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Conditions d’admission en M1

Être titulaire d’une licence avec un contenu en Mathéma-
tiques proche de celui d’une licence de Mathématiques. 
L’examen des candidatures se fait sur dossier.

Les atouts de votre Master

La formation s’appuie sur l’excellence et la diversité des 
enseignants-chercheurs appartenant principalement à 
l’Institut de Mathématiques de Marseille (I2M) rattaché 
à l’université d’Aix-Marseille (AMU), au CNRS et à l’École 
Centrale de Marseille et à d’autres laboratoires de l’uni-
versité, notamment d’informatique. 

Compétences

A l’issue de sa formation, l’étudiant sera capable de :

• Comprendre, utiliser et faire évoluer sa connaissance 
des concepts fondamentaux et des méthodes des ma-
thématiques à travers la formalisation et la résolution 
de problèmes issus des mathématiques ou d’autres dis-
ciplines.

• Développer l’esprit d’analyse et d’initiative afin de mo-
déliser mathématiquement un problème scientifique en 
utilisant un corpus scientifique adapté et en faisant le 
lien entre différents domaines des mathématiques.

• Rédiger un texte mathématique, préparer et effec-
tuer un exposé oral en français et en anglais et maîtriser 
l’utilisation d’outils informatiques (traitements de texte 
scientifiques, diaporamas).

• Travailler au sein d’un groupe de recherche et y établir 
un dialogue constructif.

• Investir, communiquer et partager ses compétences 
disciplinaires et appliquer ses connaissances dans le 
cadre d’un laboratoire de recherche universitaire ou appli-
qué  dans un service de recherche et développement.

• Développer un projet professionnel dans la durée per-
mettant de déterminer son domaine de spécialisation 
dans la recherche ou l’ingéniérie, de prendre des contacts 
dans le milieu professionnel et développer un réseau.

Volume horaire de la formation

En moyenne :
• 313 heures de CM
• 342 heures de TD
• 4 mois de stage

Régimes d’inscription 

• Formation initiale
• Formation continue 

Objectifs

Le master Mathématiques et Applications a l’ambition
de former à la compréhension, l’utilisation et la commu-
nication de mathématiques de haut niveau, tant fonda-
mentales qu’appliquées, ouvrant ainsi la voie à des car-
rières dans la recherche académique, l’enseignement ou
l’ingénierie mathématique.

Débouchés

Les compétences en mathématiques sont demandées et appréciées tant 
dans le monde académique que dans l’industrie et les services, c’est pourquoi 
le master de mathématiques et applications offre de nombreux débouchés:
• enseignement en mathématiques
• recherche en mathématiques fondamentales ou appliquées
• ingénierie (statistique, calcul scientifique, modélisation, cryptographie, infor-
matique, santé, ...)
• didactique mathématique

Secteurs d’insertion : 
La palette de parcours offre des possibilités de carrière dans un large éventail 
de secteurs où les mathématiques sont présentes : enseignement (secon-
daire et académique), communication scientifique, recherche et dévelop-
pement (Universités, CNRS, INRIA, CEA, INRA, ...), industries des nouvelles 
technologies (informatique, réseaux, télécommunications, énergie, biotech-
nologies), industries de services (santé, banques, assurances, ...).

Taux d’insertion professionnelle :  
Les études montrent que le taux d’insertion professionnelle à l’issue d’un
master de mathématiques est largement supérieur à 90% (taux de recrute-
ment sur CDI niveau cadre dans les 3 ans après diplôme).


