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Présentation

Objectifs

La spécialité Génie Mathématique et Modélisation de l'INSA a 
pour objectif de former des ingénieurs capables de gérer les 
aspects organisationnels, économiques, financiers, humains 
et techniques de projets pour leur modélisation jusqu'à leur 
résolution numérique puis leur valorisation. Les connaissances 
fondamentales en Mathématiques ainsi qu'opérationnelles 
dans le secteur d'application, les compétences en Informatique 
et l'expérience de la recherche, confèrent à ces jeunes 
ingénieurs une grande adaptabilité, une autonomie et une 
forte capacité d'innovation indispensables à des situations et 
entreprises en pleine mutation.

Et après

Conditions d'accès

Diplôme d'ingénieur habilité par la commission des titres 
d'ingénieur, 5 années d'études après la fin des études 
secondaires, confère le grade de Master.

Baccalauréat ou équivalent pour une admission en première 
année

Admission sur titre possible en année 2, 3 ou 4.

Admission

A tous les niveaux, l'admission aux INSA s'effectue par 
concours sur titres, dossier et éventuellement entretien ; le 
dossier rassemble des éléments d'évaluation obtenus par 
ailleurs par le candidat.

Et après

Poursuite d'études

L'INSA Toulouse est habilité, au sein de l'Université Fédérale 
de Toulouse Midi-Pyrénées, à délivrer un Master Recherche de 
Mathématiques appliquées.

Environ 20% des étudiants de la promotion obtiennent 
simultanément le diplôme d'ingénieur et le master recherche.
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Ceci constitue le parcours privilégié pour la préparation d'un 
doctorat qui s'effectue, le plus souvent, dans le cadre d'un 
contrat industriel.

Insertion professionnelle

Plusieurs groupes industriels soutiennent la formation 
(Aérospatiale, Alcatel Espace, CEA, CNES, TOTAL, Intelspace, 
Matra, P.S.A. Peugeot, Citroën, Renault, Sillogic, Simulog, 
Verilog, Thomson-CSF, etc.), et plus récemment les secteurs 
de la finance, de l'assurance, de l'industrie pharmaceutique, 
sont demandeurs d'ingénieurs GMM en recherche et 
développement.

En dehors des centres de Recherche et Développement des 
grands groupes, des sociétés de service font de plus en plus 
appel à des ingénieurs-mathématiciens, et sont parfois le 
passage intermédiaire pour rentrer dans une grande entreprise.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme

