
Licence de Mathématiques

La licence de Mathématiques apporte aux étudiants un 
socle de connaissances et de compétences en mathéma-
tiques par une formation généraliste, complétée par des 
enseignements en mécanique, physique et informatique 
lors du portail commun en première année. La licence 
prépare les étudiants à faire preuve d’abstraction et 
d’esprit critique, à travailler en autonomie et en équipe, 
à rédiger et présenter un projet mathématique de ma-
nière claire, précise et rigoureuse en français et à com-
muniquer en anglais scientifique. La formation bénéficie 
de la présence sur les différents sites de laboratoires de 
recherche de renommée internationale dans toutes les 
disciplines enseignées.
 Deux parcours proposés 

•  Mathématiques (L2, L3)
•  Plurisciences (en L3)

Poursuites d’études

 Pour le Parcours Mathématiques

•  Master «Mathématiques et applications»
•  Master «Mathématiques appliquées, statistiques»
•  Master MEEF «Métiers de l’Enseignement, de l’Education 

et de la Formation»
•  Master «Sciences cognitives»
•  Master «Traitement du signal et des images»
•  Master «Information et Médiation Scientifique et Tech-

nique»
•  Master QHSE «Qualité, Hygiène, Sécurité»
• Entrée en grandes écoles d’ingénieurs (intégration sur 

dossier ou concours après la Licence).

Pour le Parcours Plurisciences

•  MEEF «Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la 
Formation» - Parcours Professeur des Ecoles

• Master «Information et Médiation Scientifique et Tech-

nique».

Débouchés

Les études de mathématiques offrent un large spectre de 
débouchés, principalement au niveau Bac+5, dans de nom-
breux secteurs :
•  Aérospatiale   •  Imagerie   •  Cryptographie   •  Banques
•  Assurances   •  Sondages   •  Gestion des risques   
•  Protection des données   •  Enseignement   •  Recherche   
•  Télécommunications   •  Transports   •  Médecine   
•  Météorologie   •  Musique   •  Energie   •  Santé   
•  Environnement   •  Climatologie •  Développement durable
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Objectifs

•  Acquérir les connaissances fondamentales en analyse, 
algèbre, géométrie, probabilités et statistiques pour 
poursuivre dans les masters où les mathématiques 
occupent une place importante ;

•  Acquérir des savoirs dans des disciplines scientifiques 
en interaction avec les mathématiques.

Prérequis et public visé

La licence en mathématiques s’adresse à des bacheliers 
scientifiques (bac S) et les étudiants provenant de CPGE 
s’intéressant principalement aux mathématiques, faisant 
preuve d’abstraction et de rigueur, sachant travailler avec 
régularité, sachant communiquer en français de façon 
claire aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.
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RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTION ET COURS

http://maths-sciences.univ-amu.fr/licences

Une solide formation en mathématiques, de nombreuses interactions avec les autres sciences,
une préparation aux grandes écoles d’ingénieur.

Les atouts de la licence

•  Possibilité de cours renforcés par du tutorat en L1 voir en L2
•  Une préparation à l’insertion professionnelle dès la 1ère année ;
•  Pas de stage obligatoire mais possibilité d’effectuer des stages 

bonus dans le cadre d’un engagement étudiant ;
•  La possibilité d’études à l’étranger par les programmes ERASMUS 

et CREPUQ ;
•  Des enseignants-chercheurs à la pointe de la recherche dans leur 

discipline ;
• Une formation à l’anglais est assurée tout au long de la scolarité, 
ainsi qu’une initiation à la rédaction de documents scientifiques.
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