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DEPARTEMENT DE PREMIERE ANNEE – SECOND SEMESTRE 
 
 
 
 

Introduction à l’économie 

 
 

 
Algorithmique et structures de données 

 

Responsable : Pascal Monasse 
 

Les notions de base de l'algorithmique sont abordées, avec une brève introduction à la 
complexité. Le choix de la structure de données adaptée à un problème particulier est crucial et 
les structures classiques sont comparées (liste, vecteur, file, pile, tas). Le tout est illustré par 
des travaux pratiques d'application en traitement des images. 

 

Physico-chimie des états de la matière 

Responsable : Philippe Coussot 
 

Ce cours présente les concepts et notions de base concernant les interactions entre les 
éléments constitutifs de la matière à l’origine du comportement mécanique des matériaux. Il 
aborde de façon générale les différents états de la matière, pur (solide, liquide, gaz), ou 
complexe (milieux hétérogènes, pâtes), et les interactions avec des surfaces, puis se concentre 
sur les solutions, les colloïdes et les polymères. 

 

Responsables : Bernard Caillaud et Thierry Verdier 
 

L’économie est au cœur de nos sociétés, pour en comprendre les évolutions ou pour alimenter
notre conception de la justice. De plus, on attend des analyses économiques les solutions aux 
grandes questions de notre temps : Faut-il plus ou moins de marché ; avec quelles institutions ? 
Pourquoi y-a-t-il des inégalités ? Peut-on croître indéfiniment ? Le cours introduit à la méthode 
de l’économie. Il s’agira de convaincre qu’elle est une méthode scientifique mais aussi d’en 
définir les limites. Les élèves assimileront quelques instruments de base (dont le calcul de la 
rentabilité d’un investissement, la notion d’équilibre général), s’ouvriront aux principes de la 
modélisation et étudieront les grands faits historiques modernes. 

 

Mécanique des milieux continus - Fluides 

Responsable : Luc Dormieux 
 
La deuxième partie de l’enseignement de Mécanique de première année est consacrée à la 
mécanique des fluides. Elle traite principalement les écoulements potentiels et propose une 
introduction à la théorie de la couche limite. Une place importante est accordée à l'étude de 
l'interaction des écoulements de fluides avec des obstacles profilés, dans le cadre des 
techniques de transformation conforme. 
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Introduction au calcul économique 

 
Responsable : Laurent Lamy 

 

Le cours est une introduction au calcul économique qui tient compte du bien-être social qui 
inclut la valorisation d'effets externes non-marchands (comme par exemple les 
impacts sanitaires). Le cours s'intéresse à la façon dont la puissance publique devrait pondérer 
les coûts et bénéfices futurs par rapport au présent : on parle alors d'actualisation sociale et une 
attention particulière sera portée sur les horizons temporels de long terme pour lequel il y a de 
nombreuses sources d'incertitude (en particulier concernant le niveau de vie des 
générations futures). Le cours permet de s'ouvrir à des questionnements économiques, et il est 
aussi l'occasion se familiariser avec des outils de base pour la valorisation d'actifs financiers. 
Le cas du changement climatique illustre l'analyse. 

 

 

Responsable : Bernard Lapeyre 

 
 

  

 
Ce cours présente des situations où le recours à la modélisation aléatoire est indispensable 
(gestion de stock, contrôle du risque, évaluation de projets, finance...). On y décrit des outils 
mathématiques (chaînes de Markov, temps d'arrêt, contrôle optimal, ...) permettant de 
modéliser ces situations. L'accent est mis sur l'obtention de méthodes effectivement 
programmables (via le "principe de programmation dynamique") et les séances sont 
systématiquement illustrées par des travaux pratiques informatiques. 

 

Développement durable : Ingénieur dans un monde complexe et 
incertain 

Responsable : Emeric Fortin 
 
Quelle que soit sa sensibilité aux problématiques de ressources ou le domaine dans lequel il 
exerce, l'ingénieur du XXI° siècle a vocation à être acteur d'un développement durable, en ce 
sens qu'il aura en charge des problèmes complexes et pluridimensionnels dans un monde 
caractérisé par une incertitude croissance. Ce cours a pour objet de présenter en quoi cela 
modifie le cadre d'exercice et les pratiques de l'ingénieur. En particulier, la nécessité de 
l'appréhension de la complexité comme celle de modifier son rapport au futur sera illustrée et 
les outils associés seront proposés. 

Décision dans l’incertain 
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Equations aux dérivées partielles : approches variationnelles 

Responsable : Frédéric Legoll 
 
De très nombreux phénomènes en sciences de l'ingénieur sont modélisés par des équations 
aux dérivées partielles (EDP). L'objectif de ce cours est de présenter les outils modernes, 
élaborés dans la deuxième moitié du 20ième siècle, pour l'analyse mathématique de ces 
problèmes. En s'appuyant sur la théorie des distributions, on commencera par construire de 
bons espaces de fonctions, dits espaces de Sobolev. On introduira ensuite la notion de 
formulation faible (ou formulation variationnelle) d'une EDP. L'étude mathématique s'appuiera 
sur cette formulation, en utilisant des résultats généraux de type théorème de Lax-Milgram. La 
formulation "minimisation de l'énergie" correspondante (avec les notions essentielles de calcul 
différentiel) sera aussi présentée. Plusieurs exemples d'EDP (problèmes de diffusion, 
problèmes de transport, élasticité linéaire) seront étudiés, avec des conditions aux limites 
variées. En fonction du temps et de l'intérêt des élèves, une ouverture vers des situations plus 
complexes (problèmes non-linéaires, problèmes avec contrainte) pourra être envisagée, selon 
différentes modalités pédagogiques. 

