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Programmation e�cace en Julia

Dates & Lieux :
• 30/11-04/12/2020 - classe à distance
• 08-12/03/2021 - classe à distance
• 17-21/05/2021 - classe à distance
• 11-15/10/2021 - classe à distance

Durée : 5 demi-journées (20 h)

Tarifs :
2000 e
-40% pour les académiques(*)

-50% pour les doctorants(*)
(*) dans la limite des places ouvertes à ces tarifs

Objectifs :
Maîtriser les principes fondamentaux du lan-
gage Julia : comprendre la syntaxe et le style
de programmation, les types et fonctions Ju-
lia. Comprendre le fonctionnement du *multi-
ple dispatch* et les principes de la compilation à
la volée. Acquérir un processus de développe-
ment e�cace en Julia. Savoir structurer son code
de façon modulaire. Utiliser les tests. Savoir
créer et maintenir un paquet Julia.

Public cible :
• Développeur de codes de calcul scienti�que et
technique désireux d’acquérir des bases solides
en programmation Julia

Prérequis :
• Expérience minimale en programmation infor-
matique

Inscriptions : en ligne sur www.triscale-innov.com

Programme détaillé

1. Premiers pas avec Julia : commencer sur de
bonnes bases

• Environnement de développement etwork-
�ow Julia : installation ; éditeurs, IDEs, REPL ;
Revise, ReTest

• Notions fondamentales en Julia : variables
et portée ; fonctions et méthodes ; types
simples, composites et paramétrés ; com-
pilation JAoT ;multiple dispatch

• Structuration des codes Julia : modules, pa-
quets, dépendances, tests, documentation

2. D.R.Y. Julia : écrire du code concis, performant et
réutilisable en Julia

• Hiérarchie de types, fonctions d’ordre
supérieur (map, reduce), générateurs,
itérateurs, tuples

• Multiple dispatch : liens et di�érences avec
le paradigme objet (surcharge d’opérateurs
ou héritage)

• Génération de code et métaprogram-
mation : expressions et évaluation,
macros, programmation étagée (fonc-
tions générées)

3. Performance en Julia : écrire des codes Julia ef-
�caces

• Mesure et analyse de la performance d’un
code Julia

• Correction des instabilités de type
• Parallélisme distribué et partagé
• Vectorisation en Julia (SIMD)
• Programmation sur GPU en Julia

4. Tour d’horizon des principales bibliothèques Ju-
lia

• Bibliothèque standard, LinearAlgebra
• Outils de visualisation (Plots, Makie)
• LightGraphs.jl, JuMP.jl, Flux.jl...

Description
“Looks like Python, feels like Lisp, runs like Fortran”
Julia (Julialang) est un puissant langage de programmation développé au MIT et spécialement adapté aux

domaines scienti�que et technique. Ce langage permet de développer e�cacement des logiciels élégants et
performants.

Au cours de ces 5 demi-journées, nous introduirons les éléments fondamentaux du langage (REPL, fonctions,
variables, JAoT...) et nous proposerons une organisation de développement (work�ow) qui soit à la fois e�cace
et bien adaptée à la réalisation de projets importants.

Cette formation abordera de manière approfondie les types Julia, le multiple dispatch, les traits, la mesure et
l’optimisationdesperformance, le calcul parallèle en Julia (CPUetGPU) ainsi qu’un tour d’horizonde l’écosystème
Julia.

La formation inclut une large part de travaux pratiques. Dans le cadre de cette formation sous forme de cours
interactifs à distance, un environnement numérique distant dédié est mis à disposition de chaque stagiaire.
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