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J'ai enseigné dans des contextes et des conditions variés, allant du cours-TD avec
polycopié d'exercices tout fait pour groupes de 25-30 étudiants au cours-TD ou cours-
TP avec quasiment tout à concevoir et réaliser pour un groupe restreint d'une dou-
zaine d'étudiants. J'ai enseigné à des étudiants de première année de mathématiques-
informatique, physique-chimie ou de psychologie mais aussi à des étudiants préparant
le CAPES ou l'Agrégation de Mathématiques. Cette année (pour la première fois) j'en-
seigne en Anglais, un TD d'Algèbre linéaire pour des étudiants en Économie (désigné
par (E1) dans le tableau ci-dessous).
J'ai une prédilection pour l'enseignement basé sur des logiciels de mathématiques
(comme Maple ou Xcas) car il permet une approche expérimentale des notions, voire
une découverte des résultats à travers les exemples et ainsi un e�eurement de la
recherche, sous une forme plus ou moins ludique.

Récapitulatif

Le tableau ci-dessous liste les intitulés des enseignements universitaires que j'ai donnés, ainsi
que les dates auxquelles ils ont eu lieu et leurs volumes en heures équivalent TD (HTD). Ils sont
classés par niveaux d'études, de L1 à M2, le niveau E1 désignant la première année d'Économie
à l'Université de Varsovie (enseignement en Anglais). .

NIVEAU ANNÉES INTITULÉ HTD
(L1) 2008-11 Option � Renforcement Mathématiques � 150
(L1) 2011-12 Outils mathématiques pour la physique 56
(L1) 2011-12 Option � Modélisation Mathématique pour les Sciences � 21
(L1) 2012-13 Méthodologie mathématique 40
(L1) 2012-13 Statistiques pour la psychologie 40
(E1) 2015-18 Algèbre Linéaire (en Anglais) 144
(L2) 2008-09 Analyse S4 14
(L3) 2011-12 Histoire des mathématiques 7
(L3) 2012-13 Mathématiques appliquées à l'informatique 16
(M1) 2011-12 Préparation à l'écrit du CAPES 4
(M1) 2011-12 Modélisation 4
(M2) 2009-12 Préparation à l'oral, Agrégation externe 32

Volume total HTD 528
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Contenu détaillé

(L1) Option � Renforcement Mathématiques �, 2008-2011.
(math.-info.) Lieu : Université Toulouse le Mirail (Tlse 2).

Responsable : moi-même ; Volume : 50h (Cours-TP) ×3 ans.
Contenu : Il s'agissait d'une option pour les étudiants souhaitant continuer
un cursus de mathématiques. Je me suis appuyé sur les logiciels Maple et
Xcas pour rendre plus concrètes certaines partie du cours de mathématiques
(intégration, algèbre linéaire) et aborder quelques notions d'arithmétique
(cryptographie).

(L1) Outils mathématiques pour la physique, 2011-2012.
(phys.-chim.) Lieu : Université Paul Sabatier (Tlse 3).

Responsable : Marie-Hélène Vignal ; Volume : 28h (Cours-TD) ×2
Contenu : Techniques de calcul nécessaires à la physique et la chimie. Entre
autres : fonctions usuelles, calcul di�érentiel et intégral, équations di�éren-
tielles. Les feuilles de TD étaient élaborées par les physiciens et chimistes
co-responsables de ce module.

(L1) Option � Modélisation Mathématique pour les Sciences �, 2011-2012.
(phys.-chim.) Lieu : Université Paul Sabatier (Tlse 3).

Responsable : Jacques Sauloy ; Volume : 21h (Cours-TD).
Contenu : J'ai tenté d'initier un petit groupe d'étudiants aux bases de la
relativité restreinte en insistant sur le rôle central des mathématiques dans
la formation des lois.

(L1) Méthodologie mathématique, 2012-2013
(math.-info.) Lieu : Université Toulouse le Mirail (Tlse 2).

