
  FFoorrmmaattiioonnss  IInndduussttrriiee  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  PPrrooFFoorrmmaallyyss 

Formation Initiation au langage Julia 
 

Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 
Toutes les formations Industrie de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 

Initiation au langage Julia 
 

 
Objectifs : A l’issue de cette formation, le participant sera en mesure de 
comprendre les points forts et la philosophie du langage Julia. Il sera en 
mesure de maîtriser sa syntaxe. Il pourra réaliser tous types 
d’applications : base de données, gestion de fichiers, réseau, 
bureautique, calcul scientifique et applications web.  

 

PROGRAMME 
 

 Démarrer avec Julia 

Les environnements de développement 

Les caractéristiques du langage (variables, commentaires, sections) 

Les outils de développement 

 L’utilisation des types de base  

Les numériques : entiers et flottants 

Les chaînes de caractères 

Les conteneurs : listes et dictionnaires 

 Le contrôle du flux des instructions 

L’instruction if 

Les boucles for 

Les boucles while 

 L’organisation du code 

Les fonctions 

La création de modules 

 Initiation à la programmation objet 

Le principe et l’intérêt de la programmation objet 

La création des classes d’objets  

 Les principales librairies Julia 

La gestion des fichiers 

La base de données SQL 

L’analyse de données scientifiques 

La programmation réseau 

Le traitement des chaînes de caractères 

La génération de fichiers Excel et PDF 

L’interface graphique 

 

Personnes 
concernées 
La formation s’adresse aux 
ingénieurs et techniciens 
des bureaux d’études. Elle 
s’adresse, également, à 
toutes personnes souhaitant 
réaliser des applications 
équivalentes au logiciel 
Matlab en open-source. 

Pré requis 
Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste du langage 
Julia. 

Méthodes 
pédagogiques  
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et exercices 
pratiques. Remise d’un 
support aide-mémoire au 
participant. Formation 
comportant de nombreux 
exercices. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 
 
 
 
 

3 jours 

1 550 € H.T. 
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