ANNEE 4 - GMM

Semestre 7 d'automne

COURS OPTIONNELS

Probabilités avancées : Martingales, 
algorithmes stochastiques et Monte 
carlo

4 crédits 38h

EDP et Diff Finies 4 crédits 49h

Traitement du signal 1 4 crédits 43h

Optimisation 4 crédits 51h

Qualité Santé et Environnement 2 crédits 17h

Statistical modeling 4 crédits

HPC 4 crédits

Grandir en autonomie et construire 
son projet professionnel

4 crédits 25h

Semestre 8 de printemps

ORIENTATION MODELISATION ET METHODES 
NUMERIQUES

Optimisation and signal processing

Projet Recherche-Innovation 8 crédits 67h

Mécanique des fluides numérique 4 crédits 55h

Modélisation éléments finis 4 crédits 59h

Mécanique des structures numérique 
& CAO

4 crédits 51h

Communiquer dans les organisations 6 crédits 41,25h

Communication dans les 
organisations sans la LV2

6 crédits 41h

ORIENTATION METHODES STATISTIQUES

Optimisation and signal processing

Projet Recherche-Innovation 8 crédits 67h

Séries Temporelles, Mathématiques 
Financières et algorithmes 
stochastiques

4 crédits

Exploration et logiciels statistiques 4 crédits

Processus de poisson, applications 
en actuariat et fiabilité

Modèles et Algo Stoch, signal 2 4 crédits 33h

Eléments de modélisation statistique 4 crédits 60h

Communiquer dans les organisations 6 crédits 41,25h

Communication dans les 
organisations sans la LV2

6 crédits 41h

ANNEE 5 - GMM

Semestre 9 d'automne

ORIENTATION MODELISATION ET METHODES 
NUMERIQUES

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

Projet 5A + Anglais 9 crédits 12h

Images 3 crédits

Identification, assimilation et 
réduction de modèles

3 crédits 41h

Propagation d'ondes en milieu 
aléatoire, incertitudes

3 crédits 40h

Apprentissage automatique 3 crédits

Modèles avancés en mécanique des 
structures et des fluides

3 crédits

ORIENTATION METHODES STATISTIQUES

COURS OPTIONNELS
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INGENIERIE FINANCIERE

Introduction au calcul stochastique, 
statistique des processus et 
application au modèle de Black-
Scholes

3 crédits 28h

Produits dérivés et résolution 
numérique des EDP de la finance

3 crédits 10h

SCIENCE DES DONNEES

Planification expérimentale, risque et 
incertitudes

3 crédits 41h

Technologie de l'intelligence 
artificielle

3 crédits 40h

IMAGE-FIABILITE

Fiabilité et durée de vie 3 crédits 40h

Images 3 crédits

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

Projet 5A + Anglais 9 crédits 12h

Apprentissage automatique 3 crédits

Apprentissage statistique en grande 
dimension

3 crédits 40h

Semestre 10 de printemps

Stage 5eme année 21 crédits 2h

Stage 4eme annee 9 crédits 1h
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Probabilités avancées : Martingales, algorithmes 
stochastiques et Monte carlo

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
38h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Le conditionnement, la filtration de l'information, les propriétés 
principales des martingales ainsi que quelques-unes de ses 
utilisations en modélisation.

Les principes fondamentaux de la simulation de variables 
aléatoires et des méthodes de type Monte-Carlo et MCMC, la 
mise en oeuvre d'algorithmes stochastiques (Robbins-Monro, 
recuit simulé,...)

L'étudiant devra être capable de :

Calculer une espérance conditionnelle et utiliser ses principales 
propriétés, maîtriser les différents types de convergence 
probabilistes, montrer qu'un processus aléatoire est une 
martingale, utiliser les théorèmes de décomposition de Doob, 
d'arrêt et de convergence des martingales.

Simuler une variable aléatoire réelle par inversion ou par rejet, 
mettre en oeuvre des algorithmes probabilistes pour résoudre 
des problèmes numériques (calcul d'espérance, recherche de 
minimum,...) issus de l'application, maîtriser des techniques de 
réduction de variance et d'estimation de l'erreur.

Pré-requis nécessaires

Probabilités et statistiques

Compléments de probabilités

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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EDP et Diff Finies

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
49h

Présentation

Objectifs

Partie EDP

- Les quatre modèles d'EDP linéaires classiques et le 
comportement qualitatif de leurs solutions

- La méthode de résolution numérique des Différences Finies

Partie Monte-Carlo

- Les principes fondamentaux de la simulation de variables 
aléatoires et des méthodes de type Monte-Carlo.

L'étudiant devra être capable de :

Partie EDP

- Modéliser des phénomènes de base par EDP,

- Ecrire un schéma numérique aux Différences Finies 
consistant, stable, convergent.

Partie Monte-Carlo

- Simuler une variable aléatoire réelle par inversion ou par 
rejet, maîtriser des techniques de réduction de variance et 
d'estimation de l'erreur.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

6 / 40 Informations non contractuelles.



Traitement du signal 1

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
43h

Présentation

Objectifs

1) Création d'une image numérique via les opérations de 
fenêtrage, d'échantillonnage

2) l'algorithme de FFT

3) les notions d'espaces de Hilbert et de base hilbertienne.

L'étudiant devra être capable de :

1) Mettre en œuvre numériquement la FFT et comprendre le 
résultat d'une FFT.

