
 

 
6. ARTICULATION DE LA FILIERE AVEC LES FORMATIONS DISPENSEES AU NIVEAU DE  L’UNIVERSITE  

 (Passerelles entre la filière et les autres  filières de l’établissement et au niveau de l’université, Articulation de la filière 
avec la licence ….) 
 

Ce master s’inscrit dans la continuité naturelle de la filière licence SMA rattachée { notre 
établissement. Les modules de ce master prennent en considération le contenu des modules 
dispensés en licence et les difficultés rencontrées durant l’enseignement de ces modules. Ils sont 
disposés de manière { permettre { l’étudiant une formation progressive. 
Le master Analyse numérique et optimisation a été conçu afin de permettre { l’étudiant de consolider 
et d’enrichir les connaissances acquises durant sa formation en licence. Les outils numériques et 
informatiques sont utilisés durant  la formation. 
Les modules du master prennent en considération le contenu des modules dispensés en licence, et 
sont disposés de manière { permettre { l’étudiant une formation progressive. Ainsi, le premier  et le 
second semestres sont  réservés { la consolidation et l’approfondissement des connaissances 
acquises antérieurement et l’introduction progressive de nouvelles disciplines mathématiques. Le 
troisième semestre est réservé aux cours d’approfondissement et de spécialisation.  
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7. ORGANISATION MODULAIRE DE LA FILIERE 
 
 

 Module 
Coordonnateur du module* (* le coordonateur du module, est un PES ou un PH intervenant dans le 

module et appartenant au département d’attache du module) 

 N° Intitulé 
Volume 
Horaire 

Nature du module 
(Majeur / 
Complémentaire/ 
Outil) 

Département 
d’attache du module 

Nom et prénom Etablissement / Université Département Spécialité Grade 

S
e

m
e

stre
 1 

1 Anglais et Informatique 50h Outil Informatique AbdelilahMonir 
Faculté des Sciences Oujda 
(FSO) 

Informatique Bio 
Statistique 

PH 

2 
Analyse Fonctionnelle et 
Compléments 
d'intégration 

50h Majeur 

Mathématiques 
AbdelmajidArroud 
 

FSO 

Mathématiques 
Analyse 
Fonctionnelle 

PES 

3 
Analyse convexe et 
Optimisation 

50h Majeur 
Mathématiques AbdelhakBenbrik 

 
FSO 

Mathématiques Mathématiqu
es Appliquées 

PES 

4 
Compléments de 
Probabilités  

50h Majeur 

Mathématiques 
JelloulAllal FSO 

Mathématiques Statistique 
mathématiqu
e 

PES 

5 
Analyse Numérique 
 

50h Majeur 
Mathématiques 

Driss Sbibih FSO 
Mathématiques Analyse non 

linéaire 
PES 

6 
Introduction à la 
recherche opérationnelle 

50h Majeur 
Mathématiques 

Omar Chakrone FSO 
Mathématiques 

 
AnalyseAppli
quée 

 

TOTAL VH SEMESTRE 1 300H       

S
e

m
e

stre
 2 

1 Anglais /Mathematica 50h Outil 
Informatique AbdelelilahMonir 

 
FSO 

   Informatique Bio 
Statistique 

PH 

2 
Ondelettes et 
Applications 

50h Majeur 
Mathématiques 

Driss Sbibih FSO 
Mathématiques Analyse non 

linéaire 
PES 

3 
Introduction aux 
processus stochastiques 

50h Complémentaire 
Mathématiques 

AbdelghaniKissami FSO 
Mathématiques ProbabilitésA

ppliquées 
PES 

4 
Méthodes Statistiques 

50h Complémentaire 

Mathématiques 
Jelloul Allal FSO 

Mathématiques Statistique 
mathématiqu
e 

PES 

5 
Introduction aux 
fonctions Splines 

50h Majeur 
Mathématiques 

Ahmed Tijini FSO 
Mathématiques Analyse 

numérique 
PES 

6 
Traitement d’Images 

50h Majeur 
Mathématiques 

AbdelhakBenbrik FSO 
Mathématiques Mathématiqu

es Appliquées 
PES 

TOTAL VH SEMESTRE 2 300H  
 
 
 

Math 
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S
e

m
e

stre
 3 

1 
Approximation des 
courbes et des surfaces 50h Majeur 

Mathématiques 
Driss Sbibih FSO 

Mathématiques Analyse 
numérique 

 
PES 

          

2 
Approximation par des 
fonctions splines 

50h Majeur 
Mathématiques 

Ahmed Tijini FSO 
Mathématiques Analyse 

numérique 
PES 

3 
Résolutions numérique 
des équations intégrales 

50h Complémentaire 
Mathématiques 

Driss Sbibih FSO 
Mathématiques Analyse 

numérique 
PES 

4 
Analyse et contrôle des 
systèmes 

50h majeur 
Mathématiques 

AbdelhakBenbrik FSO 
Mathématiques Mathématiqu

es Appliquées 
PES 

5 
Théorie de opérateurs et 
applications en Analyse 
numérique 

50h Majeur 

Mathématiques 
AbdelmajidArroud FSO 

Mathématiques 
Analyse 
Fonctionnelle 

PES 

6 
Théorème du point fixe 
et applications a 
l’optimisation 

50h Majeur 

Mathématiques 
Samir Lahrech FSO 

Mathématiques 
Mathématiqu
es Appliquées 

PES 

TOTAL VH SEMESTRE 3 300H       

S
e

m
e

stre
 4

 

1 

MEMOIRE ET STAGE  

 
Mathématiques 
. 
 
 

 
AbdelhakBenbrik 
 

 

 
FSO 

Mathématiques 
Mathématiqu
es Appliquées 

SEP 

2 

3 

4 

5 

6 

TOTAL VH SEMESTRE 4 
90 
JOURS 
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8. EQUIPE PEDAGOGIQUE DE LA FILIERE 
 

Nom et Prénom Département Spécialité Grade 
INTERVENTION 

Module(s) d’intervention 
Nature 

(Cours, TD, TP, encadrement de projets, etc.) 
1. Intervenants de l’établissement 
d’attache : 

     

AbdelmajidArroud Mathématiques Analyse Fonctionnelle PES 1- Analyse fonctionnelleet 
compléments d’intégration 

3-Théorie des opérateurs et 
applications en analyse numérique 

1-Cours, TD, encadrement de projets et de mémoire. 
2- Cours, TD, encadrement de projets et de mémoire. 

Driss Sbibih Mathématiques Analyse numérique PES 1-Analyse numérique 
2-Ondelettes et applications 
3- Approximation de courbes et de 
surfaces 
4- Résolution des équations intégrales 

1- Coordination, encadrement de projets et de mémoire 
2-Cours, TD, encadrement de projets et de mémoire. 
3- Coordination, encadrement de projets et de mémoire 
4-Coordination, encadrement de projets et de mémoire 

AbdelHak BENBRIK  Mathématiques Mathématiques Appliquées PES 1-Analyse convexe et optimisation 
2- Analyse et contrôle des systèmes 
3-Mémoire et Stage : semestre 3 
4-Traitement d’Images 
 

1-Cours, TD, encadrement de projets et de mémoire. 
2-Cours, TD, encadrement de projets et de mémoire. 
3-Coordination, encadrement de projets et de mémoire 
4- Coordination, encadrement de projets et de mémoire 

Ahmed Tijini Mathématiques Analyse numérique PES 1-Introduction aux fonctions Splines 
2-Approximation par des fonctions   
splines 

1-Cours, TD, encadrement de projets et de mémoire. 
2-Coordination, encadrement de projets et de mémoire 

Samir Lahrech Mathématiques Mathématiques Appliquées PES Théorème du point fixe et applications 
a l’optimisation 

Coordination, encadrement de projets et de mémoire 

Omar Chakrone Mathématiques Analyse Appliquée PES Introduction à la recherche 
opérationnelle 

Cours, TD,  TP, encadrement de projets et de mémoire. 
 

