
1 
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Décembre 2022 

DAAEE - ÉTUDES SUPÉRIEURES 

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 

Cours suggérés par domaine pour les étudiants en double diplôme lors de leur trimestre d’arrivée  

Les étudiants en provenance des Grandes Écoles d’ingénieurs européennes qui désirent intégrer les études de 
maîtrise à Polytechnique Montréal dans le cadre d’une entente de partenariat entre Polytechnique et leur 
établissement d’attache doivent réaliser à leur arrivée (à l’automne) un trimestre qui comprendra la réalisation d’un 
minimum de 12 crédits de cours. Ce trimestre de cours se veut une introduction aux études de maîtrise qui 
débuteront au trimestre suivant (à l’hiver). 

À Polytechnique Montréal, la maîtrise en mathématiques appliquées couvre 3 principaux domaines, tels qu’indiqués 
ci-dessous. Or, i l arrive parfois que les étudiants soient intéressés dans un domaine dont certaines connaissances
n’ont pas été couvertes dans la formation reçue à leur institution d’attache. Dans ce contexte, le choix de cours pour 
le trimestre d’arrivée est important, car il pourrait permettre à l ’étudiant de compléter sa formation de base dans le 
domaine où il anticipe intégrer les études de maîtrise et ainsi augmenter ses chances de succès.

Nous suggérons donc aux étudiants de puiser dans la liste de cours ci-dessous qui couvrent des notions importantes 
dans chaque domaine afin d’optimiser leur choix de cours pour le trimestre d’arrivée.  

Analyse numérique et appliquée 

Sigle Titre du cours Nb de 
crédits 

Cycle 

MTH3400 Analyse mathématique pour ingénieurs 3 Formation d’ing. 
MTH8207 Mathématiques des éléments finis 3 Cycles supérieurs 
MTH8211 Algèbre linéaire numérique appliquée 3   Cycles supérieurs  

Probabilités et statistique 

Sigle Titre du cours Nb de 
crédits 

Cycle 

MTH3302 Méthodes probabilistes et statistiques pour ing.  3 Formation d’ing. 
MTH8301 Planification et analyse statistique d'expériences 3 Cycles supérieurs 
MTH8302   Analyse de régression et analyse de variance   3  Cycles supérieurs 
MTH8303 Processus stochastiques 3 Cycles supérieurs 

Recherche opérationnelle et optimisation 

Sigle Titre du cours Nb de 
crédits 

Cycle 

MTH6304 Programmation mathématique I  3 Cycles supérieurs 
MTH8408 Méthodes d’optimisation et contrôle optimal 3 Cycles supérieurs 

MTH8410 
Méthodes d’optimisation pour les services durable en 
génie 3 Cycles supérieurs 

MTH8414 Outils de recherche opérationnelle en génie 3 Cycles supérieurs 
MTH8415 Fondements de recherche opérationnelle 3 Cycles supérieurs 
MTH8418 Optimisation sans dérivées 3 Cycles supérieurs 
MTH8442 Ordonnancement de la production 3 Cycles supérieurs 
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Professeurs par domaine 

 

Analyse numérique et appliquée 

Dufour, Steven 
steven.dufour@polymtl.ca 
Local A-520.14 

Modélisation; simulation et méthodes des éléments finis; 
systèmes polyphasiques. 

Laforest, Marc 
marc.laforest@polymtl.ca 
Local A-305.26 

Modélisation et simulation; mécanique des milieux 
continus; systèmes linéaires et non linéaires; propagation 
des ondes; analyse numérique; modèles réduits; 
apprentissage machine. 

Prudhomme, Serge 
serge.prudhomme@polymtl.ca  
Local A-520.32 

Méthode des éléments finis; estimation a posteriori des 
erreurs et méthodes adaptives; modélisation multi-
échelles; méthodes de vérification et de validation des 
calculs numériques; quantification des incertitudes. 

Saucier, Antoine 
antoine.saucier@polymtl.ca  
Local A-520.24 

Traitement numérique des signaux et des images; 
modélisation stochastique des signaux et des images; 
solutions analytiques d'équations différentielles; mécanique 
des fluides. 

Probabilités et statistiques 

Adjengue, Luc-Désiré 
luc.adjengue@polymtl.ca 
Local A-520.33 

Inférence paramétrique statistique, séries 
chronologiques; processus spatiaux, Statistique 
appliquée ; analyse 
multidimensionnelle; reconnaissance de formes. 

Carreau, Julie 
Julie.carreau@polymtl.ca 
 

Modélisation statistique des phénomènes environnementaux 
et climatiques; prise en compte des événements extrême et 
de la dépendance spatiale. 

