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   DÉBOUCHÉS
   Enseignement des mathématiques (Collège, Lycée, 

Supérieur)

   Métiers des statistiques : analyste statisticien, 
analyste financier, data‐miner, data scientist, data 
analyst, data ingénieur, économétricien, analyste 
gestion des risques, géomarketeur…

   Métiers du calcul scientifique : ingénieur calcul, 
ingénieur recherche et développement, chef de 
projet dans des organismes industriels.

   STAGE ET PROJETS TUTEURÉS
   Un stage par parcours, au semestre   5,   obligatoire   

en MF, optionnel en MAP, durée équivalente à 5 ½ 
journées

   POURSUITE D’ÉTUDES
   Master Mathématiques et Applications

   Master MEEF second degré

   École d’ingénieurs

   ADMISSION
- En 1re année de licence (L1) : Titulaires du baccalauréat série générale, spécialité mathématiques et option Mathé-
matiques Expertes.
- En 2e  ou 3e année (L2 ou L3) : Élèves issus de CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles).
Les enseignements commencent généralement dès la 1re semaine de septembre.

   OBJECTIF
   Permettre d’acquérir de solides connaissances fondamentales en mathématiques, de découvrir leur utilité pratique, 

leurs applications dans les domaines du calcul scientifique et des statistiques, ainsi que leurs liens avec l’informatique. 

   Le semestre S1 constitue le portail Mathématiques/ Informatique.

   La mention Mathématiques s’autonomise à partir du semestre 2. L’année L2 est indifférenciée (à l’exception d’une 
possibilité de mutualisation partielle avec le L1‐L2 de la Licence de Physique‐Chimie).

   Les parcours Mathématiques Fondamentales (MF) et Mathématiques Appliquées (MAP) apparaissent en L3.

Licence Mathématiques (MATH)
Parcours Mathématiques Appliquées (MAP)
Parcours Mathématiques Fondamentales (MF)
    

   ORGANISATION DES ÉTUDES
Obtention de la licence en 3 ans. (6 semestres notés S1 à S6)

Chaque semestre est composé d’unités d’enseignement (UE).

Une UE peut être composée de plusieurs matières appelées éléments 
constitutifs (EC).

Un semestre validé = 30 crédits ECTS (crédits européens). La liste des 
UE que doit suivre l’étudiant est établie, à chaque semestre, en accord 
avec son tuteur. Cette liste constitue son parcours.

Portail « Mathématiques-Informatique » (MI) : c’est le 1re semestre (S1) 
de la 1re année (L1), commun aux Licences MATH et INFO constitué à 
80% de Mathématiques et d’Informatique, et de 20% d’enseignements 
en PCL (Professionnalisation, Communication, Langues)
L2 Mathématiques
L3 Mathématiques : deux parcours sont possibles (Mathématiques 
Fondamentales ou Mathématiques Appliquées) selon les objectifs 
professionnels visés.
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