
 
 

   
UFR de Mathématiques 

Année universitaire 2021/2022, 2nd semestre 

UE Libre MT12Y070, « S’ouvrir aux mathématiques » 

 

Groupe 1 : lundi 17h45-19h45, Sophie Germain 1014, 12 séances à partir du 24/01/2022  

Groupe 2 : vendredi 17h45-19h45, Sophie Germain 1014, 12 séances à partir du 28/01/2022 

Fiche descriptive 
 

Enseignant et responsable de l’UE :  
Anton Zorich 
UFR de Mathématiques 
anton.zorich@imj-prg.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions : 
Dès le 7 janvier, à l’UFR de Mathématiques auprès 
de : 
 
Mme Marlène Poussi-Grand 
Bâtiment Sophie Germain – 2e étage 
Bureau 2008 
8 place Aurélie Nemours 
75013 Paris 13e 
01 57 27 59 06 
marlene.poussi-grand@u-paris.fr 

 
Description : 
 
Je compte présenter des sujets non-scolaires en mathématiques, donner une idée des différents domaines de 
mathématiques et parler de quelques mathématiciens. Le contenu du cours sera, éventuellement, ajusté selon 
les intérêts des étudiants. 
 
Il y a deux groupes. Idéalement, je voudrais essayer de regrouper ceux qui ont un peu plus de bagage 
mathématique dans un groupe et ceux qui en ont un peu moins dans l’autre, et d’ajuster le contenu selon les 
intérêts et les connaissances. Cela ne signifie pas que le sujet d’examen dans un groupe sera plus simple que 
dans l’autre : il sera juste ajusté au contenu du cours. En tout cas, mon devoir est de rendre le cours accessible à 
tout le monde et mon challenge personnel est de le rendre intéressant pour tout le monde indépendamment du 
bagage mathématique.   
 
Les étudiantes et les étudiants de licences mathématiques sont les bienvenus pour suivre les cours, mais ce 
module ne peut compter dans le cursus. 
 
Les deux dernières années, nous avons discuté, entre autres :  

• La suite de Fibonacci, sa petite sœur ; l’effet papillon (instabilité dans les systèmes dynamiques). 
• Topologie : sphères, tores, surfaces de genre supérieur et caractéristique d’Euler calculée en utilisant 

des triangulations d’une surface.  
• Graphes, y compris les graphes d’Euler ;  
• Bases de logique, y compris les problèmes de Lewis Carroll ;  
• Problèmes contre-intuitifs en probabilité ; 
• Eléments de cryptographie, codes correcteurs, algorithme RSA. 
• Billards mathématiques et notions des géodésiques. Médaille Fields de Maryam Mirzakhani.  

 

Sciences
MATHÉMATIQUES