2) Faire le traitement d'un signal ou d'une image via la FFT.

Pré-requis nécessaires

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Optimisation

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
51h

Présentation

Objectifs

- Optimisation déterministe différentiable :

Existence et unicité d'optimisation sous contrainte, Points 
de KKT, Convergence des algorithmes d'optimisation, Dualité 
Lagrangienne.

- Optimisation stochastique discrète :

L'algorithme de Metropolis-Hastings, l'algorithme du recuit 
simulé, algorithmes génétiques.

L'étudiant devra être capable de :

Minimisation déterministe différentiable :

-Identifier des classes de problèmes d'optimisation

-Choisir et mettre en œuvre numériquement des algorithmes 
d'ordre 1 et 2 adaptés en optimisation avec et sans contrainte.

Optimisation stochastique discrète :

-Implémenter un algorithme de type Metropolis-Hastings pour 
simuler, de façon approchée, une loi de probabilité donnée sur 
un ensemble fini, mais gigantesque.

-Implémenter un algorithme de recuit simulé et un algorithme 
génétique pour minimiser une fonction donnée sur un ensemble 
fini, mais gigantesque.

Pré-requis nécessaires

Optimisation I

Chaînes de Markov et applications

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Qualité Santé et Environnement

 ECTS
2 crédits 

Volume horaire
17h

Présentation

Objectifs

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Statistical modeling

 ECTS
4 crédits

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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HPC

 ECTS
4 crédits

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Grandir en autonomie et construire son projet 
professionnel

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Définir, construire et manager un projet.

Activités Physiques et Sportives

d'inventorier les problèmes à résoudre :

· Connaître l'Activité Physique et Sportive (les règles, le sens, les 
rôles, etc.),

· Concevoir l'objectif du projet.

de s'organiser :

· Connaître les contraintes, les ressources, et les

moyens disponibles,

· Savoir choisir et planifier les actions dans le temps,

· Savoir s'impliquer dans le groupe et le projet :

savoir s'adapter, oser impulser l'action, savoir, renoncer, 
proposer, etc.

de réguler :

· Savoir observer,

· Savoir réaliser un bilan,

· Savoir réajuster les choix si nécessaire.

Pré-requis nécessaires

Acquis de l'apprentissage 1ère, 2ème, 3ème année.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Optimisation and signal processing

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet Recherche-Innovation

 ECTS
8 crédits 

Volume horaire
67h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Principes et fonctionnement d'un environnement de travail 
collaboratif

- Conduite de projet (PERT, GANTT, WBS)

- Principes de la modélisation mathématique d'un problème 
applicatif en relation avec une autre discipline

ou un secteur industriel particulier

- Autoévaluation des résultats obtenus en regard des objectifs.

L'étudiant devra être capable de :

- Interagir avec un spécialiste ou un ingénieur d'une autre 
discipline

- Organiser le travail collaboratif en petit groupe

- Définir le cadre et le cahier des charges d'un problème original 
de modélisation mathématique

- Conduire les recherches bibliographiques nécessaires à sa 
résolution

- Développer le modèle déterministe et / ou stochastique adapté 
à sa résolution

- Mettre en œuvre sa résolution numérique

- Rendre compte par écrit et à l'oral des résultats obtenus

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Mécanique des fluides numérique

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
55h

Présentation

Objectifs

L'étudiant devra avoir compris et savoir appliqué les notions et 
les principes fondamentaux de la mécanique des fluides et de 
la méthode des volumes finis :

- Bilan de masse, quantité de mouvement et énergie pour un 
fluide en mouvement,

- Écoulement compressible / incompressible, visqueux / non 
visqueux, laminaire / turbulent,

- Écoulement de couche limite,

- Forme sans dimension des équations (nombre de Reynolds, 
de Mach, de Froude, de Bond '),

- Schémas volumes finis de Godunov et de Roe, schémas TVD.