Jelloul Allal Mathématiques Statistique mathématique PES 1-Compléments de Probabilités  
2- Méthodes Statistiques 

1-Cours et TD, encadrement de projets et de mémoire 
2-Cours,TD, encadrement de projets et de mémoire 
 

Khalid Tahri Mathématiques Probabilités Statistiques PA Introduction aux processus 
stochastiques 

TD, encadrement de projets et de mémoire 

AbdelghaniKissami Mathématiques Probabilités PES Introduction aux processus 
stochastiques 

Coordination 

AbdelilahMonir Informatique Bio Statistique PH 1-Anglais et Informatique 
2- Anglais/Mathematica 

1-Coordination , encadrement de projets et de mémoire 
2-Coordination , encadrement de projets et de mémoire 
 

Abdelfattah Mazari Faculté des Sciences Anglais PA 1-Anglais et Informatique 
2- Anglais/Mathematica 

1-Cours, TD 
2- Cours, TD 
 

2. Intervenants d’autres 
établissements de l’université 

 Etablissement Specialité Grade Module(s) d’intervention Nature 
(Cours, TD, TP, encadrement de projets, etc.) 

Mohamed Tahrichi EST Oujda Analyse numérique 
 

PA 1- Résolution des équations intégrales 
2- Anglais/Mathematica 
3- Théorie des opérateurs et 

1-Cours,TD, encadrement de projets et de mémoire. 
2- Cours, TP 
3- Cours,TD, encadrement de projets et de mémoire. 
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applications en analyse numérique  

AbdelhafidSerghini EST Oujda Analyse numérique PA 1-Approximation des fonctions   
splines 
2- Anglais et Informatique 

1-Cours, TD, encadrement de projets et de mémoire. 
2- Cours, TD, encadrement de projets et de mémoire. 

AbderrahimMbarki adjuO ASNE Mathématiques Appliquées PES Théorème du point fixe et applications 
a l’optimisation 

Cours, TD, encadrement de projets et de mémoire. 

AissaKerkour El Miad amiecoHlA TSF Informatique PA Traitement d’images Cours, TD, TP, encadrement de projets et de mémoire. 

Abdelaziz Abbadi rodaNerianilpicsdirulpétlucaF Analyse Numérique PA Analyse Numérique Cours, TD, encadrement de projets et de mémoire. 

Mohamed Ait Ouahra rodaNerianilpicsdirulpétlucaF Probabilités PH Introduction aux processus 
stochastiques 

Cours, TD, encadrement de projets et de mémoire. 

 
8. EQUIPE PEDAGOGIQUE DE LA FILIERE (SUITE) 

 

Nom et Prénom Département Spécialité Grade 
INTERVENTION 

Module(s) d’intervention 
Nature 

Cours, TD, TP,  encadrement de projets, etc. 
3. Intervenants externes à 
l’université* d’autres 
établissements de formation 
(Préciser l’établissement de 
formation / 
Joindre les documents 
d’engagement des intéressés) 

     

Hassan Zariouh CRMEF, Oujda Théorie des opérateurs PH 1-Analyse fonctionnelle et 
compléments d’intégration 
2-Théorie des opérateurs et  
applications en analyse numérique 

1-TD, encadrement de projets et de mémoire. 
2-TD, encadrement de projets et de mémoire. 

Bachir Belkhatir CRMEF, Oujda Analyse Numérique PA Approximation de courbes et surfaces Cours, Td, Encadrement de projets et de mémoire 

      

      

4. Intervenants * 
socioéconomiques (Préciser 
l’organisme / 
Joindre les documents 
d’engagement des intéressés) 
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9. MOYENS MATERIELS ET LOGISTIQUE SPECIFIQUES, NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA FILIERE 
 

Disponibles Prévus 

 
Les moyens disponibles sont ceux du 
département de mathématiques. 
 

 
Matériels  Informatiques et  Locaux  

 

 

10. PARTENARIATS  ET COOPERATION (PRECISER LA NATURE ET LES MODALITES) 
 

10.1 Partenariat universitaire (Joindre les documents d’engagement, pour les partenaires autre que 
l’université d’appartenance de l’établissement dont relève la filière) 

Institution Nature et modalités du partenariat 

 

 

 

 

 

10.2 Partenariat socio -professionnel (Joindre documents d’engagement) 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités  

 
 
 

  

 
 

10.3 Autres partenariats (préciser/Joindre documents d’engagement) 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités d’intervention  

 
 
 

  

 
 
 

11. AUTRES RENSEIGNEMENTS JUGES PERTINENTS  
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M1 

Intitulé du module ANGLAIS/MATLAB 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

OUTIL 

Semestre d’appartenance du module 
SEMESTRE1 

Département d’attache  MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Matlab: 
Le cours a pour vocation d'apprendre aux étudiants à bien programmer en logiciel Matlab. Le logiciel 
Matlab constitue un système interactif et convivial de calcul numérique et de visualisation graphique. 
C’est un outil très utilisé, dans les universités comme dans le monde industriel, qui intègre des centaines 
de fonctions mathématiques et d’analyse numérique (calcul matriciel —le MAT de Matlab—, traitement 
de signal, traitement d’images, visualisations graphiques, etc.). 
 
Anglais: 

1) Maîtriser la langue anglaise, outil de grande importance pour tout chercheur, en outre cet 
outil permet d’amorcer une recherche  biobibliographique avec aisance. 

2) Fournir aux étudiants les outils nécessaires pour comprendre un article en anglais et pouvoir 
rédiger dans un anglais scientifique clair et concis. 

 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 
Matlab: Les modules d’informatique enseignés en licence. 
 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du  module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), 

Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

Matlab 11h  12h   2h 25h 

Anglais 11 12    2h 25 

VH global du module 22 12 12   4 50 

% VH 44 24 24   8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

Elément Matlab:  
Première partie : Eléments de base 
-Calcul sur les matrices, 
- Résolution d’un système linéaire d’équations, 
- Création d’un fichier .m d’une fonction y=f(x), 
- Graphes en 2D et 3D, 
- Calcul sur les polynômes, 
- Recherche d’un minimum d’une fonction f(x), 
-  Recherche des racines,  
- Calcul des intégrales et des dérivées, 
- Equations différentielles. 
Deuxième partie : Réaliser un programme sous MATLAB 
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- Utilisation d’un fichier de commande 
- Définir une aide en ligne du programme  
- Script ou fonction  
- Appel d’un script ou d’une fonction  
- Débogage  
- Fonctions et fonctions en ligne  
- Utilisation des fonctions pour trouver une intersection ou un minimum  
- Appel en ligne de l’interpréteur  
- Fonctions avec nombre variable d’arguments  
 

Elément Anglais: 
- CV 

- Coverletter 

Texts : 
- Study of different scientific articles 

. comprehension. summary. translation 
- Communication skills 

. reading. discussion 
Grammar :  
- Tenses. the present . the past 

- The comparative and the superlative 

- Definite and indefinite articles 

- Word order 

- Functions and structures : 

1. Measurement 

2. Frequency 

3. Comparison 

 
 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

 
 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

 
 

 
 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

Elément Matlab: 
Examen de fin de semestre 
TPs  

 

Elément Anglais: 
Examen de fin de semestre 
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2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Elément Matlab: 
 Examen de fin de semestre : 75% 

 TP : 25%. 

