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Programme

S09

Semestre

Dans tous les secteurs d’activités, les ingénieurs et managers sont confrontés à la question de la prise de décisions, que ce soit
dans les résolutions de problèmes scientifiques ou techniques, dans les démarches d’optimisation de processus industriels ou
dans les choix de pilotage stratégique. La démarche de l’ingénieur consiste alors à construire un modèle, basé sur des outils et
méthodes d’ordre mathématique ou managérial, à l'analyser pour en évaluer les risques puis à l'utiliser dans la prise de
décision et l’action. L’option Mathématiques et Décision vise à apporter aux élèves à la fois les bases mathématiques, les
modèles courants et les modèles managériaux fondamentaux. Au travers de l’option Mathématiques et Décision, les élèves
pourront acquérir les compétences de la modélisation et l'analyse mathématiques, ainsi que de l'analyse des risques de
problèmes complexes tels que ceux rencontrés en entreprise, en finance, en écologie, en biologie et en physique. Les prises de
décisions dans ces milieux complexes et incertains seront contraintes à des considérations économiques et/ou physiques et de
retour sur investissement en entreprise.

Présentation

MATHÉMATIQUES ET DÉCISION
Mathematics and decision

Informations complémentaires
Les programmes d'enseignement sont déclinées selon les filières :
- Aide à la Décision en Entreprise (ADE)
- Mathématiques et Ingénierie du Risque (MIR)

Site web de l'option
http://option-md.ec-lyon.fr/

Evaluation

Pré-requis
Les élèves souhaitant suivre le cursus de l'option MD doivent avoir suivi les deux premières années à l'École Centrale de Lyon
ou tout autre cursus équivalent.

Débouchés
Voir les filières d'option MIR et ADE.

Compétences visées par l'UE

    •  Former à l'aide à la décision
    •  Donner des bases de modélisation mathématique et/ou managériale
    •  Renforcer la capacité d'abstraction
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Programme

S09

Semestre

La filière Mathématiques et Ingénierie du Risque se concentre sur la modélisation et la simulation mathématiques, quels que
soient les domaines d'application. La finalité de la formation est de permettre aux élèves ingénieurs d'avoir une vision large des
techniques mathématiques utiles à la résolution de problèmes. Ainsi, les aspects déterministes (équations différentielles, aux
dérivées partielles, optimisation) et les modèles stochastiques (processus discrets et continus, statistiques) sont tous deux
étudiés, ainsi que les méthodes numériques associées. La possibilité d'approfondir au travers d'un double-cursus Master (en
mathématiques appliquées, actuariat et finance, ou biostatistiques) permet aux élèves de se construire un parcours à la carte.
Les domaines d'application sont nombreux : R&D dans les grands groupes industriels, gestion des risques assuranciels et
financiers, data science, industrie pharmaceutique, recherche publique.

Programme
MD fo IM3.4 - Projet

Présentation

MATHÉMATIQUES ET INGÉNIERIE DU RISQUE
Mathematical engineering

Informations complémentaires
Parcours de master liés :
Mathématiques en Action (MeA) du master Mathématiques appliquées, statistique
Gestion des Risques en Assurance et en Finance (GRAF) du master Econométrie, Statistique

Site web de l'option
http://option-md.ec-lyon.fr/MIR.php

Evaluation
 Moyenne équipondérée des 3 modules choisis.

Pré-requis
1 MOD parmi "Statistiques appliquées aux sciences de l’ingénieur" et "Méthodes numériques pour les EDP" (les 2 MOD sont
conseillés).
2 MOS parmi "Algorithmes pour la décision d’entreprise",  "Séries temporelles" et "Problèmes en domaines non

Débouchés
Recherche et développement dans les secteurs nécessitant des compétences en modélisation déterministe et aléa-toire,
analyse numérique, statistique

Compétences visées par l'UE

    •  Former des ingénieurs au fait des techniques mathématiques actuelles
    •  Donner aux ingénieurs les outils en vue de la veille scientifique
    •  Permettre aux élèves ingénieurs le désirant de s'orienter vers une thèse en mathématiques appliquées
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MATHÉMATIQUES ET INGÉNIERIE DU RISQUE

MATHEMATICS AND RISK ANALYSIS

Marie-Christophette BLANCHET

| Cours : 0.0 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme

Compétences     •  Former des ingénieurs au fait des techniques mathématiques actuelles
    •  Donner aux ingénieurs les outils en vue de la veille scientifique
    •  Permettre aux élèves ingénieurs le désirant de s'orienter vers une thèse en mathématiques
appliquées

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie

Contrôle des
connaissances
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Objectifs de la formation

La filière Mathématiques et Ingénierie du Risque se concentre sur la modélisation et la simulation mathématiques, quels que
soient les domaines d'application. La finalité de la formation est de permettre aux élèves ingénieurs d'avoir une vision large des
techniques mathématiques utiles à la résolution de problèmes. Ainsi, les aspects déterministes (équations différentielles, aux
dérivées partielles, optimisation) et les modèles stochastiques (processus discrets et continus, statistiques) sont tous deux
étudiés, ainsi que les méthodes numériques associées. La possibilité d'approfondir au travers d'un double-cursus Master (en
mathématiques appliquées, actuariat et finance, ou biostatistiques) permet aux élèves de se construire un parcours à la carte.

