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I. General description and objectives 

Advances in computer technologies and operational research (OR) tools have led to the development 
of an ever-increasing number of specialised optimisation methods that allow problems to be solved 
by explicitly considering the uncertainty present in the informational contexts (i.e. parameters) in 
which problems are defined. The objective of this course will be to present one of the main 
specialized optimization methods available to solve optimization problems under uncertainty: 
stochastic programming.   

In stochastic programming, decisions are made based on a sequence of steps defined according to 
known parameters and parameters remaining uncertain at the current step. In this case, probabilistic 
models are applied in order to formulate the uncertainty that affects the uncertain parameters and to 
describe how their values vary randomly. Compared to deterministic programmes, stochastic 
programmes are distinguished by the fact that probabilistic expressions are used to express the 
objective being pursued (for example, the decisions to be made are evaluated in terms of their 
expected cost) as well as the constraints that apply (for example, the probability that a set of 
constraints will apply must be greater than a given threshold). In many applications stochastic 
programs define more realistic formulations whose solutions are better adapted to uncertain 
informational contexts (i.e., more efficient solutions are obtained). However, the application of 
stochastic programming poses significant challenges because these programmes are extremely 
difficult to solve. 

At the end of the course students will be able to : 
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• Understand the difference betweend eterministic and stochastic optimisation 

• Formulate an optimisation model as a stochastic program. 

• Understand why and how to generate scenarios and understand how the size of an 
impractically large scenario set can be reduced 

• Understand and apply several key exact and heuristic solution methods of stochastic 
programs 

• Know how to summarise a number of scientific papers and how to present the summary to an 
academic audience 

 

II. Teaching methods 
 
A combination of frontal lectures, supervised reading of papers and student presentations will be 
used. The theoretical learning will be supplemented by practical applications using solution and 
simulation software.   

 
III. References 
For each lecture, references to textbook chapters and papers will be provided. 
 
IV. Marking scheme 
 

 % Précisions 

1-Midterm 25 % 
 
Take home exam covering the first seven lectures, to take place in week 
eight. 

2- Student 
presentation 10% 

Each student will give a short talk (~20 minutes) summarising one application 
of a heuristic solution method 

3- Final 
 

25% Take home exam covering the entirety of the course material, to take place in 
week 15. 

4 – Coursework 40% 

Students will choose about 5 papers on one application of stochastic 
programming of their choice (can be related to their research). Their 
document is expected to summarise the context, describe applicable 
methodologies and present the results obtained in these papers. 
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V. Content  
 [subject to minor modifications] 

Lecture Subject 

#1 Introduction. Modelling uncertainty 101 

#2 Introduction to stochastic optimisation: differences between 
deterministic and stochastic optimisation 

#3 Introduction to stochastic optimisation : How to formulate a stochastic 
optimisaiton model 

#4 Introduction to probability theory 

#5 Scenario generation I 

#6 Scenario generation II 

#7 Scenario reduction 

#8 Midterm 

#9 Exact solution methods I: Duality and the Benders decomposition 

#10 Exact solution methods II: The L-shaped algorithm and extensions 

#11 Heuristic methods I: Introduction and general methodologies 

#12 Heuristic methods II: Heuristics applied to network problems 

#13 Heuristic methods III: Student presentations 

#14 Applications 

#15 Final 
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Appendix: UQAM rules 
 
  PLAGIARISM  

Rule 18: Academic infractions  

 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par 
une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative 
de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une 
évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce 
règlement 
 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

• la substitution de personnes ;  
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou 

sans indication de référence ;   
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue 

essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation 
académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf 
avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses 
d’examen ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore 
d’une évaluation non méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document 
non autorisé ;  

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par 

l’Université ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce 
personne, quelles que soient les circonstances ;  

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une 
thèse,  un mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de 
recherche.  
 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 
 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca 
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Rule 16: Sexual harassment  
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant 
pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la 
dignité. 
La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un 
environnement propice au travail ou à l’étude. 
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou 
au refus d’une demande d’ordre sexuel. 
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue. 
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf 

Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement 
514-987-3000, poste 0886 
 
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : 
http://www.harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM : 
514-987-0348 
calacs@uqam.ca 
http://www.trevepourelles.org 
 
Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514-987-3185 ; Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité : 
514-987-3131 

 
 
Support for students with disabilities 
UQAM’s equivalent for the office for students with disabilities is the Accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap 
(ASESH). If you need any help or accommodations, please don’t hesitate to get in touch with them and with the course instructor. 
Les étudiants qui ont une lettre signée de leur conseillère ou conseiller de l’Accueil et de soutien aux étudiants en situation de 
handicap, dans laquelle il est fait état de leur inscription au ASESH à titre d’étudiant en situation de handicap sont invités à remettre 
ce document à leurs professeurs et chargés de cours dès le début de la session, afin que les aménagements dans le respect des 
exigences académiques soient déterminés de concert avec chacun des professeurs et chargés de cours. Les étudiants qui ont une 
déficience et qui ne seraient pas inscrits au ASESH sont priés de se présenter au AB-2300. 
 
Étudiants ayant une déficience de type visuelle, auditive, motrice, trouble d’apprentissage, trouble envahissant 
du développement et trouble de santé mentale  
Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation des mesures d’aménagements académiques obtenues auprès d’un conseiller 
de l’Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ASESH) doivent rencontrer leur professeur au début 
de la session afin que des mesures d’aménagements en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Ceux 
qui ont une déficience ou une incapacité mais qui n’ont pas cette lettre doivent contacter l’ASESH au 514-987-3148 ou se 
présenter au local AB-2300 le plus tôt possible.  