 
Elément Anglais: 

 Examen de fin de semestre : 100% 

 

La note du module = la moyenne des notes des deux éléments 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

 

 Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20, 
avec la condition que la note de chaque élément soit supérieure ou égale  à 7 

 Le module est rattrapé si la note obtenue est supérieure ou égale à 7/20. 
 

 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module est un PES ou 

PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

Monir A. 

Ph Biostatistique Informatique Faculté des 

Sciences 

encadrement 

Intervenants : 

AbdelhafidSerghini 

PH Analyse 

Numérique 

Département 

d’Informatique 

EST d’Oujda. Cours, TP 

A. Mazari PA Anglais Faculté des 

Sciences 

Faculté des 

Sciences 

Cours, TD 

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M2 

Intitulé du module 
ANALYSE FONCTIONNELLE ET COMPLEMENTS 

D’INTEGRATION 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module 
SEMESTRE I 

Département d’attache  MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

 Approfondir les notions d’analyse fonctionnelle et d’intégration . 
 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Topologie , Intégration. 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du  module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités 
Pratiques 
(Travaux de 

terrain, 
Projets, 

Stages, …), 
Autres 

/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

 22h30 18h30   5 4 50h 

VH global du module 22h30 18h30    4 50 

% VH 45% 37%   10 8% 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

I   Rappels sur les espaces de Banach et les espaces de Hilbert 
II  Fonctionnelles linéaires et espace dual 
1. Définitions et propriétés 
2. Exemples d’espaces duaux 
3. Théorème de Hahn-Banach : Formes analytique et géométrique 
4. Dualité 
5. Topologies faibles 
6. Espaces réflexifs 
III  Théorème de LaxMilgram 
IV  Mesures produit, Théorème de Fubini 
VI Théorème de Radon Nikodym 
 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

 
 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 
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2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre 
 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

 

Examen de fin de semestre : 100% 
 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

 

 Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. 
 Le module est rattrapé si la note obtenue est supérieure ou égale à 7/20. 

 

 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module est un PES ou 

PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

ARROUD 

Abdelmajid 

PES   Analyse 

Fonctionnelle 

 

Mathématiques 

Faculté des 

Sciences 

 Cours et TD 

Intervenants : 

ZARIOUH 

Hassan 

PH Théorie des 

opérateurs 

 Mathématique  CRMEF Oujda TD 

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M3 

Intitulé du module ANALYSE CONVEXE ET OPTIMISATION 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module 
SEMESTRE 1 

Département d’attache  MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

-Apprendre aux étudiants les bases mathématiques et algorithmiques des principales  
méthodes d’optimisation.  
-Acquérir une compétence dans le domaine de l’optimisation l’analyse non linéaire 
-Développer la rigueur dans le raisonnement, la méthodologie dans la formulation,  
l’analyse et la résolution des problèmes posés. 
 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Tous les modules d’Analyse enseignés au niveau de la licence SMA. 
 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du  module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), 

Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

 22h30 18h30  Exposés 5h 4h 50h 

VH global du module 22h30 18h30   5 4 50 

% VH 45 37   10 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

I. Quelques rappels de calcul différentiel, analyse convexe et extrémums. 
II. Optimisation sans contraintes. 
(1) Résultats d’existence et d’unicité. 
(2) Conditions d’optimalité de premier et second ordre. 
(3) Applications et exemples. 
(4) Algorithmes : 

 Méthode du gradient. 
 Méthode de Newton. 

 Méthode du gradient conjugué. 
 Méthode de relaxation. 

III. Optimisation avec contraintes. 
(1) Résultats d’existence et d’unicité. 
(2) Conditions d’optimalité de premier et second ordre : Multiplicateurs de Karush-Kuhn-Tucker. 
(3) Applications : Projection sur un convexe fermé, droite de régression linéaire… 
(4) Théorie du point selle. 
V.  Algorithmes. 

 Méthodes de relaxation. 
 Méthodes de projection 

 Méthodes de pénalisation extérieure 

 Méthodes d’Uzawa. 
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1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

 
 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Les étudiants seront mis en groupe restreint de travail pour préparer des exposés qui vont leur permettre 
d’approfondir leurs connaissances dans cette matière.  Les exposés auront lieu toutes les deux semaines en 
dehors des horaires du cours et des travaux dirigés. 
 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre 
Exposés. 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

 

 Examen de fin de semestre : 80% 

 Exposés : 20%. 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

 

 Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. 

 Le module est rattrapé si la note obtenue est supérieure ou égale à 7/20. 
 

 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module est un PES ou 

PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

BENBRIK Abdelhaq 

PES Mathématiques 

Appliquées 

Mathématiques Faculté des 

Sciences Oujda 

Cours et TDS 

Intervenants : 

Nom et Prénom 

     

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS  
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M4 

Intitulé du module COMPLEMENTS DE PROBABILITES 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module 
SEMESTRE 1 

Département d’attache  MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES, OUJDA 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

 

Compléter et approfondir les notions de probabilités vues en licence. 
 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 
Intégration et Probabilités de licence SMA (S6) 

 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du  module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), 
Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

 24 18h   4 4 50 

VH global du module 24 18   4 4 50 

% VH 48 36   8 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

Le module est organisé sous forme de cours magistral et Td en plus de travaux personnels sous 

forme  de devoirs.  

 

Le programme est: 

- Espérances conditionnelles  

- Fonctions caractéristiques 

- Vecteurs gaussiens 

- Différents types de convergences 

- Lois des grands nombres 

- Théorèmes de la limite centrale 
 
 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

 
 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Devoirs à domicile et exposés 
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2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre 

 
Contrôles continus :Devoirs et exposés 

 
 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

20% de la note (devoirs et exposés) + 80% de l'examen final. 
 
 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

 
Le module est validé si la note du module est supérieure ou égale  à 10. 
 

 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module est un PES ou 

PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

ALLAL  Jelloul 

PES Statistique 

Mathématique 

Mathématiques FS OUJDA COURS-TD 

Intervenants : 

 

     

      

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Master et Master Spécialisé                                                           27/72                  2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M5 

Intitulé du module ANALYSE NUMERIQUE 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module 
SEMESTRE 1 

Département d’attache  MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

 Compléter les notions d’Analyse Numérique enseignées en licence de la filière Sciences des 
Mathématiques et Applications (SMA). 

 Approfondir les notions d’interpolation et d’approximation des intégrales et des dérivées. 