Mots-clés :
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ADVANCED TOOLS FOR LEARNING : WHEN CONVEXITY MEETS SPARSITY

PRACTICAL MATHEMATICS

Céline HARTWEG-HELBERT, Yohann DE CASTRO

| Cours : 15.0 | TD : 15.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : AN

Responsable(s):

Programme

Compétences

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie Christophe Giraud, INTRODUCTION TO HIGH-DIMENSIONAL STATISTICS, Chapman and Hall/CRC
Martin J. Wainwright HIGH-DIMENSIONAL STATISTICS: A NON-ASYMPTOTIC VIEWPOINT,
Cambridge University Press
Simon Foucart and Holger RauhutA MATHEMATICAL INTRODUCTION TO COMPRESSIVE
SENSING

Contrôle des
connaissances
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Objectifs de la formation

Mots-clés :
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INTRODUCTION AUX MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

INTRODUCTION TO MATHEMATICAL FINANCE

Marie-Christophette BLANCHET, Elisabeth MIRONESCU

| Cours : 14.0 | TD : 4.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 12.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme Modèles en temps discret, modèle de Cox-Ross-Rubinstein
Modèle de Black-Scholes et extensions

Compétences     •  Modélisation stochastique des actifs en marché non arbitré et complet
    •  Méthodes numériques de pricing/couverture

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie Damien Lamberton et Bernard Lapeyre, INTRODUCTION AU CALCUL STOCHASTIQUE APPLIQUÉ
À LA FINANCE, Ellipses, 1997
Peter Tannkov et Nizar Touzi CALCUL STOCHASTIQUE ET FINANCE (EN ANGLAIS),
http://www.cmap.polytechnique.fr/~touzi/Poly-MAP552.pdf, 2018
Damien Lamberton and Bernard LapeyreINTRODUCTION TO STOCHASTIC CALCULUS APPLIED
TO FINANCE. , Chapman and Hall 2nd Edition, 2008

Contrôle des
connaissances

3 TP notés
1 examen écrit
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Objectifs de la formation

Ce cours a pour but de présenter quelques problèmes de mathématiques financières, en particulier l'évaluation et la couverture
de produits dérivés de différents types en marché viable et complet. La première partie sera consacrée aux modèles discrets et
la seconde au modèle de Black-Scholes et à certaines extensions. La résolution numérique des problèmes abordés sera faite
lors de trois TP de 4h sur machine. Ce module fait appel aux notions de martingales, de temps d'arrêt, de  mouvement
brownien, d'intégrale  stochastique de Itô et  d'équations différentielles stochastiques. Ce cours nécessite d’avoir suivi le MOD
de processus Stochastiques.

Mots-clés : Mathématiques  financières,  modèle  de  Cox-Ross-Rubinstein,  modèle  de  Black-Scholes,  options,  calcul
stochastique, évaluation et couverture d'options.
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PROBLÈMES INVERSES ET IMAGERIE

INTRODUCTION TO INVERSE PROBLEMS

Abdel-Malek ZINE, Laurent SEPPECHER

| Cours : 20.0 | TD : 2.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 8.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme

Compétences

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie

Contrôle des
connaissances
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Objectifs de la formation

Mots-clés :
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PROJET IM

PROJET IM

Marie-Christophette BLANCHET

| Cours : 0.0 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 8 | Projet : 50 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme

Compétences     •  Mettre au point et critiquer un modèle mathématique décrivant un phénomène complexe
    •  Analyser un modèle mathématique, déterministe ou aléatoire
    •  Mettre en oeuvre une simulation sur machine à l'aide d'un logiciel adapté

Travail en
autonomie

Rédiger un rapport technique. Exposer en termes simples les résultatObjectifs :

Méhodes : Travail en groupe. Lecture d'articles scientifiques

Bibliographie

Contrôle des
connaissances

Rapport et soutenance de proje
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Objectifs de la formation

L’objectif du  projet est d'allier sur un sujet de mathématiques appliquées :  modélisation, analyse mathématique et mise en
place d'algorithmes de résolution.

Mots-clés : Introduire, analyser et simuler un modèle mathématique.
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Programme

S09

Semestre

La filière "Aide à la décision d'entreprise" vise à montrer à travers des simulations et des études de cas les pratiques de
décision en entreprise et à former les ingénieur.e.s à la prise de décision dans un contexte collectif en vue d'une performance
globale.
Il s'agira aussi de comprendre les processus et les systèmes permettant de concevoir un système de pilotage et de suivi des
facteurs clés de performance qu'ils soient organisationnels ou économiques.

