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L'option  Algèbre,  Géométrie  et  Algorithmique  du DEA de Niamey,  ouverte  en  octobre
2004, est soutenue par SARIMA,  l'ICTP,  l'AUF et  la convention de coopération Rennes Niamey,
dans le cadre du réseau RAGAAD (Réseau Africain d'Algèbre et  de Géométrie  Appliquées au
Développement).   L'algèbre  et  la  géométrie  ont  vu  leur  contenu  et  leurs  méthodes  évoluer
beaucoup  récemment  grâce  à  des  progrès  conceptuels   et  logiciels  qui  rendent  possibles  de
multiples  applications,  notamment  dans  le  domaine  de  la  protection  de  l’information,  de  la
biologie, de l’optimisation. Cette évolution, marquée dans les pays développés, n'est pas toujours
suffisamment  connue dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique.  C'est la
raison  pour  laquelle  le  RAGAAD  a  décidé  d'aider  à  la  mise  en  place  de  l'option   Algèbre,
Géométrie et Algorithmique  du DEA de Mathématiques et Développement de Niamey.

Date de rentrée le 16 octobre 2006, date de début des cours le 23 octobre 2006.

Cours fondamentaux (deux cours de 30 H chacun, soit 60 H) Octobre- décembre 
Mohamed El Kahoui, Université de Marrakech, Maroc, Introduction à l'algèbre commutative et à
la géométrie algébrique
Fabrizio Broglia, Université de Pisa, Italie,  Introduction à la topologie différentielle et algébrique
Cours spécialisés  (deux cours de 25 H chacun, soit 50 H) Janvier-février
Laureano Gonzalez-Vega, Université de Santander, Espagne, Algorithmes de la géométrie
algébrique réelle et applications à la géométrie sur ordinateurs
Bazanfare Mahaman, Université de Niamey, Introduction à la géométrie riemanienne et sous-
riemanienne.

L'équipe  locale  d'encadrement  des  étudiants  est  composée  d'enseignants  chercheurs  en
algèbre,  géométrie  et  algorithmique  du  département  de  mathématiques:  Bazanfare  Mahaman,
Djibrilla Garba Bellko, Issoufou Katambe,  Ousmane Moussa Tessa,  Maimouna Salou, Abdoua
Tchousso  La  formation  comportera  des  séances  d'exercices  et  des  travaux  pratiques  sur
ordinateurs encadrés par l'équipe locale. Les logiciels Maple et Latex seront étudiés. Les étudiants
bénéficieront d'un compte de courrier électronique au Campus Numérique Francophone de l'AUF.

Les stages auront lieu à Niamey de mars à septembre, dans le cadre de cotutelles de stages
nord sud ou sud sud. Les reponsables des stages seront membres du RAGAAD ou collaborateurs
des membres de son comité scientifique.

L'option Algèbre, Géométrie et Algorithmique pourra accueillir une dizaine d'étudiants de
l'Afrique subsaharienne. Il est prévu d'accueillir deux étudiants par pays. Les étudiants disposeront
d'une bourse de leur pays, ou d'une bourse du réseau RAGAAD couvrant leurs frais de transport
aller et retour et de séjour.

Les étudiants et étudiantes titulaires d'une maitrise en mathématiques (ou pensant la finir
avant début octobre 2006) et intéressés par l'option Algèbre, Géométrie et Algorithmique du DEA
sont  invités à faire  parvenir  le dossier  ci joint  par courrier  électronique  ou par voie terrestre à
Marie-Françoise Roy, coordinatrice du RAGAAD:  marie-francoise.roy@univ-rennes1.fr, Tel (33)
(0)2  23  23 60 20,  Fax   (33)  (0)2  23  23 67 90,  IRMAR, Campus de Beaulieu,  35042  Rennes



CEDEX, France et à Département de Mathématiques, à l'intention d'Issoufou Kouada, responsble
du  DEA,  Université  Abdou  Moumouni,  BP  10662,  Niamey,  Niger  ikouada@intnet.ne,
ikouada@hotmail.com , Tel: (227) 72 32 38, (227) 93 34 20, Fax (227) 72 32 78 , avant le 10 juin
2006 (date d'arrivée du dossier).

Conditions d'inscription
Etre titulaire d'une maitrise de mathématiques ou équivalent
Les candidatures de personnes en cours de maitrise seront considérées, l'acceptation en DEA étant
sous réserve de l'obtention du diplôme de maitrise avant la date de rentrée du DEA

1) Pièces à joindre à votre demande
2) CV
3) Lettre de motivation, décrivant notamment vos acquis en algèbre et géométrie et votre

expérience en matière de calcul sur ordinateurs
4) Lettre de recommandation d'un enseignant de mathématiques, comportant des coordonnées

email ou téléphoniques  permettant de le contacter rapidement
5) Copie d'une pièce d'identité
6) Copie légalisée des diplomes obtenus
7)  Programme des UV de licence ou de maitrise de mathématiques obtenus.

Corps professoral
Pr Francesca Acquistapace, Université de Pisa, Italie
Pr Fabrizio Broglia, Universite de Pisa, Italie
Pr Michel Coste, Université de Rennes I, France
Pr Mohamed El Kahoui Université de Marrakec, Maroc
Pr Laureano Gonzalez,-Vega, Université de Santander, Espagne
Pr Abdeljaoued Jounaidi, Université de Tunis, Tunisie
Pr Marie-Françoise Roy, Université de Rennes I, France
Pr Ihsen Yengui, Université de Sfax, Tunisie
Dr Mahamane Bazanfare, Université Abdou Moumouni, Niamey
Dr Djibrilla Garba Belko, Université Abdou Moumouni, Niamey
Dr Issoufou Katambe, Université Abdou Moumouni, Niamey
Dr Maimouna Salou, Université Abdou Moumouni, Niamey
Dr Abdoua Tchousso, Université Abdou Moumouni, Niamey
Dr Moussa Ousmane Tessa, Université Abdou Moumouni, Niamey


