
�� Filière « Mathématiques-Informatique » (MI)

C’est l’année L1 (1re année, S1 et S2) commune aux Licences MATH 
et INFO. 
- 50% du S1 est constitué de Mathématiques et d’Informatique, 
- ces disciplines représentent ensuite 80% du total en S2. 
- 10% du S2 est libre 
- 15 à 20% d’enseignements en PCL (Professionnalisation, 
Communication, Langues) 

�� L2 Mathématiques (2e année de Licence)

L’année L2 MATH est entièrement spécifique à cette Licence. 
- 80% d’enseignements en Mathématiques, 
-15% d’enseignements en PCL (Professionnalisation, Communica-
tion, Langues) dont la possibilité de faire un stage en école, collège 
ou lycée
- 5% libre 

�� L3 Mathématiques (3e année de Licence)

L’année L3 MATH est constituée de deux parcours-types, mutualisés 
à au moins 50% :

- Parcours Mathématiques Fondamentales (MF) 
- Parcours Mathématiques Appliquées (MAP) 

Le parcours MF prépare aux concours de recrutement de l’Education 
Nationale et est en partie constitué d’un stage en collège ou lycée 
au semestre 5.
Le parcours MAP prépare en particulier à une poursuite d’études 
en Master de Mathématiques Appliquées ou en Ecole d’Ingénieurs.

Responsable : 
Odile BARKA
Tél. 03-26-91-32-17 - e-mail : odile.barka@univ-reims.fr
http://mathinfo.univ-reims.fr/LicenceMaths 

Scolarité : inscription, renseignements
Tél : 03.26.91.34.19 - scolarite.sciences@univ-reims.fr

Orientation : SIOU - Tél : 03.26.91.85.30
 
Site Web : http://www.univ-reims.fr/sciences

Adresse :  UFR Sciences Exactes et Naturelles
     Moulin de la Housse - BP 1039
     51687 REIMS Cedex 2

�� Admission : 

�� En 1ère année de licence (L1) : Titulaires du baccalauréat série S
Voeux d’orientation : de janvier à mars sur le portail unique : 
www.admission-postbac.fr
�� En 2ème ou 3ème année (L2 ou L3) : Élèves issus de CPGE 

(Classes Préparatoires aux Grandes Écoles).
Les enseignements commencent généralement dès la 1ère semaine 
de septembre.

�� Objectifs de la mention : 

La licence Mathématiques a pour but de permettre à chaque 
étudiant d’acquérir de solides connaissances fondamentales en 
Mathématiques et de découvrir leur point de vue pratique, notamment 
leurs applications dans les domaines de la modélisation et des 
statistiques et leurs liens avec l’Informatique.

�� Débouchés – Poursuites d’études :

- Professeur de Mathématiques (en collège, lycée, IUT, CPGE, 
Université), après une poursuite en Master  Mathématiques 
spécialité «Mathématiques Fondamentales» ou en Master «Métiers 
de l’Enseignement, l’Education, et la Formation»
- Analyste statisticien, analyste financier, data-miner, etc après un 
Master Mathématiques spécialité «Statistique pour l’Évaluation et la 
Prospective» 
- Ingénieur calculs, ingénieur recherche et développement, 
développeur de méthodes numériques, etc après un Master 
Mathématiques spécialité «Modélisation Mathématique pour les 
Sciences de l’Ingénieur»

Les poursuites d’études après cette licence sont nombreuses : 
- Master Mathématiques de l’URCA 
- Master en Mathématiques dans d’autres universités 
- Écoles d’ingénieurs, écoles spécialisées (ENSAE, ENSAI, ISUP,…) 

�� Organisation : 

Les enseignements se déroulent sur 6 semestres (notés S1 à S6) 
d’environ 300 heures chacun. Ainsi, à partir du baccalauréat, la 
licence s’obtient en 3 années. Chaque semestre est composé de 5 
unités d’enseignement: «cf tableaux au verso»

La spécialisation de l’enseignement vers les mathématiques et ses 
différents domaines est progressive durant les 3 années de cette 
licence : 

�� Portail «Sciences Exactes»

Ceci désigne le S1 (1er semestre de 1ère année) qui est commun 
aux Licences MATH, INFO, PC, SPI.

- 30% de Mathématiques (reprise des notions vues en Terminale S)
- Initiation à l’Informatique pour les Licences MATH et INFO (20%) 
- Enseignements complémentaires en physique et électronique 
- Cours-TD intégrés, pas de «cours magistral» 
- 100% contrôle continu 
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