MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES

OBJECTIFS
L’accroissement considérable de la puissance des ordinateurs et super-ordinateurs a
entraîné une forte décroissance du coût des calculs et a rendu compétitif le traitement de grands
volumes de données et la simulation numérique. Cette dernière complète, voire remplace, la démarche
expérimentale classique.
Ceci est particulièrement vrai pour les systèmes complexes et les produits de haute technologie et intéresse les grands groupes de
l’industrie aéronautique et spatiale, bien représentés à Toulouse, ainsi que d’autres secteurs comme les banques, assurances, l’industrie
pharmaceutique, la finance…
La spécialité Mathématiques Appliquées 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.
Pour cela, la formation apporte :
Un large spectre de méthodes et techniques en mathématiques appliquées
Une pérennité des fondamentaux et une bonne culture des sciences de l’ingénieur
Une solide maîtrise de l’outil informatique
Une bonne connaissance des techniques de gestion et management

FORMATION INITIALE (48 DIPLÔMÉS/AN)
La mise en place des enseignements et de la recherche s’est effectuée avec une
volonté d’ouverture vers les autres spécialités offertes à l’INSA de Toulouse ainsi
que vers des collaborations extérieures, universitaires et industrielles.
La formation proposée est scientifiquement adossée à deux équipes de recherche de
l’Institut de Mathématiques de Toulouse (UMR CNRS 5219) :
MIP (Mathématiques pour l’Industrie et la Physique)
ESP (Equipe de Statistique et Probabilités).
Elle s’intègre dans un contexte plus large de collaboration avec l’Université Paul Sabatier pour
la délivrance du Master Recherche de Mathématiques Appliquées.
Lors du premier semestre de 4ème année, les enseignements spécialisés du cursus sont
consacrés à une formation générale en Mathématiques : analyse numérique, optimisation,
probabilités, statistique, signal et informatique.

Deux orientations sont ensuite proposées lors du 2ème semestre de 4ème année. Elles sont
approfondies en 5ème année par une professionnalisation des contenus.
M
 odélisation Mathématique et Numérique (MMN) : Outils de modélisation (EDP, éléments
finis, calcul intensif) et simulations numériques mis en oeuvre dans différents domaines
d’applications industriels ou scientifiques : mécanique des fluides et des structures,
propagation d’ondes, contrôle, automatique, assimilation de données, image.
M
 éthodes et Modèles Statistiques (MMS) : Outils logiciels et modélisation statistique
(modèles linéaires généralisés, séries chronologiques, durées de vie…), modélisation
stochastique (martingales, processus markoviens…), apprentissage machine, statistique en
grande dimension, mis en œuvre dans deux domaines d’application au choix :
• Science des données : data-mining, méga-données, fiabilité, risque, planification, biologie,
santé publique.
• Finance - Assurance : processus financiers, produits dérivés, microstructure des marchés
(en collaboration avec l’ISAE).
Les cours d’image et d’apprentissage machine sont proposés aux étudiants des deux
orientations.

L’apprentissage de la modélisation mathématique est mis en oeuvre en 4ème et 5ème année via des projets Recherche / Innovation en liaison avec les laboratoires
d’excellence ou les industries de pointe de l’environnement toulousain.

LES POINTS FORTS
DE LA FORMATION
Personnalisation du cursus :
• Stages, projets, modules d’ouverture
• Vers la recherche : Mastère Recherche en parallèle avec la 5ème année
• Doubles diplômes : IAE, TBS, Master d’actuariat de l’Université Paris
Dauphine
• Séjours à l’étranger
Formation généraliste
• Solide maîtrise de l’outil informatique
• Bonne culture des sciences de l’ingénieur
• Grande adaptabilité et forte capacité d’innovation dans des secteurs
d’emploi très variés
 dossement à l’Institut de Mathématiques de Toulouse, à la
A
recherche et l’industrie locale et nationale.

DÉBOUCHÉS
La formation conduit à des débouchés dans des secteurs variés : énergie,
aéronautique, spatial, automobile, transports, télécommunications, santé,
banques et assurances, marketing...
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.

EXEMPLES DE MISSIONS CONFIÉES
À UN INGÉNIEUR MATHÉMATICIEN :
 mélioration du confort passager dans les avions :
A
optimisation des variations du « yaw angle »,
P
 our les instabilités hydrodynamiques :
modélisation numérique des gaz d’un réacteur d’avion,
D
 éveloppement d’une méthode de Monte-Carlo
pour la simulation en radioprotection industrielle,
M
 odélisation de fissures connectées
pour calculer la perméabilité effective d’une roche pétrolifère,
P
 révision de paramètres atmosphériques
pour le frottement de satellites en orbite,
A
 nalyse de données massives
pour l’optimisation énergétique des bâtiments,
D
 atamining : ciblage d’internautes
pour le marché de la publicité en ligne,
Étude statistique sur des bases de données clients,
Prévision des pics de pollution,
D
 éveloppement d’outils pour les agents front office en salle de marché...

STAGES INDUSTRIELS
Plusieurs stages sont proposés :
• 2 mois en fin de 4ème année,
• 5 mois pour le stage de fin d’études (5ème année).
La rencontre avec des industriels se fait aussi à l’occasion de
cours ou de conférences dispensés par des ingénieurs.

CYCLE DOCTORAL,
RECHERCHE
Environ 15 % des diplômés de la formation poursuivent en doctorat, la
plupart du temps dans le cadre d’un contrat industriel

ZOOM SUR ...
LA SPÉCIALITÉ « MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES »
C’est une spécificité nationale adossée à un potentiel local de recherche
exceptionnel. Cet environnement très favorable est à l’origine de nombreux
contacts professionnels avec les grands groupes industriels ou tertiaires.
Il est le garant du volume et de la diversité des débouchés de cette formation
qui accompagnent les besoins, toujours en forte croissance, en modélisation
numérique des systèmes complexes qu’ils soient physiques, mécaniques,
biologiques, économiques…

L’INSA développe des partenariats privilégiés grâce aux programmes ERASMUS, avec les
universités et instituts dans toute l’Europe. L’INSA Toulouse est même, depuis décembre 2013,
titulaire de la Charte Erasmus pour l’Enseignement 2014-2020.
Par ailleurs, elle a signé des accords bilatéraux et des conventions de partenariat avec des Universités sur
tous les continents tels que les programmes d’échange FITEC (Argentine, Brésil, Mexique), CREPUQ
(Canada, Quebec), GE4 (Asie, Amérique Latine, Australie et Nouvelle-Zélande).

CONTACT
Tél. : 05 61 55 93 11
Fax : 05 61 55 93 20
www.math.insa-toulouse.fr
gmm@insa-toulouse.fr

INSA Toulouse
135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse Cedex 4 - France

www.insa-toulouse.fr

Impression sur papier recyclé - Création graphique : Service communication - Crédits photo : INSA / Baptiste Hamousin - Juillet 2017

RELATIONS INTERNATIONALES