 Introduire des schémas numériques permettant de résoudre des équations fonctionnelles, en 
particulier les équations différentielles et les équations aux dérivées partielles. 

 Apprendre aux étudiants de faire des liens entre la théorie et des applications des mathématiques. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 
Tous les modules d’Analyse enseignés au niveau de la licence SMA. 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD 
T

P 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), 
Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

Analyse Numérique 22h30’ 18h30’  Exposés 5h 4h 50h 

VH global du module 22h30’ 18h30’   5h 4h 50h 

% VH 45% 37%   10% 8% 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

 Interpolation polynomiale et polynomiale par morceaux 
- Polynôme d’interpolation de Lagrange écrit dans différentes bases, 
- Erreur d’interpolation avec différents choix des points d’interpolation, 
- Interpolation d’Hermite et erreur correspondante, 
- Interpolation par des polynômes par morceaux de degré 1,2 et 3. 

 Dérivation et intégration numérique 
- Méthodes de dérivation numériques, 
- Intégration numérique basée sur les méthodes composées et la formule de Gauss. 

 Résolution numérique des équations fonctionnelles  
- Approximations par différences finies 
- Méthodes à un pas et pas multiples pour les équations différentielles ordinaires, 
- Méthodes des éléments finis et volumes finis pour les équations aux dérivées partielles. 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Les étudiants seront mis en groupe restreint de travail pour préparer des exposés qui vont leur permettre 
d’approfondir leurs connaissances dans cette matière.  Les exposés auront lieu toutes les deux semaines en 
dehors des horaires du cours et des travaux dirigés. 
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1.7. MATERIEL PEDAGOGIQUE 

 
 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

Examen de fin de semestre 
Exposés. 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

 Examen de fin de semestre : 80% 

 Exposés : 20%. 
 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

 Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. 

 Le module est rattrapé si la note obtenue est supérieure ou égale à 7/20. 

 En cas d'absence à un examen ou à un exposé ou de non-remise d'un devoir ou projet en temps utile, 
et si cette situation est justifiée par un motif raisonnable, l'enseignant fixe dans la mesure du possible 
une nouvelle date pour l'épreuve.  

 Un étudiant qui ne passe pas l'épreuve de rattrapage est déclaré défaillant et se voit attribuer la note 
0 à ce module. 

 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module est un PES ou 

PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

Driss SBIBIH 

PES Analyse 

Numérique 

Mathématiques Faculté des 

Sciences 

Projets, encadrement. 

Intervenants : 

Abdelaziz ABBADI 

PA Analyse 

Numérique 

SEC FPN Cours et TD 

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 

 

 
Vidéoprojecteur, supports didactiques 
 



 

Master et Master Spécialisé                                                           30/72                  2017 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M6 

Intitulé du module 
INTRODUCTION A LA RECHERCHE 

OPERATIONNELLE 

Nature du module  COMPLEMENTAIRE 

Semestre d’appartenance du module 
S1 

Département d’attache  MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES, OUJDA 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

-Apprendre aux étudiants les bases mathématiques et algorithmiques des principales  
  méthodes de recherche opérationnelle.  
-Acquérir une compétence dans ce domaine. 
-Développer la rigueur dans le raisonnement, la méthodologie dans la formulation,  
 l’analyse et la résolution des problèmes posés. 
 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 
Intégration, analyse numérique et Probabilités de licence  

 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du  module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), 

Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

 24 18h   4 4 50 

        

VH global du module 24 18   4 4 50 

% VH 48 36   8 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

 

1. Programmation linéaire (Rappels) 
2. Analyse postoptimale.  
3. Programmation en nombres entiers et mixte 
4. Programmation dynamique. 
5. Modèles non linéaires 
6. Graphes et ordonnancement 
7. Réseau de transport  
8. Phénomènes d’attente (éventuellement) 

 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Devoirs à domicile et exposés 
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2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre 

 

Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou 

autre moyen de contrôle) :  Devoirs et exposés 

 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

20% de la note (devoirs et exposés) + 80% de l'examen final 

 

 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

 

 Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. 

 Le module est rattrapé si la note obtenue est supérieure ou égale à 7/20. 
 

 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur : 

CHAKRONE 

Omar 

PES Analyse 

appliquée 

Mathématique 

OUJDA 

Faculté des 

Sciences Oujda 

Cours, TD, TP 

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M7 

Intitulé du module ANGLAIS/MATHEMATICA 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

OUTIL 

Semestre d’appartenance du module 
SEMESTRE2 

Département d’attache  INFORMATIQUE 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Mathematica: 
Mathematica est un puissant logiciel de calcul symbolique permettant le traitement numérique, algébrique et 
graphique de données. Ce logiciel est principalement utilisé dans le domaine des mathématiques mais il trouve 
aussi une place de choix dans les domaines tels que les sciences physiques, biologiques et sociales, en ingénierie et 
même en finance.  
 
Anglais:  

1. Maîtriser la langue anglaise, outil de grande importance pour tout chercheur, en outre cet outil permet 
d’amorcer une recherche  biobibliographique avec aisance. 

2. Fournir aux étudiants les outils nécessaires pour comprendre un article en anglais et pouvoir rédiger 
dans un anglais scientifique clair et concis. 

 
 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 
Les modules d’informatique enseignés en licence. 
 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du  module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), 

Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

Mathematica 11h  12h   2h 25h 

Anglais 11 12    2 25 

VH global du module 22 12 12   4 50 

% VH 44 24 24   8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

Elément Mathematica:  
Partie I : Mathematica 
1. Introduction { Mathematica et l’utilisation des variables 
2. Éléments de langage Mathematica 
3. Listes et simplification d’expressions 
Partie II : Mathématiques et Mathematica 
4. Limites, dérivées, primitives, vecteurs et matrices  
5. Développements limités et résolution d’équations 
6. Étude de fonction 
7. Équations différentielles ordinaires 
Partie IV : Informatique et Mathematica 
10. Traitement de données  
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11. Intégration numérique, programmer avec Mathematica 
12. Traitement d’image d’astrophysique  
 
Anglais:  
Texts : - Study of different scientific articles 
. comprehension. summary. Translation 

- Communication skills : exposés 

. reading. discussion 
Grammar : 

-  Tenses : . the present perfect . the future 

- Prepositions 

- Modals 

- Reported speech 

- Functions and structures :  

-Link words- Cause and consequence- Function and purpose- Compound nouns and compound 
adjectives 
 
 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

 
 
 
 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

 
 
 
 

 
 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

Elément Mathematica:  

Examen de fin de semestre 
TPs  

 
Elément Anglais: 
Examen de fin de semestre 

 
 
 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Elément Mathematica:  
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 Examen de fin de semestre : 75% 

 TP : 25%. 

 
Elément Anglais: 

 Examen de fin de semestre :  100% 

 

La note du module = la moyenne des notes des deux éléments 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

 

 Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20, 
avec la condition que la note de chaque élément soit supérieure ou égale  à 7 

 Le module est rattrapé si la note obtenue est supérieure ou égale à 7/20. 
 

 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module est un PES ou 

PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

AbelilahMonir. 