L'étudiant sera capable

- de résoudre par des méthodes analytiques certains problèmes 
de mécanique des fluides,

- d'estimer des ordres de grandeur et de prévoir les propriétés 
qualitatives d'écoulements simples,

- d'appliquer et programmer des schémas volumes finis 
simples volumes finis pour les lois de conservation scalaires 
non linéaires.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Modélisation éléments finis

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
59h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

L'étudiant devra être capable de :

- Écrire la formulation variationnelle (faible) des modèles 
classiques d'EDP (et lien avec minimisation énergie, cas 
symétrique).

- Écrire et programmer un schéma Éléments Finis

- Définir un estimateur a-posteriori de base

- Utiliser une bibliothèque de calcul Éléments Finis

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Mécanique des structures numérique & CAO

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
51h

Présentation

Objectifs

Les notions élémentaires permettant d'appréhender, du point 
de vue mathématique et numérique, et tout en sachant le sens 
physique de chaque terme, le système d'équations régissant le 
comportement d'un solide déformable.

L'étudiant devra être capable de :

Sur des cas simples :

- Écrire le problème de l'élasticité et étendre la méthodologie 
éléments finis à ce problème.

- Formuler et résoudre le problème de l'élastodynamique.

- Connaitre les modèles de poutres et plaques.

- Connaitre les méthodes basiques de représentation des 
surfaces en CAO.

- Appréhender une technique de calcul basée sur 
la représentation géométrique en CAO (éléments finis 
isogéométriques NURBS)

- Mettre en place une formulation mixte pour le couplage de 
domaines élastiques (couplage Mortar).

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communiquer dans les organisations

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
41,25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

* Les flux de circulation d'information au sein des organisations

* Ses droits et devoirs en matière de communication d'Internet

* Les différences entre anglais courant et anglais professionnel

L'étudiant devra être capable de

* S'adapter aux flux de communication des organisations et y 
participer efficacement

* Repérer les spécificités langagières, en anglais, liées à ces 
différentes situations professionnelles et à les maitriser

* s'adapter aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Module LV2 annualisé : en option

Les objectifs, définis en référence au CECRL pour les 5 activités 
langagières, sont spécifiques à la langue étudiée - allemand, 
espagnol, chinois- et le niveau de l'étudiant. Ces objectifs 
peuvent être consultés :

https://moodle.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=44

Anglais complémentaire annualisé :

Les étudiants les plus faibles en anglais suivent un cours 
annualisé d'anglais complémentaire.

Pré-requis nécessaires

Pour la partie communication en français : niveau C1 exigé

Pour la langue anglaise : Maitrise de l'anglais général

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communication dans les organisations sans la LV2

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
41h

Présentation

Objectifs

Les enseignements en langue française ont pour objectif de :

Renforcer l'aptitude des futurs ingénieurs à répondre aux 
demandes de la société civile en matière d'information 
technique et scientifique,

Renforcer l'esprit critique des futurs ingénieurs afin qu'ils soient 
capables de mieux identifier la pertinence des interpellations 
qu'ils recevront,

Positionner les futurs ingénieurs dans une attitude active par 
rapport à tous les flux de communication qui circuleront au sein 
et autour des organisations qu'ils rejoindront.

Les enseignements en langue anglaise ont pour objectif 
d'amener les étudiants à comprendre les spécificités 
langagières, en anglais, liées à ces différentes situations 
professionnelles et à les maitriser. Ils visent également 
à sensibiliser aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Pré-requis nécessaires

Pour la langue anglaise : Maîtrise de l'anglais général.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Séries Temporelles, Mathématiques Financières et 
algorithmes stochastiques

 ECTS
4 crédits

Présentation

Pré-requis nécessaires

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Exploration et logiciels statistiques

 ECTS
4 crédits

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Processus de poisson, applications en actuariat et 
fiabilité

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

22 / 40 Informations non contractuelles.



