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suivi et de l’insertion professionnelle :
https://osipe.edu.umontpellier.fr

LICENCE

Faculté des Sciences Montpellier

Pour comprendre un monde de plus en plus complexe, les mathématiques
sont incontournables.
Elles permettent de décrire et de modéliser de nombreux phénomènes dans
des domaines d’applications variés : physique, biologie, écologie, économie,
industrie, médecine, de les simuler numériquement et de prévoir ou de
contrôler leur évolution.
Les métiers des mathématiques sont nombreux et touchent à des
domaines très variés : modélisation et ingénierie pour l’industrie, pour la
santé, développement et recherche, analyse de données en médecine, en
agronomie, en sciences du vivant, gestion et conseil en secteurs bancaire et
assurance, métiers en lien avec l’informatique : cryptographie, data science
etc., sans oublier l’enseignement ou la recherche académique.
La Licence de Mathématiques vous propose d’acquérir une solide formation
en mathématiques, autant dans ses aspects théoriques qu’appliqués.

Licence Mathématiques
Qu’est-ce qu’une licence de mathématiques ?

La licence de mathématiques à Montpellier

La licence de mathématiques :
- diplôme universitaire européen, reconnu dans le monde
- formation généraliste en mathématiques
- base solide pour la poursuite d’études en mathématiques ou leurs applications

- Programme traitant les grands domaines classiques (algèbre, analyse, géométrie,
probabilités et statistique, arithmétique, méthodes numériques, etc.).
- Organisation en cours et travaux dirigés (en groupes), évaluations en fin de semestre
et contrôle continu.
- Cours d’anglais pendant les 3 années. Un module d’ouverture et un module de projet
professionnel.

Masters à l’Université de Montpellier
- Mathématiques Fondamentales
- Modélisation et Analyse Numérique
- Statistique et Science des Données
- MEEF (enseignement) et préparation à l’Agrégation
- Didactique des Sciences

Masters Maths / Masters Enseignement
Écoles d’ingénieur·es

L3 Double licence
Maths-Info

L2 Double licence
Maths-Info

L3 Mathématiques générales
- Approfondissement
- Parcours et options spécifiques aux différentes
poursuites d'études

L2 Mathématiques générales
- Consolidation et approfondissement
- Introduction de TP numériques

L3
Physique,
Mécanique

L2 CUPGE*
Mathématiques

Secteurs d’activités
Mathématiques fondamentales, Mathématiques appliquées et industrielles,
Simulation numérique, Métiers de l’enseignement (CAPES ou Agrégation), Probabilités
et statistique (pour les sciences de la vie, le médical, la décision en entreprise,
l’actuariat, l’économie...), Mathématiques et Informatique (sécurité, intelligence
artificielle, problèmes industriels, ...), Big Data, etc.

Métiers
Ingénierie, recherche dans les secteurs publiques et privés, conseil, enseignement, ...
Brochures «Zoom Métiers» mathématiques, statistique
et informatique
https://www.sfds.asso.fr/fr/449-zoom_sur_les_metiers/

L1 Double licence
Maths-Info

L1 Mathématiques et applications

formation sélective,
parcours renforcé

Une mineure au choix : informatique ou physique

Portail Mathématiques et applications

3 parcours possibles

L1 CUPGE*
Mathématiques
formation sélective,
parcours renforcé

* Classe Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles

Mathématiques Générales :
Poursuite d’études en Master de Mathématiques ou enseigement.
Double licence Mathématiques et Informatique :
Parcours bidisciplinaire renforcé (sélectif). Obtention de 2 diplômes de licence
(mathématiques et informatique). Poursuite d’études en Master de Mathématiques,
Master d’Informatique ou École d’ingénieurs.
CUPGE (Classe Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles) Mathématiques :
Parcours renforcé en mathématiques et sciences physiques (sélectif). Poursuite
d’études en École d’Ingénieurs, L3 de Mathématiques, Mécanique ou Physique.
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Spécialité Maths recommandée en première et en terminale.

Masters Informatique
Écoles d’ingénieur·es

Public : lycéens et lycéennes scientifiques, goût pour les mathématiques et leurs
applications, projet d’études à bac + 5 ou plus.