Ph Bio-statistique Informatique Faculté des 

Sciences 

Encadrement 

Intervenants : 

Mohammed 

Tahrichi 

PA Analyse 

Numérique 

Informatique EST d’Oujda. Cours, TP 

Abdelfattah 

Mazari 

PA Anglais Faculté des 

Sciences 

Faculté des 

Sciences 

Cours, TD 

      

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 

 
 

 
 
 
  



 

Master et Master Spécialisé                                                           37/72                  2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M8 

Intitulé du module ONDELETTES ET APPLICATIONS 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module 
SEMESTRE 2 

Département d’attache  MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

 
Permettre aux étudiants d’apprendre de nouvelles techniques pour le traitement du signal et d’images en 
particulier. 
 
 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 
Les modules d’Analyse enseignés au niveau de la licence SMA. 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du  module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), 
Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

 22h30 18h   5h30 4h 50h 

        

VH global du module 22h30 18   5h30 4 50 

% VH 45 36   11 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

 Transformée en ondelettes continue 1D et 2D 
- Transformée en ondelettes continue 1D, 
- Interprétation, Exemples, 
- Propriétés de la TOC et applications, 
- Transformée en ondelettes continue 2D. 

 Analyse discrète par ondelettes et analyse multi résolution  
- Analyse multirésolution, 
- Fonction d’échelle 
- Filtres miroirs conjugés. 

 Bases d’ondelettes orthogonales 
- Espaces de détails et ondelettes, 
- Différentes classes d’ondelettes orthogonales, 
- Bases d’ondelettes séparables. 

 Bases d’ondelettes biorthogonales 
- Fonctions d’échelles et ondelettes duales, 
- Fonctions d’échelles et ondelettes { support compact, 
- Algorithmes de décomposition et de reconstruction. 

 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

 
Les étudiants seront mis en groupe de travail  de deux pour préparer des exposés qui vont leur permettre 
d’approfondir leurs connaissances dans cette matière.  Les exposés auront lieu toutes les semaines en dehors 
des horaires du cours et des travaux dirigés. 
 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

Examen de fin de semestre 
Exposés+ rapports 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

 

Examen de fin de semestre : 80% 
Contrôles continus :(exposés+ rapports) : 20% 

 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

 

 Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. 

 Le module est rattrapé si la note obtenue est supérieure ou égale à 7/20. 
 

 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module est un PES ou 

PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

SBIBIH Driss 

PES Analyse 

Numérique 

Mathématiques Faculté des 

Sciences 

Cours, TD, TP, encadrement 

Intervenants : 

 

     

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 

 

 
  



 

Master et Master Spécialisé                                                           40/72                  2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M9 

Intitulé du module INTRODUCTION AUX PROCESSUS STOCHASTIQUES 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

COMPLEMENTAIRE 

Semestre d’appartenance du module 
S2 

Département d’attache  MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES, OUJDA 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Présenter les fondements théoriques des processus stochastiques. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Probabilités ( Esp. Cond., Vect. Gaussien, Modes de convergences d’une suite de 

variables aléatoires). 
 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du  module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), 
Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

INTRODUCTION AUX 

PROCESSUS STOCHASTIQUES 

24 18h   4 4 50 

VH global du module 24 18   4 4 50 

% VH 48 36   8 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

Martingales discrètes 

Chaines de Markov 

Processus de Poisson 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Devoirs à domicile et exposés 
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2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

Examen de fin de semestre 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

Le module est validé si la note de l’examen de fin de semestre est supérieure ou égale { 10. 

 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module est un PES ou 

PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

AbdelghaniKissami 

PES ProbabilitésAppliquées Mathématiques Faculté des 

sciences Oujda 

Exposés 

Intervenants : 

Mohamed Ait 

Ouahra 

PH Probabilités Mathématiques Faculté 

Pluridisciplinaire 

de Nador 

Cours/TD 

Tahri Khalid PA Probabilités 

statistiques. 

Mathématiques Faculté des 

sciences Oujda 

TD 

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M10 

Intitulé du module METHODES STATISTIQUES 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

COMPLEMENTAIRE 

Semestre d’appartenance du module 
SEMESTRE 2 

Département d’attache  MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES, OUJDA 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

 
Faire acquérir { l’étudiant les outils nécessaires { la compréhension et la mise en œuvre des 
fondements de la statistique mathématique notamment l’estimation et les tests d’hypothèse. 
 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 
Intégration et Probabilités de licence SMA (S6) 

 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du  module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), 

Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

 24 18h   4 4 50 

VH global du module 24 18   4 4 50 

% VH 48 36   8 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

Le module est organisé sous forme de cours magistral et Td en plus de travaux personnels sous forme  
de devoirs.  
Le programme est: 

-Modèles Statistiques :    Formulation- Exemples- Exhaustivité –Familles exponentielles. 
-Méthodes d’estimation : Moments –Moindres carrés –Maximum vraisemblance. 
      Estimateurs optimaux. 
     -Tests d’hypothèses –Intervalles de confiance. 
     -Modèles non paramétriques : -Tests d’ajustement- Comparaison de deux échantillons : tests  
      de rang,de Kolmogorov… 
 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

 
 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Devoirs à domicile et exposés 
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2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre 

 
Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou 
autre moyen de contrôle) :Devoirs et exposés 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

 

20% de la note (devoirs et exposés) + 80% de l'examen final. 
 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

 
Le module est validé si la note du module est supérieure ou égale  à 10. 
 

 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module est un PES ou 

PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

ALLAL  Jelloul 

PES Statistique 

Mathématique 

Mathématiques FS OUJDA COURS-TD 

Intervenants : 

 

     

      

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M11 

Intitulé du module INTRODUCTION AUX FONCTIONS SPLINES 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module 
SEMESTRE2 

Département d’attache  MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

 
Ce cours permet aux étudiants d’acquérir des outils basés sur les fonctions splines qui seront utilisées pour 
l’approximation de données discrètes ou de formes géométriques plus complexes rencontrées dans plusieurs 
applications.   
 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 
Les modules des semestres 1 et 2 de ce master, en particulier les modules d’analyse numérique, informatique et 
analyse convexe.. 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du  module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), 

Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

 22h 20h   4h 4h 50h 

        

VH global du module 22h 20h   4h 4h  

% VH 44% 40%   8% 8% 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

 

● Fonctions splines à une variable 
-  Introduction, 
- Définition des splines, 
- Base de B-splines, 
- Fonctionnelles duales et conditionnement des la base des B-splines. 
 
● Fonctions polynomiales par morceaux à deux variables 
- Introduction, 
- Produit tensoriel des splines, 
- Représentation de Bernstein des fonctions splines à deux variables, 
- Espaces des splines à deux variables. 
 
●Construction des éléments finis splines 
- Eléments finis splines à 1 variable, 
- Eléments finis splines à 2 variables. 
 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Les étudiants seront regroupés par groupes de deux ou trois personnes et seront chargés de préparer des 
exposés sur des thèmes en lien étroit avec ce cours. 
 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

Examen de fin de semestre 
Exposés 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 75% 
Exposés : 25% 

 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

 Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. 

 Le module est rattrapé si la note obtenue est supérieure ou égale à 7/20. 
 

