
MAT 2600 Algèbre 1
Automne 2018, Plan de cours

Échéancier: Le 4 septembre au 7 décembre 2018
(th.) mardi 8h30 - 10h30 Pav. Roger-Gaudry S-144
(th.) vendredi 11h30 - 12h30 Pav. Claire-McNicoll Z-210
(t.p.) jeudi 13h30 - 15h30 Pav. Claire-McNicoll Z-200
Pas de cours le 23 et le 26 octobre

Professeure: Matilde N. Laĺın
Pav. André-Aisenstadt 5145
Disponibilités mardi 14h - 15h et vendredi 12h30-13h30
Possibilité d’autres périodes de disponibilité sur rendez-vous.
mlalin@dms.umontreal.ca

www.dms.umontreal.ca/~mlalin/mat2600

AE: Youcef Mokrani
Disponibilités: lundi 12h30-13h30 et jeudi 12h30-13h30, Pav. André-Aisenstadt 4171
Local de disponibilités sujet à changement.
youcef.mokrani@umontreal.ca

Références: Abstract Algebra (chap 0-4), Dummit et Foote,
3rd edition, Willey and Sons, 2004
Notes de cours MAT2600 de A. Broer et Y. Saint-Aubin,
http://www.dms.umontreal.ca/~mat2600/notes/notes.html

Devoir: Le devoir sera placé sur la page web du cours et discuté pendant le T.P.
Il est très important de faire le devoir avant le T.P.

Barème: Examen Intra 40 % Le 18 octobre 13h30 - 15h30 Pav. Claire-McNicoll Z-255
Examen Final 60 % Le 18 décembre 9h - 12h Pav. Claire-McNicoll Z-350

Note final: Combinaison des mesures absolues et de distribution.

Objectifs et généralités: Le but du cours est de donner une introduction aux méthodes
algébriques et à la théorie des groupes. Plus précisement, les objectifs de ce cours sont:

• Se familiariser avec les notions de structure algébrique, structure quotient, homomor-
phisme et action de un groupe sur un ensemble.

• Étudier les propiétés fondamentales des groupes et les structures que on peut con-
struire à partir de groupes.
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Contenu:

1. Préliminaires d’arithmetique.

2. Introduction aux groupes.

3. Sous-groupes.

4. Groupe quotient et théorèmes des homomorphismes.

5. Groupe opérant sur un ensemble et théorèmes de Sylow.

Quelques rappels :

• La date limite pour modifier un choix de cours et pour abandonner un cours sans frais
: le 19 septembre.

• La date limite pour abandonner un cours avec frais : le 9 novembre.

• Il est fait obligation à l’étudiant de motiver une absence prévisible à une évaluation
dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent, il appartiendra à
l’autorité compétente de déterminer si le motif est acceptable (règlement des études de
premier cycle http://www.etudes.umontreal.ca/reglements/reglements.html ).

Les examens intra-trimestriels n’ont pas de reprise. En cas d’absence motivée (voir
la procédure prévue par le règlement pédagogique), la note de l’examen final sera
attribuée à l’intra manqué. Pour les étudiants ayant été absents au final et ayant
motivé leur absence, un examen différé sera tenu.

• Les étudiants inscrits au Bureau de Soutien aux Étudiants en Situation de Handicap
(BSESH) désirant bénéficier de mesures d’accommodement aux examens (intra et
final) sont priés de consulter le lien suivant pour connaitre la procédure à suivre:
https://safire.umontreal.ca/reussite-et-ressources/mesures-

daccommodement-aux-examens-pour-les-etudiants-en-situation-de-handicap

• Le plagiat attention, c’est sérieux! L’étudiant est invité à consulter le site
http://www.integrite.umontreal.ca

• Pour la disponibilité des livres en bibliothèque, contacter le comptoir de prêt
(http://www.bib.umontreal.ca/nous-joindre/MI.htm) ou la bibliothécaire
Ferroudja Nazef (f.nazef@umontreal.ca)

Clause de non-responsabilité: Les erreurs typographiques dans ce plan de cours sont
sujettes à des changements qui seront annoncés en classe.
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