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Le Master 2ème année de 
Logique Mathématique et 

Fondements de l’Informatique 
a pour objectif 

de former des chercheurs ou 
ingénieurs de recherche 

possédant la maîtrise  
des outils logiques fondamentaux 

utilisés en Mathématiques  
et en Informatique. 

Cours préliminaire intensif de Logique (M.-H. Mourgues) 
(enseignement facultatif, du 14 au 25 septembre 2009) 
Calcul propositionnel, calcul des prédicats, modèles, satisfaction d’une formule dans un modèle, 
axiomes de Zermelo-Frænkel, cardinaux (théorèmes de Cantor et Cantor-Bernstein, ensembles 
finis, ensembles dénombrables). 

Cours fondamentaux - 1er semestre 
I. Théorie des modèles et théorie des ensembles (R. Cori) 
- Logique fondamentale et théorie des modèles : Complétude, compacité, théorèmes de 
Löwenheim-Skolem, théorèmes de préservation, ultraproduits, décidabilité. 
- Théorie des ensembles : Ordinaux, récurrence transfinie, axiome du choix, arithmétique des 
cardinaux infinis, axiome de fondation, résultats de cohérence relative. 
II. Calculabilité et incomplétude (P. Rozière et A. Durand) 
Fonctions récursives et fonctions calculables par machine ; théorème smn et théorèmes de point 
fixe ; notions de réduction et problèmes indécidables. Classes de complexité P et NP. 
Arithmétique formelle : axiomes de Peano et sous-systèmes ; arithmétisation de la logique ; 
théorèmes d’indécidabilité ; les théorèmes d’incomplétude de Gödel. 

Groupe de travail sur les cours fondamentaux (S. Boughattas et P. Simonetta) 

Cours optionnels - 2ème semestre 
• Théorie de la démonstration (P.-L. Curien) 

Statique et dynamique des preuves (calcul des séquents, déduction naturelle, réseaux). 
Correspondance de Curry-Howard. Complexité implicite. Sémantique dénotationnelle. 

• Lambda-calcul et preuves (T. Joly) 
Lambda-calcul non typé : théorèmes fondamentaux. Systèmes de types à la Church, à la 
Curry. Réalisabilité. Lambda-calculs pour la logique classique et transformation de preuves 
mathématiques en programmes. 

• Introduction à la logique catégorique (A. Prouté) 
Catégoriques, foncteurs, transformations naturelles, foncteurs adjoints, classifiants, 
monades. Topos élémentaires, langage interne, sémantique de Kripke-Joyal, préfaisceaux. 

• Compléxité booléenne et arithmétique (G. Malod) 
Notions de base de complexité. Hiérarchie polynomiale. Classes de comptage. Calculs par 
circuits arithmétiques. Complexité du déterminant et du permanent. 

• Théorie des modèles : les outils classiques (F. Point) 
Le but de ce cours est de faire connaître les différentes techniques de base en théorie des 
modèles et certaines de leurs applications en algèbre. 

• Théorie des modèles des corps (F. Delon) 
Corps algébriquement clos purs ou valués, corps réellement clos. Notions adaptées de 
minimalité, problématique de la trichotomie. 

• Théorie des ensembles (R. Labib-Sami) 
Résultats de cohérence relative. Modèles internes. Ensembles constructibles de Gödel. 
Forcing, indépendance de l’axiome du choix et l’hypothèse du continu. 

• Jeux infinis et détermination (B. Velickovic) 
Détermination des jeux fermés, théorème de Gales-Stewart. Détermination des jeux boréliens 
et analytiques, théorèmes de Martin. Conséquences de l'axiome de la détermination (AD). 

Cours d’ouverture 
• Modèles de la programmation (fonctionnelle, impérative et objet) (E. Chailloux) 
• Initiation à la preuve formelle assistée par ordinateur (C. Raffalli) 
• Automates sur mots infinis (O. Finkel) 

 

Réunion d’information : jeudi 4 juin 2009, 15h30, salle 0D09, 175 rue du Chevaleret Paris 13è 

Renseignements et dossiers d’inscription 
Master 2ème année LMFI 

Adresse postale (uniquement) : UFR de Mathématiques, Case 7012, Université Paris Diderot – Paris 7, 75205 Paris Cedex 13 
Localisation du secrétariat : Bureau 5C24, 5ème étage, 175 rue du Chevaleret, 75013 Paris (M° Chevaleret) 

Tél. : 01 44 27 37 61, Fax : 01 44 27 81 64, e-mail : wasse@math.jussieu.fr 
Site web du master :  http://www.logique.jussieu.fr/www.M2-LMFI/ 

Les demandes de pré-inscription se font sur SESAME : http://sesame.univ-paris-diderot.fr 

 

Organisation du Master 2 

Le cursus doit comporter : 
 - les deux cours fondamentaux, 
 - deux cours optionnels dont au 
moins un parmi la liste proposée, 
l’autre pouvant être pris après accord 
dans une autre spécialité du Master, 
 - un stage d’initiation à la recherche 
dans un laboratoire de recherche, 
universitaire ou autre, 
 - une unité d’ouverture au choix,  
(voir détail dans la brochure) 

En outre, un cours préliminaire de 
remise à niveau en logique est proposé 
(facultatif). 
 
Sélection sur dossier, avec Master 1, 
Maîtrise ou titre équivalent. 