 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module est un PES ou 

PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

Tijini Ahmed 

PES Analyse 

Numérique 

Mathématiques Faculté des 

Sciences 

Cours ,TD , Encadrement 

Intervenants : 

 

     

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M12 

Intitulé du module TRAITEMENT D’IMAGES 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module 
SEMESTRE 2 

Département d’attache  MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Ce cours donne une vue d’ensemble des problématiques et méthodes en traitement d’images. Les 
méthodes étudiées constituent les traitements de base, et les méthodes des traitements les plus 
avancés. 
À la fin du module, les étudiants seront capables de : 

• énumérer les différents problèmes de traitement d’images étudiés ; 
• identifier un problème de traitement d’images parmi ceux étudiés ; 
• savoir faire des traitements élémentaires ; 
• Opérateurs de traitement d'images ; 
• reconnaître le type de traitement qu’a subi une image ; 
• décrire le fonctionnement, les avantages, inconvénients et hypothèses des méthodes vues 

en cours ; 
• implémenter l’une des méthodes étudiées { l’aide d’un langage de programmation 

scientifique ; 
• avoir une idée des enjeux actuels sur le domaine. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Etre titulaire d’une Licence enmathématique appliquée, ou d’une Licence fondamentale en informatique ou de 
diplôme jugé équivalent. 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du  module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), 

Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

 22 8 12  4 4 50 

VH global du module 22 8 12  4 4 50 

% VH 44% 16% 
 

24%  8% 8% 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

 Introduction et fondements du traitement des images 

 Opérations de bases et améliorations d’images 

 Transformée de Fourier, échantillonnage, quantification 

 Filtrage d’images (spatial et fréquentiel) 

 Formation des images couleur 

 Détection de contours 

 Extraction de primitives 

 Segmentation 

 Reconnaissance de formes (1) 

 Reconnaissance de formes (2) 
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1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

 
 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Réaliser des projets pour mettre en pratique les sujets abordés. 
 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre 
Projet 
Compte-rendus TP  
 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

 Examen de fin de semestre : 40% 

 Projet : 40% 
 Comptes-rendus TP : 20% 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

 

 Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. 

 Le module est rattrapé si la note obtenue est supérieure ou égale à 7/20. 
 

 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module est un PES ou 

PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

BenbrikAbdelhaq 

PES Mathématiques 

Appliquées 

Mathématiques 

 

Faculté des 

Sciences, Oujda 

Encadrement,Exposés 

Intervenants : 

KerkourElmiadAissa 

PA Informatique  Mathématiques 

et Informatique  

Faculté des 

Sciences et 

Techniques d’Al 

Hoceima 

Cours, TD, TP, encadrement 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M13 

Intitulé du module Approximation de courbes et surfaces 

Nature du module 

(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 3 

Département d’attache MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Le but de ce cours est de présenter les modèles mathématiques qui sont les bases des 
modélisations pour les courbes et les surfaces, dans le domaine des systèmes informatiques utilisés 
principalement pour la C.A.O (Conception assistée par ordinateur), et aussi par la F.A.O (Fabrication 
assistée par ordinateur). Les secteurs d’application sont très variés : Construction automobile, 
construction aéronautique, « design » graphisme….. 
Ce cours est consacré à l’exposé, en grande partie, 
 

 des courbes de Bézier 

 des courbes B-splines 

  des surfaces de Bézier et B-splines (Produit tensoriel) 

 des courbes et des surfaces rationnelles 

 l’approximation des courbes et des surfaces. 
 
Notre principal objectif de ce module est de favoriser la compréhension et l’assimilation des 
méthodes analytiques, géométriques, algorithmiques et algébriques,   qui sont au cœur des 
principes gouvernant  les logiciel de C.A.O. 

 
 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Etre titulaire d’une Licence enmathématique appliquée, ou d’une Licence fondamentale en informatique ou de 
diplôme jugé équivalent. 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), 
Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

 22h 8h 12h  4h 4h 50h 

        

VH global du module 22h 8h 12h  4h 4h 50h 

% VH 38,60% 14,04% 
 

24,56%  17,54% 5,26% 100% 

 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

Les activités pratiques seront organisées sous forme de travaux pratiques dans les locaux de la FS ou 
l’organisation de séminaires et de journées d’études. 
 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Réaliser des projets pour mettre en pratique les sujets abordés. 
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2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre 
 
Projet 
 
Compte-rendus TP  
 

 

3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

 Examen de fin de semestre : 40% 

 Projet : 40% 
 Compte-rendus TP : 20% 

 
4. Modalités de Validation du module  

 

 Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. 

 Le module est rattrapé si la note obtenue est supérieure ou égale à 7/20. 
 

 

5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module 

est un PES ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, …) 

Coordonnateur :  

Driss Sbibih 

PES Analyse 

Numérique 

Mathématiques  Faculté des 

Sciences 

Encadrement 

Intervenants : 

Bachir Belkhatir 

PA Analyse 

Numérique 

Mathématiques 

et 

Informatique  

CRMEF d’Oujda Cours, TD, TP, encadrement 

de stage, de projets, … 

      

      

 

6. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 

Rétroprojecteurs ; Polycopiés ; Salle équipée avec des ordinateurs 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M14 

Intitulé du module APPROXIMATION PAR DES FONCTIONS SPLINES 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module 
SEMESTRE 3 

Département d’attache  MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

 Approfondir les notions d’interpolation de Lagrange et oscillatoire (en particulier d’Hermite) en 
utilisant les fonctions splines à une variable.  

 Approfondir les notions de quasi-interpolation en utilisant les fonctions splines à une variable. 

 Construction des quasi-interpolantssplines à plusieurs variables en utilisant des splines particulières 
par différentes méthodes. 

 Apprendre aux étudiants de faire des liens entre la théorie et les applications de l’approximation par 
des fonctions splines. 

 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 
Tous les modules d’Analyse enseignés au niveau de la licence SMA plus le module «Introduction aux fonctions 
splines»enseigné en Semestre 2 de ce master. 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités 
Pratiques 

(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), 
Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

 22h30’ 18h30  Exposés 5h 4h 50h 

VH global du module        

% VH       100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

 Interpolation spline à une variable 
- Polynôme d’interpolation spline de Lagrange : cas général, 
- Erreur d’interpolation spline de Lagrange, 
- Interpolation spline oscillatoire. 
- Interpolation spline d’Hermite et erreur correspondante : cas cubique. 

 Quasi-interpolation spline à une variable 
- Méthodes de construction de quasi-interpolants, 
- Erreur de quasi-interpolation, 
- Application : cas quadratique et cubique. 

 Quasi-interpolation spline à plusieurs variables 
- Quasi-interpolation en utilisant les splines de Powell-Sabin, 
- Quasi-interpolation en utilisant les Box-splines. 

 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

 
Les étudiants seront mis en groupe restreint de travail pour préparer des exposés et des mini-projets qui vont 
leur permettre d’approfondir leurs connaissances dans cette matière.  Les exposés auront lieu toutes les deux 
semaines en dehors des horaires du cours et des travaux dirigés. 
 

 
 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre 
 
Exposés, Mini projets. 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

 Examen de fin de semestre : 70% 

 Exposés : 15% 

 Mini-projets : 15%. 
 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

 

 Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. 

 Le module est rattrapé si la note obtenue est supérieure ou égale à 7/20. 
 