Responsable : Marc Perret ; Volume : 40h (Cours-TD).
Contenu : Il s'agissait de formaliser quelques outils fondamentaux à la
pratique des mathématiques, notamment de la logique, de la théorie des
ensembles et de la combinatoire.

(L1) Statistiques pour la psychologie, 2012-2013.
(psychologie) Lieu : Université Toulouse le Mirail (Tlse 2).

Responsable : Bruno Bouchard ; Volume : 20h (Cours-TD-TP) ×2
Contenu : Introduction à la statistique descriptive pour les psychologues.
Notamment : Variables qualitatives/quantitatives, moyenne, médiane, dis-
tributions conjointes et conditionnelles, notion d'indépendance et χ2.

(E1) Algèbre Linéaire (en Anglais), 2015-2018.
(économie) Lieu : Faculté d'Économie, Université de Varsovie.

Responsable : Oskar K¦dzierski ; Volume : 48h (TD) ×3 ans.
Contenu : Résolution de systèmes d'équations linéaires, espaces vectoriels,
applications linéaires, déterminants, calcul matriciel, valeurs et vecteurs
propres, diagonalisation, espaces a�nes, programmation linéaire.
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(L2) Analyse S4, 2008-2009.
(math.-info.) Lieu : Université Toulouse le Mirail (Tlse 2).

Responsable : Emmanuel Hallouin ; Volume : 14h (TD).
Contenu : Je me suis occupé de la partie séries de Fourier et séries entières.

(L3) Histoire des mathématiques, 2011-2012.
(enseignement) Lieu : Université Paul Sabatier (Tlse 3).

Responsable : Sébastien Maronne ; Volume : 7h (cours-TD).
Contenu : Correspondance entre G. Cantor et R. Dedekind aux balbutie-
ments de la notion de cardinal.

(L3) Mathématiques appliquées à l'informatique, 2012-2013.
(informatique) Lieu : Université Toulouse le Mirail (Tlse 2).

Responsable : Marc Perret ; Volume : 16h (TP).
Contenu : Initiation aux anneaux Z/nZ et application à la cryptographie.
Notamment El Gamal, RSA et quelques notions de temps de calcul.

(M1) Préparation à l'écrit, 2011-2012.
(CAPES) Lieu : Université Paul Sabatier (Tlse 3).

Responsable : Patrice Lassere ; Volume : 4h (TD).
Contenu : Réalisation de sujets d'annales en classe. Mon rôle était d'aider
les étudiants en cas de blocage, donner des astuces et donner une correction
lorsque nécessaire.

(M1) Modélisation, 2011-2012.
(CAPES) Lieu : Université Paul Sabatier (Tlse 3).

Responsable : Emmanuel Hallouin ; Volume : 4h (TP).
Contenu : TP Maple sur les anneaux Z/nZ.

(M2) Préparation à l'oral, 2009-2012.
(Agregation) Lieu : Université Paul Sabatier (Tlse 3).

Responsable : Sébastien GADAT ; Volume : 32h (TP et colles).
Contenu : Les deux premières années j'ai participé à la préparation à l'oral
de l'option Calcul formel, sous forme de TP Maple portant essentiellement
sur l'Algèbre Linéaire. J'ai fait passer des colles d'Algèbre trois années de
suite.

J'ai également fait passer des colles de mathématiques sur ordinateur, avec Maple, pour
les élèves de PSI∗ du Lycée Déodat de Séverac à Toulouse, pendant 6 années de suite. Les
oraux sur ordinateur étaient nouveaux lorsque j'ai commencé, cela m'a amené à créer moi-
même une soixantaine d'exercices réalisables en une heure (ou presque). J'ai beaucoup apprécié
cette expérience et, bien entendu, l'habitude d'imaginer des exercices m'a par la suite servi à
plusieurs reprises dans mon enseignement universitaire. Les exercices ainsi que leurs corrigés
sont disponibles sur ma page web.
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