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Optimisation and signal processing

Projet Recherche-Innovation 8 credits 67h

Mécanique des fluides numérique 4 credits 55h

Modélisation éléments finis 4 credits 59h

Mécanique des structures numérique 
& CAO

4 credits 51h

Communiquer dans les organisations 6 credits 41,25h

Communication dans les 
organisations sans la LV2

6 credits 41h
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Optimisation and signal processing

Useful info

Place

 Toulouse
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Projet Recherche-Innovation

 ECTS
8 credits 

Number of 
hours
67h

Presentation

Objectives

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

Useful info

Place

 Toulouse
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Mécanique des fluides numérique

 ECTS
4 credits 

Number of 
hours
55h

Presentation

Objectives

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.

Useful info

Place

 Toulouse
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Modélisation éléments finis

 ECTS
4 credits 

Number of 
hours
59h

Presentation

Objectives

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

Useful info

Place

 Toulouse
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Mécanique des structures numérique & CAO

 ECTS
4 credits 

Number of 
hours
51h

Presentation

Objectives

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).

Useful info

Place

 Toulouse
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Communiquer dans les organisations

 ECTS
6 credits 

Number of 
hours
41,25h

Presentation

Objectives

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.

Pre-requisites

Pour la partie communication en français : niveau C1 exigé

Pour la langue anglaise : Maitrise de l'anglais général

Useful info

Place

 Toulouse
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Communication dans les organisations sans la LV2

 ECTS
6 credits 

Number of 
hours
41h

Presentation

Objectives

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.

Pre-requisites

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

Useful info

Place

 Toulouse
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