 

4. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est 

un PES ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, …) 

Coordonnateur :  

Ahmed Tijini 

PES Analyse 

Numérique 

Mathématiques FS Oujda Encadrement 

Intervenants : 

AbdelhafidSerghini 

PH Analyse 

Numérique 

Informatique Ecole 

supérieure de 

technologie 

Oujda 

Cours et TD  

5. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M15 

Intitulé du module 
RESOLUTION NUMERIQUE DES EQUATIONS 

INTEGRALES 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module 
SEMESTRE 3 

Département d’attache  MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

À la fin du module, les étudiants doivent pouvoir : 

 Classifier les différents types des équations intégrales 

 Reformuler des problèmes aux limites en tant que équations intégrales ; 

 Connaitre les méthodes classiques de résolutions numériques des équations intégraleset être en mesure de 
tirer des conclusions sur leur ordre de convergence ; 

 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 Le module d’analyse numérique enseigné en S2 

 Le module d’analyse fonctionnel enseigné en S1 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du  module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), 

Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

Résolution numérique des E.I. 22h 18h  Mini Projet 6h 4h 50h 

        

VH global du module        

% VH       100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

 Classification des équations intégrales. 

 Problèmes aux limites et équations intégrales 

 Solution exacte des équations intégrales de Fredholm à noyau dégénéré.  

 Opérateurs intégraux bornés et compacts  dans C[a,b] avec des noyaux réguliers et faiblement singuliers et 
le calcul de la norme. (En partie abordé dans le module Théorie d’opérateurs) 

 Méthodes numériques de résolution des équations intégrales :  
- Méthodes de projections (Collocation et Galerkin) 
- Méthode de Nystrom 
- Méthode d’intégration produit (noyaux faiblement singuliers) 
- Variantes des méthodes ci-dessus 

 Equations intégrales frontières 
 

 

 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Les étudiants seront mis en groupe restreint de travail pour réaliser des mini-projets qui vont leur permettre 
d’approfondir leurs connaissances dans cette matière.  Durant ces projets des méthodes numériques vues 
dans le cours et d’autres seront implémentées sur machine en utilisant des logiciels de programmation tels 
que Matlab ou Mathematica. Des exposés auront lieu toutes les deux semaines en dehors des horaires du 
cours et des travaux dirigés. 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

 

 Examen de fin de semestre 

 Contrôles continus : Exposé 
 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

 

 Examen de fin de semestre : 80% 

 Exposés : 20%. 
 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

 

 Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. 

 Le module est rattrapé si la note obtenue est supérieure ou égale à 7/20. 
 

 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module est un PES ou 

PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, …) 

Coordonnateur :  

Driss Sbibih 

 

PES Analyse 

Numérique 

Mathématiques Faculté des 

Sciences 

 

Intervenants       

Tahrichi 

Mohamed 

PA Analyse 

Numérique 

Mathématiques Ecole supérieure de 

technologie 

Cours et TD 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M16 

Intitulé du module ANALYSE ET CONTROLE DES SYSTEMES LINEAIRES 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module 
SEMESTRE 3 

Département d’attache  MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES OUJDA 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

-Apprendre aux étudiants ce que la théorie du contrôle optimal des systèmes linéaires.  
-Acquérir une compétence dans le domaine de l’analyse et contrôle des systèmes 
-Développer la rigueur dans le raisonnement, la méthodologie dans la formulation,  
l’analyse et la résolution des problèmes posés. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 

 Analyse convexe et optimisation. 

 Analyse fonctionnelle. 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du  module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), 

Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

 22h30 18h30   5h 4h 50h 

        

VH global du module        

% VH       100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

I) Introduction à la théorie du contrôle 

 Quelques exemples : économie, stockage de l’eau… 

 Formulation d’un problème de contrôle 

 Contrôlabilité 

 Observabilité 

 Stabilité 
II) Contrôle optimal à horizon fini 

 Théorèmes d’existences 

 Conditions d’optimalité 

 Algorithmes de résolution 
III) Contrôle à horizon infini 

 Contrôlabilité 

 Observabilité 

 Stabilité 

 Conditions d’optimalité 
IV) Contrôle en temps minimum 

 Existence d’un temps optimal 

 Principe du minimum de Pntryagin 
 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

 
Les étudiants seront mis en groupe restreint de travail pour préparer des exposés qui vont leur permettre 
d’approfondir leurs connaissances dans cette matière.  Les exposés auront lieu toutes les deux semaines en 
dehors des horaires du cours et des travaux dirigés. 
 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre 
Exposés. 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

 
 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

 Examen de fin de semestre : 80% 

 Exposés : 20%. 

 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module est un PES ou 

PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, …) 

Coordonnateur :  

BENBRIK 

Abdelhaq 

PES Mathématiques 

Appliquées 

Mathématiques Faculté des 

Sciences Oujda 

Cours et TDS 

Intervenants : 

Nom et Prénom 

     

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 

 
 

 
 



 

Master et Master Spécialisé                                                           64/72                  2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M17 

Intitulé du module 
THEORIE DES OPERATEURS ET APPLICATIONS EN 

ANALYSE NUMERIQUE 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module 
SEMESTRE 3 

Département d’attache  MATHEMATIQUES 

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Acquérir les notions de la théorie des opérateurs et la théorie spectrale. 
 
 
 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 
Topologie, Analyse Fonctionnelle et intégration. 
 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du  module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), 
Autres /préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

Résolution numérique des E.I. 22h 18h  Mini Projet 6h 4h 50h 

        

VH global du module        

% VH       100% 

 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

-  Opérateurs bornés sur les espaces de Banach. 
- Théorie Spectrale ( Spectre , resolvante, rayon spectral, exemples de calcul de spectres) 
- Opérateurs auto-adjoints sur un espace de Hilbert. 
- Opérateurs compacts (Spectre des opérateurs compacts) 
- Opérateurs de Fredholm. 
-Propriétés des opérateurs compacts  
- Alternative de Fredholm   
-Opérateurs intégraux compacts sur C(D) 
-Opérateurs intégraux compacts sur L^2(D)  
 
 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

 
 
 
 

 
 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre 
 
 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

 

Examen de fin de semestre : 100% 
 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

 

 Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. 

 Le module est rattrapé si la note obtenue est supérieure ou égale à 7/20. 
 
 

 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module est un PES ou 

PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

ARROUD 

Abdelmajid 

PES   Analyse 

Fonctionnelle 

 

Mathématiques 

Faculté des 

Sciences 

 Cours et TD 

Intervenants : 

Nom et Prénom 

     

TAHRICHI 

Mohamed 

PA Analyse 

Numérique 

Mathématiques Ecole supérieure 

de technologie 

Oujda 

Cours et TD 

ZARIOUH 

Hassan 

 

PH 

Théorie des 

opérateurs 

 

Mathématiques 

 

 CRMEF Oujda 

 

 TD 
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4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M18 

Intitulé du module 
THEORIE DU POINT FIXE ET APPLICATIONS A 

L’OPTIMISATION 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module 
SEMESTRE 3 

Département d’attache  
DEPARTEMENT DE MECANIQUE ET MATHEMATIQUES 

APPLIQUEES 

Etablissement dont relève le module ENSA D’OUJDA 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

- Amélioration de la compétence mathématique dans la  théorie de point fixe sur le plan théorique  et 
appliqué. 
 