Modèles et Algo Stoch, signal 2

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
33h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et 
pourra expliquer (principaux concepts) certains problèmes 
probabilistes et statistiques d'intérêt pour les applications qui 
ont peu ou pas été abordés précédemment dans la formation. 
On s'intéressera dans ce cours aux thématiques suivantes :

· Modèles partiellement observés et problématiques associées : 
Chaînes de Markov cachées, filtrage, Algorithme EM, SEM,...

· Algorithmes d'approximation stochastique et applications 
(Quantification optimale, Réduction de variance,...)

· Recuit simulé et Algorithmes de Hastings-Metropolis

· Algorithmes génétiques

· Modèles de transmission de gènes et d'arbres généalogiques 
(Modèle de Wright-Fisher, Modèle de Moran et processus de 
Coalescence)

. Modèles d'Urnes et Applications (Urne d'Ehrenfest,...)

Pré-requis nécessaires

Probabilités et statistiques

Compléments de probabilités

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Eléments de modélisation statistique

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
60h

Présentation

Objectifs

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Relations humaines et professionnelles, éthique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
75h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet 5A + Anglais

 ECTS
9 crédits 

Volume horaire
12h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Images

 ECTS
3 crédits

Présentation

Objectifs

Le processus de créations des images, les principes et la 
mise en œuvre des modèles d'optimisation permettant de 
résoudre des problèmes inverses en imagerie. On a abordera 
des problèmes tels que la restauration, la segmentation et le 
recalage d'images.

L'étudiant devra être capable de : manipuler, implémenter et 
tester de nouvelles méthodes de traitement d'images. Pour 
cela, il devra être capable de calculer les gradients, projections 
et opérateurs proximaux dont il a besoin pour implémenter 
un algorithme d'optimisation adapté à la structure de son 
problème.

Pré-requis nécessaires

- Bases de l'algèbre linéaire.

- Principaux algorithmes et principes d'optimisation

- Notions élémentaires en probabilités et statistiques

- Bases en programmation

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Identification, assimilation et réduction de modèles

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
41h

Présentation

Objectifs

Identification:

- Comment élaborer une modélisation complète : données - 
modèles - erreurs ; modélisation inverse

- Le contrôle optimal d'un système d'EDO et d'EDP,

- La méthode adjointe

- Les analyses de sensibilité, un processus d'identification-
calibration et d'assimilation de données.

- Les liens entre assimilation variationnelle et filtres de Kalman.

Automatique- Contrôle Robuste : donner les bases et les 
concepts fondamentaux de la théorie de la commande des 
systèmes (formulation et conception en vue des applications). 
Les principaux concepts permettant d'optimiser l'architecture 
de la commande d'un système qui sont : la stabilité, 
performances et robustesse

L'étudiant devra être capable de :

Identification: Mettre en place les équations et la chaine 
logicielle de calcul en vue dun processus didentification / 
calibration / assimilation variationnelle de données dans des 
modèles d'EDP.

Automatique - Contrôle Robuste : Concevoir et d'optimiser 
une commande de système en vue d'optimiser des objectifs 
multiples tels que : le temps de réaction au suivi d'une consigne, 
la rapidité du retour à l'équilibre, l'insensibilité des performances 
vis-à-vis de conditions environnementales variables.

Pré-requis nécessaires

Identification.

PDE et ODE Models, differential calculus, functional analysis, 
optimisation, numerical schemes, programming.

Automatique

EDO, Optimisation, Schémas Numériques, Algèbre Linéaire, 
Programmation

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Propagation d'ondes en milieu aléatoire, incertitudes

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
40h

Présentation

Objectifs

Partie Ondes

1) Le principe des conditions aux limites transparentes/
absorbantes pour les problèmes de propagation donde.

2) Homogénéisation périodique et stochastique

3) Principe du retournement temporel.

Partie RetD

Le problème de RetD présenté, les objectifs visés, les 
démarches scientifiques, industrielles.

