
En seconde année, l’étudiant se voit offrir le choix entre deux types 
de stage :
- Soit un stage en EPLE, qui se décompose en deux semaines 
en observation et pratique accompagnée, suivi de deux semaines 
en responsabilité – ces dernières étant rémunérées – afin de se 
sensibiliser plus fortement au métier d’enseignant.

- Soit un stage en Laboratoire, au semestre 10, dans l’optique d’une 
poursuite en doctorat au sein du Laboratoire de Mathématiques ou 
dans un organisme extérieur, financé par des bourses ministérielles 
aussi bien que par des contrats auxquels sont associés divers 
partenaires comme la Région Champagne Ardenne.

�� Organisation des études :

La formation dure deux ans (en 4 semestres), et consiste en des 
unités d’enseignements semestriels en cours traditionnels, ainsi 
que des stages en première et deuxième année. Chaque semestre 
correspond à 30 crédits ECTS.
La première année compte en moyenne 500 heures d’enseignement, 
et la seconde 450.
Deux dominantes sont proposées :
- Agrégation Externe / Recherche: elle forme des mathématiciens se 
destinant à la recherche ainsi qu’à l’enseignement dans le supérieur 
ou le secondaire. 
- Agrégation Interne: elle propose aux enseignants du secondaire en 
activité une préparation à l’agrégation interne en formation continue. 
Cette formation se fait en lien avec le Rectorat de Reims. 

Responsable : 
Rupert YU
Tél : 03.26.91.31.62 - e-mail : rupert.yu@univ-reims.fr

Alain NINET
Tél. 03.26.91.83.95 - e-mail : alain.ninet@univ-reims.fr

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 : 

Pour être admis en première année de ce master, il suffit d’être 
titulaire d’une licence de Mathématiques, ou d’un diplôme étranger 
équivalent. 
L’admission en seconde année se fait uniquement sur dossier pour 
les titulaires d’une première année de Master, d’une maîtrise de 
mathématiques ou d’un diplôme étranger équivalent à la première 
année de Master.

�� Objectifs du master : 

La spécialité « Mathématiques Fondamentales » a pour but d’apporter 
aux étudiants des compétences de haut niveau – tant disciplinaires 
que professionnelles – en mathématiques et en didactique, ainsi 
qu’une solide initiation à la recherche.

�� Débouchés : 

L’acquisition de bases solides et une culture mathématique générale 
permet aux étudiants de poursuivre leur carrière dans les métiers liés 
à des activités scientifiques. 
- Accès aux métiers de l’enseignement et de la formation (via par 
exemples les concours de l’Agrégation et du CAPES).
- Carrière de chercheur ou enseignant-chercheur (via une poursuite 
en doctorat).
- Divers métiers liés à la recherche dans le secteur privé (niveau 
ingénieur en recherche/développement, banques, assurances).
A l’issue de la première année, une réorientation vers une autre 
spécialité de la mention Mathématiques est possible. 

�� Stages : 

Suivant la dominante choisie, l’étudiant de première année effectuera 
entre 1 et 2 stages, d’une durée d’une ou deux semaines, en 
observation et pratique accompagnée au sein d’un établissement 
secondaire de l’Académie de Reims, dans la cadre d’une convention 
avec le Rectorat de  l’Académie de Reims. Ce stage s’effectuera sous 
la tutelle d’un professeur référent de l’établissement secondaire, et 
permettra à l’étudiant de se familiariser avec le métier d’enseignant, 
et de découvrir le fonctionnement d’un EPLE.
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