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PRÉ-REQUIS
Expérience élémentaire de la programmation
Utilisation du système Unix
Notions de base de mathématiques (niveau L2)

OBJECTIFS
À la fin du cours, les étudiants ont découvert et assimilé les principaux constituants communs aux
langages de programmation, en particulier les langages fonctionnels.
Ils ont une première expérience de gestion d'un projet de programmation en petits groupes dans un cadre
agile, de rédaction d'un rapport et de présentation publique.
Ils ont eu un premier contact avec l'approche sémantique des langages de programmation, le
lambda-calcul et la théorie des types.

CONTENU
Ce cours est une introduction aux principes généraux des langages de programmation à travers le langage
fonctionnel fortement type Caml. Il ne s'agit pas d'un cours de programmation en Caml. L'objectif est de
découvrir les différents constituants communs aux langages de programmation : fonctions, structures de
données statiques et dynamiques, types élémentaires et construits, références, exceptions, programmation
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d'ordre supérieur, itérateurs, programmation par continuations.
Programme :
1. Introduction à la programmation fonctionnelle en Caml
2. Approche par types abstraits : listes et arbres
3. Typage : produit et sommes de types, approche catégorique
4. Références, application aux effets de bords, types de données modifiables
5. Exceptions, application à la programmation itérative et récursive, récursivité terminale
6. Programmation d'ordre supérieure, programmation par continuation, application aux itérateurs

APPARTIENT À
Licence 3 Informatique parcours Science Informatique
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