Clément, Bernard 
bernard.clement@polymtl.ca  
Local A-520.30 

Planification et analyse d'expériences; maîtrise statistique 
des processus; management de la qualité; ingénierie robuste 
de Taguchi: design de produit et de procédé. 

Jalbert, Jonathan 
Jonatha.jalbert@polymtl.ca  
Local A-520.7 

Théorie des valeurs extrêmes; Théorie de la décision 
bayesienne; statistique spatiale; hydrologie. 

Labib, Richard 
richard.labib@polymtl.ca 
Local A-520.16 

Processus stochastiques; modélisation de phénomènes 
aléatoires; réseaux de neurones; intelligence artificielle; 
reconnaissance de formes. 

Lefebvre, Mario 
mario.lefebvre@polymtl.ca 
Local A-520.11 

Probabilités appliquées; commande optimale 
stochastique; analyse statistique. 

Recherche opérationnelle et optimisation 

Audet Charles 
charles.audet@polymtl.ca 
Local A-520.37 

Optimisation de boîte noire; optimisation globale; 
optimisation non-lisse; optimisation non-linéaire; design 
multidisciplinaire. 

Dagdougui, Hanane 
Hanane.dagdougui@polymtl.c
a 
Local A-520.09 

Optimisation distribuée, recherche opérationnelle et 
applications dans les bâtiments intelligents, les 
microréseaux et les smart grids 

Desaulniers, Guy 
guy.desaulniers@polymtl.ca  
Local A-520.15 

Optimisation combinatoire; programmation mathématique; 
méthodes de décomposition; problèmes de plus court 
chemin avec contraintes de ressources; transport urbain, 
aérien et ferroviaire; horaires d'équipages; quarts de travail. 

Diouane, Youssef 
Youssef.diouane@polymtl.ca 
Local A-520.15 

Optimisation numérique; problèmes inverses; optimisation 
Bayésienne; optimisation sans dérivée; calcul scientifique;  
conception avant-projet; science des données.  
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El Hallaoui, Issmail 
issmail.el-hallaoui@polymtl.ca 
Local A-520.9 

Programmation mathématique; optimisation combinatoire; 
optimisation online; algorithmes d'approximation; horaires 
et tournées de véhicules; transport (aérien, urbain, 
ferroviaire). 

Gamache, Michel 
michel.gamache@polymtl.ca 
Local A-305.29 

Recherche opérationnelle; Système de gestion en temps réel 
d'une flotte de véhicules; fabrication d'horaires; 
ordonnancement. 

Gendreau, Michel 
michel.gendreau@polymtl.ca  
Local A-520.21 

Recherche opérationnelle; applications au domaine de 
l 'énergie; applications en transports et logistique; 
applications en télécommunications; optimisation 
stochastique. 

Hertz, Alain 
alain.hertz@polymtl.ca 
Local A-520.20 

Optimisation combinatoire; théorie des graphes; 
algorithmique; heuristiques et méta-heuristiques; 
confection d'horaires; tournées de véhicules. 

Lahrichi, Nadia 
nadia.lahrichi@polymtl.ca  
Local A-520.20 

Modélisation et application de la recherche 
opérationnelle dans le secteur de la santé; logistique. 

Le Digabel, Sébastien 
sebastien.le-igabel@polymtl.ca 
Local A-520.7 

Optimisation de boîtes noires; optimisation sans-dérivées. 

Legrain, Antoine 
antoine.legrain@polymtl.ca  
Local : A-520.10 

Recherche opérationnelle, Optimisation stochastique, 
Gestion des opérations en temps-réel, Transport à la 
demande, Applications en santé 

Orban, Dominique 
dominique.orban@polymtl.ca  
Local A-520.27 

Optimisation non-linéaire continue, algèbre linéaire 
numérique, analyse numérique; théories de 
commande optimale; logiciels et développement; 
algorithmes. 

Rousseau, Louis-Martin 
louis-martin.rousseau@polymtl.ca 
Local A-520.21 

Tournées de véhicules; emplois du temps; problèmes de 
décisions intégrées; programmation par contraintes; 
recherche opérationnelle en santé. 

Soumis, François 
francois.soumis@polymtl.ca  
Local A-520.15 

Programmation mathématique; horaires de production; 
horaires de personnel; horaires et tournées de véhicules. 

Vidal, Thibaut 
Thibaut.vidal@polymtl.ca 
 

Recherche opérationnelle, apprentissage machine 
interprétable, applications aux transports et chaînes 
d’approvisionnement 
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