 
 

Mécanique quantique 

Responsables : Eric Cancès et Anaël Lemaître 
 
La mécanique quantique est l'une des plus fascinantes constructions intellectuelles de l'humanité. 
C'est aussi la théorie sur laquelle repose de nombreuses applications qui révolutionnent notre 
quotidien depuis le milieu du XXe siècle : four à micro-ondes (1946), laser (1960), 
microprocesseur (1969), IRM (années 70), mémoires flash (1988), LED bleues (années 90), etc. 
L'objectif de ce cours d'introduction est de présenter aussi bien les grandes expériences clé qui 
ont motivé la construction de la mécanique quantique, que les postulats mathématiques qui en 
ont été déduits (et sont basés sur les notions d'espaces de Hilbert et d'opérateurs auto-adjoints). 
Deux options proposées, l'une à dominante physique, l'autre à dominante mathématique, 
mettrons l'accent sur chacun de ces deux aspects. On étudiera dans les deux options des 
phénomènes quantiques fondamentaux sans équivalent classique (effet tunnel, quantification 
des niveaux d'énergie, spin, intrication, indiscernabilité des particules), ainsi que certaines de 
leurs conséquences (radioactivité, structure du tableau périodique des éléments chimiques, 
inégalités de Bell et paradoxe EPR, communication et ordinateur quantique...). 
 

Introduction à la mécanique lagrangienne 

Responsable : en cours de recrutement 
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Sciences Humaines et Sociales 

Responsable : Gilles Jeannot 
 
L’offre de cours SHS au second semestre de la première année a pour objectif de permettre aux 
élèves de se confronter à d’autres formes de rigueur de pensée issues des disciplines de 
sciences humaines et sociales : comprendre les multiples liens entre discours et société à travers 
la littérature amoureuse au moyen-âge et à la renaissance dans le cours 
Littérature/discours/société, appréhender la manière dont nous sommes liés aux autres par des 
liens forts (famille) ou faibles (personnes que l’on côtoie dans le RER) dans le cours d’Initiation à 
la socio-anthropologie, suivre les formes nouvelles de démocratie participative autour des débats 
techniques dans le cours Techniques et démocratie ou se plonger dans l’argumentation d’un 
auteur de Philosophie politique. 
 

Cours d’ouverture 
 
Les cours d’ouverture (28 en 2021) sont construits autour des cinq thématiques suivantes : 
Energie, Environnement & Biodiversité, Matériaux & Structures, Numérique & Systèmes 
complexes, Ville Durable, et sont assurés par des chercheurs de l’Ecole et de l’Université Gustave 
Eiffel. Suite à la présentation, les élèves expriment leurs préférences et une affectation dans uatre 
cours est réaliser pour maximiser les préférences de chacun. 
 
 

Projet d’initiation à la recherche 
 
Il s’agit d’un projet scientifique (expérimental, numérique ou théorique) encadré par des 
chercheurs et/ou des doctorants dans un des laboratoires de l’Ecole et mené en groupe de 4 à 6 
élèves. Il permet de faire l’apprentissage de la mise en œuvre d’une démarche de recherche 
jusqu’à la rédaction d’un rapport dans le format d’un article scientifique. Chacun des projets est 
associé à l’un des cours d’ouverture qui fournit un socle de connaissances directement utile pour 
le projet. Chaque élève consacre environ 75 heures au projet dans la période avril-mai.  
 
 

Parcours recherche 
 
Un accompagnement spécifique est proposé en première année pour les élèves passionnés par 
les sciences, potentiellement tournés vers le doctorat  et qui souhaitent approfondir leur relation 
à la recherche. Le dispositif propose un accompagnement personnalisé, des visites de 
laboratoires et des rencontres avec des chercheurs qui  favoriseront la découverte des métiers 
de la recherche et permettront aux élèves de connaître les thématiques de recherche 
développées à l’Ecole. Suite à une rencontre avec le département, les élèves choisissent d’entrer 
dans le parcours recherche au mois de décembre et se voient proposer un projet de recherche 
sur lequel ils travaillent un semestre entier en binôme. Les projets de recherche menés par les 
élèves en 2020-2021 ont abordé les thématiques suivantes :  

• Intégrales de chemin de Feynman 
• RMN des transports de liquide dans les matériaux de construction biosourcés 
• Caractérisation spectrale d’un générateur de rayons X 
• Etude expérimentale du transport d’organismes vivants dans une mousse liquide 
• Simulation de modèles à champ moyen en théorie des jeux 
• Mathématiques discrètes, théorie du choix social 
• Parcimonie en optimisation 
• Transport optimal 
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Ateliers Design 

Responsables : Jean-François Caron et Bernard Vaudeville 
 
Les ateliers Design sont organisés par l’Ecole nationale des ponts et chaussées et l’Ecole 
nationale d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, et associent trois autres 
écoles : ESIEE, ENSAPLV, ESAG. Il s’agit d’une approche pédagogique innovante associant à 
plein temps pendant une semaine de futurs ingénieurs à de futurs architectes et designers pour 
concevoir et tester des objets ou des structures grandeur nature, innovantes et performantes, à 
partir d’un cahier des charges précis. 


