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L’objectif de ce cours est d’introduire les participants aux 
outils mathématiques, algorithmiques et logiciels de la 
théorie de la viabilité. Cette théorie s’intéresse aux condi-
tions pour que des variables d’intérêt (activités économi-
ques, espèces biologiques, etc.) évoluent d’une manière 
viable (pollution en deçà d’une cible, survie de l’espèce, 
etc.). Plusieurs applications sont prévues, notamment 
en finance mathématique et en économie de l’environ-
nement. Des notes de cours et des exécutables de logi-
ciels seront disponibles. Suffisamment de souplesse est 
prévue au programme pour répondre aux questions des 
participants (pédagogie en « boucle fermée »).

The aim of this course is to introduce the participants 
to the mathematical, algorithmic and software tools 
of viability theory. This theory is concerned with the 
conditions insuring that some variables of interest 
(economic activity, biological specie, etc.) evolve in a 
viable manner (pollution below a given target, survival 
of the specie, etc.). Several applications are planned, 
notably to mathematical finance and to environmental 
economics. Lecture notes and executables of software 
will be provided and flexibility is planned to answer 
questions of interest by the participants (closed-loop 
pedagogy).
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