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- Secteurs d’activités :

Recherche et développement dans les grands groupes industriels 
et les sociétés de services en ingénierie informatique; études 
doctorales en mathématiques appliquées ou sciences de l’ingénieur, 
recherche à l’université ou dans les instituts de recherche appliquée, 
enseignement supérieur.
Les industries concernées représentent les secteurs de l’automobile, 
de l’aéronautique, de l’électronique, des télécommunications, 
des éditeurs de logiciel, de l’énergie, du transport, de l’imagerie 
médicale, de l’environnement.

�� Stages : 

Stage en entreprise ou en laboratoire au semestre 10.

�� Organisation des études :

La formation dure deux ans : 3 semestres à l’université consistant en 
cours et travaux pratiques (30%) et 1 semestre en stage. La formation 
s’appuie sur la mise à disposition des ressources informatiques du 
centre de calcul de la région Champagne-Ardenne ROMEO. 
Chaque semestre correspond à 30 crédits ECTS. Une préparation 
à la certification d’anglais TOEIC est organisée au cours de la 
deuxième année. Dans le même temps, de nombreux professionnels 
interviennent dans la formation.

Responsables : 
François LEFEVRE
Tél :  03-26-91-84-16 - e-mail : francois.lefevre@univ-reims.fr

Stéphanie SALMON
Tél :  03-26-91-85-89 - e-mail : stephanie.salmon@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
   : http://mathinfo.univ-reims.fr/MMSI/

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 de Mathématiques 
Appliquées, 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 ou d’un diplôme  
équivalent.

�� Objectifs du master : 

La spécialité « Modélisation Mathématique pour les Sciences de 
l’Ingénieur» a pour but de former des cadres au niveau ingénieur pour 
les métiers de la conception, de la recherche et du développement. 
Ces cadres généralistes auront des aptitudes en modélisation 
mathématique, en statistiques, en analyse numérique ainsi qu’en 
développement et intégration des logiciels de simulations numériques 
pour les sciences physiques, la mécanique, le traitement du signal et 
de l’image. 

Par ailleurs, la première année de ce parcours (M1 Mathématiques 
Appliquées) est totalement commune avec celle de la spécialité 
Statistiques pour l’Evaluation et la Prospective, afin de permettre aux 
étudiants de ne se spécialiser qu’à partir du semestre 9. 

�� Débouchés : 

- Compétences :

Capacité d’analyse et de modélisation d’une situation complexe, 
qu’elle soit mathématique ou mathématisable.
Initiative dans la recherche de réponses adaptées et clarté dans le 
raisonnement et dans la rédaction de ces résultats. 
Maîtrise du développement de logiciels scientifiques, des fondements 
à la mise en oeuvre des méthodes numériques et/ou stochastiques .
Simulation numérique, connaissance de progiciels métiers.

- Métiers :

Ingénieur calcul, ingénieur développement/intégration logiciel, 
ingénieur recherche développement, ingénieur d’étude en applications 
scientifiques, chef de projet dans les organismes industriels.
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