L'étudiant devra être capable de :

Partie Ondes

1) Mettre en œuvre numériquement les différentes conditions 
aux limites intervenant pour les équations décrivant la 
propagation d'onde.

2) Modéliser numériquement la propagation d'onde dans un 
milieu stratifié.

Partie RetD

Comprendre pleinement de telles démarches d'innovation 
basées sur la modélisation numérique.

Pré-requis nécessaires

Ondes

Base des EDP: méthode des caractéristiques, méthode des 
différences finies.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Apprentissage automatique

 ECTS
3 crédits

Présentation

Objectifs

- Les propriétés des principales méthodes d'apprentissage et 
leurs limites.

- Le principe du compromis biais-variance

- Algorithmes et méthodes d'estimation d'un risque (bootstrap, 
validation croisée)

- Optimisation et implémentations des principales méthodes 
(Python Scikit-learn)

L'étudiant devra être capable de :

- Analyser des jeux de données massives issus de divers 
domaines (assurance, marketing, industrie...) avec les librairies 
de Python.

- Mettre en œuvre les principales méthodes et exécuter 
les algorithmes (PLS, analyse discriminante, arbres, boosting, 
random forest, réseaux de neurones, SVM)

- Optimiser les valeurs des hyper-paramètres, automatiser la 
chaîne des traitements (pipeline Python).

Pré-requis nécessaires

Modélisation statistique

Exploration Statistique des données

Langages R, Python

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Modèles avancés en mécanique des structures et des 
fluides

 ECTS
3 crédits

Présentation

Objectifs

L'étudiant devra savoir modéliser les écoulements 
compressibles (avec ondes de choc) et les écoulements 
turbulents. Il devra également maîtriser et savoir mettre en 
œuvre les principes de la méthode des volumes finis appliquée 
à la mécanique des fluides.

L'étudiant sera capable

- de modéliser un écoulement turbulent (DNS, LES, RANS).

- de modéliser les écoulements compressibles de fluides 
parfaits et les ondes de choc,

- d`analyser et d'appliquer un schéma volumes finis pour 
résoudre un problème de mécanique des fluides.

- d'utiliser un logiciel commercial de mécanique des fluides 
numérique basé sur la méthode des volumes finis

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Introduction au calcul stochastique, statistique des 
processus et application au modèle de Black-Scholes

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
28h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

I) Finance :

Les méthodes fondamentales du calcul d'Itô pour les 
martingales continues, ainsi que leur application aux modèles 
de marchés financiers à temps continu tel que le modèle de 
Black-Scholes.

L'étudiant devra être capable de :

- Maitriser les outils fondamentaux de la théorie du calcul d'Itô.

- Maitriser les notions fondamentales de la finance de marché 
en temps continu telles que la notion de portefeuille, d'arbitrage, 
de mesure martingale équivalente, et de marché complet.

- Mettre en œuvre un calcul de prix de produit dérivé de type 
européen pour des modèles de marché tels que celui de Black-
Scholes.

II) Statistiques des processus :

L'objectif de cette partie est de comprendre la pertinence 
des Equations Différentielles Stochastiques (EDS) classiques 
régissant les différents modèles financiers, ainsi que l'intérêt 
d'estimer les paramètres sous-jacents.

L'étudiant devra être capable de :

- Résoudre explicitement les EDS classiques apparaissant en 
finance mathématique.

- Procéder à l'estimation statistique des paramètres régissant 
ces modèles, en particulier l'estimation par maximum de 
vraisemblance.

- Démontrer les différentes propriétés de ces estimateurs, 
notamment à travers l'étude des théorèmes limites pour les 
diffusions markoviennes.

- Discrétiser une EDS par schéma d'Euler.