Présentation

AIDE À LA DÉCISION POUR L'ENTREPRISE
Decision making

Informations complémentaires

Site web de l'option

Evaluation
Etudes de cas et simulation de stratégie d'entreprise

Pré-requis

Débouchés
Consultant, responsable produit, ingénieur d'affaire, chef de projet, analyste marché, analyste financier

Compétences visées par l'UE

    •  Concevoir et optimiser un schéma décisionnel
    •  Maitriser les différentes composantes du management d'une entreprise
    •  Etre capable d'évaluer les effets financiers et stratégiques des décisions
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SIMULATION DE DÉCISIONS OPÉRATIONNELLES

PROCESS SIMULATION

Sylvie MIRA , Emmanuel BOUTLEUX

| Cours : 12.0 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 32.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme Présentation des concepts et méthodes
Mise en application numérique sur réseaux de Petri et logiciel Witness

Compétences     •  Savoir utiliser des outils de modélisation comportementale
    •  Savoir analyser un modèle de flux
    •  Etre capable d’exploiter les résultats de simulation

Travail en
autonomie

Maitrise des modèles et des  logicielsObjectifs :

Méhodes : Travail en groupe sur simulation informatique

Bibliographie

Contrôle des
connaissances

Travail sur projet
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Objectifs de la formation

L’objectif principal est de modéliser des flux d’information au sein d’une organisation (système de production, plate-forme
logistique, administration, réseau de communication, …). Qu’il s’agisse de concevoir ou bien d’analyser une organisation, la
phase d’évaluation est une étape incontournable. En effet, avant d’effectuer des investissements souvent lourds, il est impératif
de s’assurer que les solutions envisagées répondent aux objectifs.
Ce cours forme à la fois sur les principes et sur les outils d’analyse mathématique et les outils de simulation pour la
spécification, la modélisation et l’évaluation des flux d’informations.

Mots-clés : Analyse de flux, simulation  et optimisation opérationnelle
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FINANCE ET MARCHÉS

BUSINESS GAME

Sylvie MIRA

| Cours : 12.0 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 24.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme - Diagnostic financier et stratégie financière
- Diagnostic commercial et stratégie commerciale

Compétences     •  Etre capacable d'élaborer des indicateurs de performance
    •  Etre en mesure d'interpréter les indicateurs pour décider d'un plan d'action

Travail en
autonomie

Travail en groupe sur la conception et l'analyse des indicateurs pour la décision
d'entreprise

Objectifs :

Méhodes : Etudes de cas

Bibliographie

Contrôle des
connaissances

Etudes de cas
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Objectifs de la formation

Ce cours présente deux objectifs principaux : apporter une bonne compréhension des indicateurs financiers et marchés d'une
entreprise et développer les capacités à concevoir des systèmes d'aide à la décision de stratégie financière et commerciale

Mots-clés : indicateurs de performance, gestion de la relation client, stratégie d'entreprise



S09_ADE3_3

PILOTAGE ET MANAGEMENT

DECISION SUPPORT SYSTEMS

Sylvie MIRA

| Cours : 16.0 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme - Processus cognitif
- Analyse décision / risque
- Tableau de bord et pilotage

Compétences     •  Comprendre les processus cognitifs mis en oeuvre dans la decision
    •  Concevoir un tableau de bord financier
    •  Evaluer les impacts financiers des décisions strategique

Travail en
autonomie

Travail de groupe pour comprendre les mécanismes étudiesObjectifs :

Méhodes : Etudes de cas

Bibliographie SELMER, C., CONCEVOIR LE TABLEAU DE BORD, DUNOD, 2015

Contrôle des
connaissances

Etudes de cas
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Objectifs de la formation

Placer les élèves en situation d’acteur décisionnel  en entreprise en travaillant sur leurs processus cognitifs.
Donner les clés de conception et de mise en œuvre de systèmes de pilotage

Mots-clés : Processus cognitifs, risques, pilotage
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PROJET ADE

PROJECT

Sylvie MIRA

| Cours : 0.0 | TD : 50.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme Programme personnalisé pour chaque projet

Compétences     •  Savoir analyser un problème d'entreprise
    •  Savoir rechercher les données pertinentes sur les dimensions techniques, de marché et
d'environnement
    •  Mettre en oeuvre une approche prospective
    •  Etre capable de communiquer des réponses claires et argumentées à l'entreprise

Travail en
autonomie

Etre capable d'apporter en 3 mois une réponse à un problème d'entrepriseObjectifs :

Méhodes : Travail en groupe

Bibliographie

Contrôle des
connaissances
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Objectifs de la formation

Comprendre un problème d'entreprise, identifier les données pertinentes pour la résolution du problème, interpréter les données
pour la prise de décision de résolution du problème

Mots-clés :
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