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COURS OPTIONNELS

INGENIERIE FINANCIERE

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

3 credits 28h

Produits dérivés et résolution 
numérique des EDP de la finance

3 credits 10h

SCIENCE DES DONNEES

Planification expérimentale, risque et 
incertitudes

3 credits 41h

Technologie de l'intelligence 
artificielle

3 credits 40h

IMAGE-FIABILITE

Fiabilité et durée de vie 3 credits 40h

Images 3 credits

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 credits 75h

Projet 5A + Anglais 9 credits 12h

Apprentissage automatique 3 credits

Apprentissage statistique en grande 
dimension

3 credits 40h
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Introduction au calcul stochastique, statistique des 
processus et application au modèle de Black-Scholes

 ECTS
3 credits 

Number of 
hours
28h

Presentation

Objectives

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.

Pre-requisites

- Cours Martingales, Monte Carlo GMM4 (I4MMSP21)

- Cours Séries temporelles et mathématiques financières 
(I4MMSP41)
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Useful info

Place

 Toulouse
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Produits dérivés et résolution numérique des EDP de la 
finance

 ECTS
3 credits 

Number of 
hours
10h

Presentation

Objectives

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

Pre-requisites

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

Notions de bases de mathématiques financières.

Useful info

Place

 Toulouse
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Planification expérimentale, risque et incertitudes

 ECTS
3 credits 

Number of 
hours
41h

Presentation

Objectives

- 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.

Pre-requisites

Modélisation statistique

Logiciels et Méthodes d'Exploration Statistique des Données

Useful info

Place

 Toulouse
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Technologie de l'intelligence artificielle

 ECTS
3 credits 

Number of 
hours
40h

Presentation

Objectives

- 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.

Pre-requisites

Exploration Statistique des données

Apprentissage Machine

Langages R, Python

Useful info

Place

 Toulouse

7 / 13 Informations non contractuelles.



Fiabilité et durée de vie

 ECTS
3 credits 

Number of 
hours
40h

Presentation

Objectives

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).

Useful info

Place

 Toulouse
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Images

 ECTS
3 credits

Presentation

Objectives

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.

Pre-requisites

- Bases de l'algèbre linéaire.

- Principaux algorithmes et principes d'optimisation

- Notions élémentaires en probabilités et statistiques

- Bases en programmation

Useful info

Place

 Toulouse
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Relations humaines et professionnelles, éthique

 ECTS
6 credits 

Number of 
hours
75h

Useful info

Place

 Toulouse
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Projet 5A + Anglais

 ECTS
9 credits 

Number of 
hours
12h

Useful info

Place

 Toulouse
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Apprentissage automatique

 ECTS
3 credits

Presentation

Objectives

- 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).

Pre-requisites

Modélisation statistique

Exploration Statistique des données

Langages R, Python

Useful info

Place

 Toulouse
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Apprentissage statistique en grande dimension

 ECTS
3 credits 

Number of 
hours
40h

Presentation

Objectives

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.

Useful info

Place

 Toulouse
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