-Apprentissage les résultats de base de l'analyse fonctionnelle non linéaire. 
 
- Acquisition du vocabulaire spécialisé de la théorie de point fixe. 
 
Afin de préparer et initier les étudiants aux activités de recherches dans la  théorie de point fixe 
 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 
 les modules M11 et M12 enseignés au Semestre S1. 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du  module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), 

Autres /préciser) 

Travail personnel  

Evaluatio
n des 
connaiss
ances 

VH 
global 

THEORIE DU POINT FIXE ET 

APPLICATIONS 

22h30’ 18h30’  Exposés 5h 4h 50h 

        

VH global du module        

% VH       100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

1-Généralités  
2-Convexité, Lissage et applications de dualité 
3-Théorèmes de l'existence dans les espaces métriques 
4-Théorèmes de l'existence dans les espaces de Banach  
5-Approximation des points fixes  et application en analyse numérique 
6-Applications des théorèmes de points fixes en optimisation 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

 
 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

 
Les étudiants seront mis en groupe restreint de travail pour préparer des exposés qui vont leur permettre 
d’approfondir leurs connaissances dans cette matière.  Les exposés auront lieu toutes les trois semaines. 
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2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre 
 
Exposés 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

 
•Examen de fin de semestre : 60% 
•Exposés : 40%. 
 
 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

 
•Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. 
•Le module est rattrapé si la note obtenue est supérieure ou égale à 7/20. 
 
 

 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module est un PES ou 

PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 

d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

S. Lahrech 

 Mathématiques 

Appliqués 

mathématiques  FSO  

Intervenants : 

ABDERRAHIM 

MBARKI 

PES Mathématiques 

Appliqués  

DEPARTEMENT 

DE MECANIQUE 

ET 

MATHEMATIQUES 

APPLIQUEES 

ENSA D’OUJDA Cours et TD 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTION DU STAGE 

ET DU MEMORE 
 

- Un stage d’initiation à la recherche ou un mémoire dans le cas d’un Master est obligatoire au cours du 4ème  

semestre. Toutefois, les sujets du stage ou du mémoire peuvent être attribués à partir du 3ème Semestre. Le 

stage ou le mémoire peut se faire dans une structure de recherche affiliée à l’université ou à un établissement 

ou institution public, semi-public ou privé ou dans une institution dans le domaine de formation de la filière 

 

- Un stage en milieu professionnel pour le cas d’un  Master spécialisé est obligatoire au cours du 4ème 

semestre. Toutefois, les sujets du stage peuvent être attribués à partir du 3ème Semestre. Le stage 

professionnel doit se faire dans une entreprise privée, publique ou semi-publique ; dans une administration, 

collectivité locale ou dans une institution dans le domaine de professionnalisation de la filière.  A travers le 

stage, l’étudiant traite une problématique spécifique à une institution socioprofessionnelle. Le stage 

professionnel est coencadré par cette institution et l’établissement universitaire dont relève la filière.  
 

Le stage d’initiation à la recherche ou le mémoire et le stage professionnel représentent 25% du volume horaire global 

de la filière. Il est équivalent à 6 modules ; soit un semestre. Il fait l’objet d’un mémoire et d’une soutenance devant un 

jury et d’une note. Le jury de soutenance est composé d’au moins trois intervenants dans la filière dont l’encadrant du 

stage.
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Description du stage ou du mémoire 

1. OBJECTIFS  

 
Le mémoire a  pour objectif de former l'étudiant à la démarche rigoureuse que suppose toute 
recherche scientifique. L'étudiant doit apprendre à maîtriser un problème: faire le point sur son 
état, concevoir un plan de travail, le réaliser, interpréter les résultats, tirer des conclusions et 
présenter l'ensemble sous forme d'un document de nature scientifique.  
Le mémoire doit également montrer l'aptitude de l'étudiant à exposer correctement les 
résultats d'un travail personnel, objectif et méthodique, dont la qualité n'est pas nécessairement 
liée à son volume. Il peut aussi être l'occasion d'une approche du milieu professionnel lorsqu'il 
est consacré à la résolution de problèmes soulevés par des entreprises, des administrations,... 

 
 

2. DUREE  

 
Semestre 4  (Il est équivalent à 6 modules)  

 
3. LIEU  

 
Faculté des sciences, département de mathématiques et informatique, Oujda 

 
 

 
4. ACTIVITES PREVUES  

 
Mémoire de stage sur un sujet proposé et dirigé par un enseignant chercheur intervenant dans 
l’option de ce   Master. Ce stage donnera lieu à un rapport et sera exposé oralement devant un 
jury. 

 
 

5. ENCADREMENT  

 
Le mémoire ou le stage sera dirigé par un enseignant chercheur intervenant au Master. 

6. MODALITES D’EVALUATION 

 
 

Rapport et exposé oral devant un jury : Rapport 2/3 et exposé oral 1/3 

7. MODALITES DE VALIDATION 

 
 

Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. 
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Non :   ARROUD                     Prénom :Abdelmajid 

 

Date de naissance : 03/06/1957 

Profession : Professeur de l’Enseignement Supérieur 

 Grade : C. 

Spécialité : Analyse Fonctionnelle. 

Axes de recherche : Théorie des opérateurs, Analyse Fonctionnelle. 

 

 

 

Etudes Universitaires : 

Licence de Mathématiques à la Faculté des sciences de Rabat (1979) 

DEA de Mathématiques  à l’Université de Lille1 (1980) 

Doctorat de troisième cycle en Mathématiques à l’Université de Lille1 (1983) 

Doctorat d’ Etat es sciences Mathématiques à la Faculté des sciences de Rabat (2006) 

 

PUBLICATIONS 

 

A. Arroud :Plongement des variétés analytiques complexes de dimension infinie, Thèse Doctorat de 
3ème Cycle, Université de Lille1 (1983). 

 

A. Arroud, M Berkani: Generalized Weyl's theorem and hyponormal operators . Journal of the 
Australian Mathematical Society, 2004; 76 (2). 

 
A. A. Arroud, M Berkani:B-fredholm and spectral properties for multipliers in Banachalgebras 

Rendiconti del CircoloMatematico di Palermo (2006). 
 
A. Arroud: Théorème Généralisé de Weyl pour les Opérateurs Hyponormaux et les  Multiplicateurs, 

Thèse de doctorat d’état ,Faculté des Sciences Rabat (2006). 
T 

A. Arroud, H. Zariouh: Browder-type theorems for direct sums of operators, Funct. Anal. Approx . Comp. 
7 (1) (2015), 77--84. 
A. Arroud, H. Zariouh:Stability of Browder spectral properties under Riesz-type perturbations , Funct. 
Anal. Approx . Comp. 7 (3) (2015), 57--65. 

 
 

Langues : 
Arabe : écritet parlé 

Français : écrit et parlé 

Anglais : écrit et parlé 

Espagnol : écrit et parlé. 
 

http://europa.sim.ucm.es/compludoc/GetSumario?r=/W/10408/14467887_1.htm&zfr=
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/GetSumario?r=/W/10408/14467887_1.htm&zfr=
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/GetSumario?r=/W/10408/14467887_1.htm&zfr=
http://www.springerlink.com/content/120943/?p=0c798899989d41a882b0ee1a8a1a174e&pi=0