Pré-requis nécessaires

- Cours Martingales, Monte Carlo GMM4 (I4MMSP21)

- Cours Séries temporelles et mathématiques financières 
(I4MMSP41)

Infos pratiques
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Produits dérivés et résolution numérique des EDP de la 
finance

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
10h

Présentation

Objectifs

L'étudiant devra connaître les principaux modèles basés sur des 
équations aux dérivées partielles utilisés en finance de marché 
ainsi que les méthodes numériques (Différences finies, Monte-
carlo) qui permettent de les résoudre numériquement.

L'étudiant sera capable

- de modéliser, à partir d'une edp, l'évolution du prix d'un produit 
dérivé en fonction du temps et du prix du sous-jacent.

- de résoudre l'edp obtenue par une méthode de différences 
finies ou une méthode de Monte-Carlo.

- de programmer chacune des méthodes sous MATLAB ou VBA.

- Mettre en œuvre l'évaluation et la couverture de différents 
produits dérivés

Pré-requis nécessaires

Notions de calcul stochastique (mouvement Brownien, 
intégrale d'Ito, formule d'Ito)

Notions de bases de mathématiques financières.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Planification expérimentale, risque et incertitudes

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
41h

Présentation

Objectifs

- Les principales méthodes de planification expérimentale

- L'analyse des incertitudes

- L'analyse de sensibilité pour les codes de calcul

- L'estimation de probabilités d'événements rares

L'étudiant devra être capable de :

- Planifier une expérience dans le contexte du modèle linéaire

- Construire une surface de réponse et réaliser une analyse de 
sensibilité dans des codes de simulation numérique.

Pré-requis nécessaires

Modélisation statistique

Logiciels et Méthodes d'Exploration Statistique des Données

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Technologie de l'intelligence artificielle

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
40h

Présentation

Objectifs

- Les principes de passage aux échelles : volume, variété, 
vélocité

- Les propriétés des principaux environnements (Pyhton, Spark) 
de travail spécifiques aux données massives. Map Reduce.

- Leur mise en œuvre dans différents environnements 
matériels.

L'étudiant devra être capable de :

- Préparer, transformer des données massives dans des 
environnements Python et Spark.

- Identifier les méthodes adaptées à ces données massives 
sur les cas d'usage les plus classiques (images, système de 
recommandation, fouille de texte)

- Déployer, optimiser, ces méthodes et algorithmes dans 
lenvironnement le plus adapté et en valider les performances.

- Auto-apprendre le déploiement et l'utilisation sur un cas 
d'usage d'une technologie récente de son choix.

Pré-requis nécessaires

Exploration Statistique des données

Apprentissage Machine

Langages R, Python

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Fiabilité et durée de vie

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
40h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra être capable de mettre 
en œuvre les démarches suivantes et d'en expliquer les 
conclusions.

' Utiliser les bases de données de retour d'expériences 
pour estimer les grandeurs de fiabilité des composants d'un 
système.

' Analyser et exploiter la structure d'un système pour déterminer 
sa fiabilité en fonction de la connaissance des caractéristiques 
de ses composants.

' Modéliser la récurrence des pannes sur un système et 
l'évolution des états de ce système au cours du temps.

' Modéliser les effets de la maintenance et décider d'une 
politique de maintenance en fonctions des observations faites 
sur le système (dégradation en particulier).

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Apprentissage statistique en grande dimension

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
40h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Ajustement de modèles statistiques de régression ou de 
classification en grande dimension à l'aide de différentes 
approches

- Estimation de l'erreur de prédiction d'un modèle

- Sélection de modèles optimale en vue de faire de la prédiction

- Application des méthodes d'apprentissage statistique sur des 
données réelles.

L'étudiant devra être capable de :

- Ajuster et sélectionner un modèle statistique en grande 
dimension afin de faire de la prédiction.

- Mettre en œuvre les méthodes d'apprentissage statistique en 
grande dimension sur des données réelles à l'aide du logiciel R 
ou de librairies Python.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 5eme année

 ECTS
21 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
2h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 4eme annee

 ECTS
9 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
1h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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