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   EXEMPLES DE SITUATIONS PROFESSIONNELLES OBTENUES  
PAR DES DIPLÔMÉS DE LA LICENCE MIASHS APRÈS LES MASTERS MASS, AMSE ET MRQID

•  Santé et social : statisticien à l’observatoire 
régional de la santé (ORS PACA) - Statisticien à 
l’institut national de santé publique du Québec 

•  Administration : statisticienne à la caisse de 
prévoyance sociale de la Polynésie Française - 
Statisticien à la direction de l’animation de la 
recherche et des études statistiques 

•  Services : chargé d’études à IPSOS Paris - 
Ingénieur informatique à SopraGroup 

•  Transports : chargée de projet méthodes d’en-
quêtes déplacement au CERTU 

•  Ressources humaines : statisticienne en RH à 
l’institut de recherche et développement (IRD)

•  Enseignement et recherche : professeur des 
écoles - Doctorante et monitrice AMU - Chargée 
d’études AMU

Mobilité internationale
Possibilité de réaliser un semestre ou une année à l’in-
ternational chez des partenaires privilégiés (Université 
de Montréal, Université de Rome, Université de Louvain 
La Neuve…).La licence MIASHS bénéficie d’un accord 
spécifique signé avec l’université de Montréal au Canada.



Objectifs
•  Comprendre et résoudre des problèmes économiques 

et sociaux de façon rigoureuse en acquérant et arti-
culant un socle de connaissances nécessaires en ma-
thématiques, informatique, et sciences humaines et 
sociales.

•  Analyser, modéliser et interpréter par une démarche 
scientifique rigoureuse des problèmes économiques 
et sociaux complexes en articulant de façon pertinente 
diverses méthodes et connaissances disciplinaires.

•  Elaborer des études scientifiques nécessitant de 
recueillir et de traiter statistiquement des données 
sur les comportements, attitudes, et perceptions des 
individus ou des groupes afin de mieux comprendre les 
phénomènes sociétaux contemporains, en articulant 
les approches théoriques et empiriques issues d’un 
large panel de SHS (dont la sociologie, la psychologie, 
la géographie) et en maîtrisant les outils informatiques 
adéquats.

Public visé
•  Titulaire d’un Baccalauréat voie générale avec spécia-

lité en mathématiques de préférence
•  Admission possible en L2 ou L3 sur dossier et pour les 

étudiants issus de CPGE, DUT, BTS
•  Formation continue possible

Débouchés
La licence MIASHS permet de poursuivre dans des masters 
bien insérés dans le tissu économique, ou dans des écoles 
comme l’ENSAI. Elle est aussi particulièrement adaptée 
aux étudiants souhaitant devenir professeur des écoles. 

La licence MIASHS s’inscrit dans une formation à bac 
+5 d’Aix-Marseille Université ; elle donne notamment 
l’accès de droit au master mathématiques appliquées, 
statistiques d’AMU.
Suivant le parcours choisi, les étudiants pourront 
s’orienter vers différents métiers alliant les mathéma-
tiques (les statistiques), l’informatique et les sciences 
humaines, dans les secteurs tels que :

•  Enquête, sondages (instituts, observatoires) ;
•  Banque, assurance, finance ;
•  Enseignement, administration (concours) ;
•  Recherche et développement : conduite de projets, 

qualité, gestion des risques, audit ;
•  Ingénierie informatique ;
•  Ressources humaines. 

Programme pédagogique
ORIENTATION PROGRESSIVE VERS DEUX PARCOURS
•  L1 en tronc commun pour se familiariser avec le tra-

vail universitaire en consolidant ses connaissances en 
mathématiques, en informatique et en anglais tout 
en abordant les domaines des sciences sociales et de 
l’économie.

2ÈME ANNÉE : 2 PARCOURS AU CHOIX
•  Parcours mathématiques et sciences sociales (MS)
     -  Formation de scientifiques capables d’analyser des 

données dans le domaine des sciences humaines et 
sociales

     -  Enseignements en mathématiques et en informa-
tique adaptés et articulés autour des probabilités et 
de la statistique

     -  Enseignements en sciences humaines et sociales 
(sociologie, géographie, psychologie, histoire) ren-
forcés par des apports en méthodologie

•  Parcours mathématiques et économie (ME)
     -  Développer des compétences dans le domaine des 

mathématiques, de l’informatique et de l’économie 
en sachant les utiliser de façon pertinente au niveau 
des applications

     -  Enseignements en mathématiques articulés avec les 
enseignements d’économie théorique et appliquée

     -  Deux orientations proposées, à partir du semestre 4, 
une en ingénierie économique, l’autre destinée à la 
préparation des concours.

De la L1 à la L3
•  Élaboration du projet professionnel par ateliers pluri-

disciplinaires et stage en fin de cursus.

POURSUITE D’ÉTUDES

De nombreux masters : 
•  Master Mathématiques Appli-

quées, Statistiques d’AMU et 
ses parcours MASS (analyse 
de populations), IMSA (actua-
riat) et DS (Data Sciences), 

•  Master de Sciences Cognitives 
d’AMU

•  Master AMSE «Aix-Marseille 
sciences économiques» ;

•  Master MRQID «Management 
des Risques, Qualité et Ingé-
nierie de la Décision »

•  Master PROGIS «étude d’opi-
nions» / IEP Grenoble ;

•  Master MEEF «métiers de 
l’enseignement, de l’éduca-
tion et de la formation ;

•  Masters de géographie et de 
sociologie...

Des admissions sur titre :
•  ENSAI ;
•  ENSAE ;
•  ISFA ;
•  ISFOGEP ;
•  ISUP...

L1
TRONC COMMUN AUX DEUX PARCOURS

Site Saint-Charles (Faculté des Sciences) / Aix en Provence (Faculté d’Economie et de Gestion)
L1

L2 
et L3

L2 ET L3
PARCOURS MATHÉMATIQUES

ET SCIENCES SOCIALES
Site Saint-Charles 

Faculté des Sciences

L2 ET L3
PARCOURS MATHÉMATIQUES

ET ÉCONOMIE
Aix-en-Provence

Faculté d’Economie et de Gestion

   LES ATOUTS DE LA LICENCE MIASHS

•  Une approche fortement pluridisciplinaire
•  Une orientation progressive
•  De nombreux débouchés liés à la diversité 

des disciplines enseignées


