Les atouts de la double-licence Mathématiques-Informatique
•
•
•
•
•
•

Enseignements dispensés par des enseignants-chercheurs et en lien direct avec la
recherche, au cœur de l’innovation.
Stages en laboratoire
Débouchés nombreux et variés
Rythme de travail plus soutenu qu’en licence monodisciplinaire
Possibilités de semestres à l’étranger via le programme ERASMUS
Réorientation possible (vers licence monodisciplinaire entre autres) en cas de
difficultés.

Site web
https://sciences.univ-amu.fr/fr/formation/formations-excellence-pluridisciplinaires
Contact
sciences-double-licence-MI@univ-amu.fr

DOUBLE LICENCE

MATHEMATIQUES - INFORMATIQUE
Une formation bi-disciplinaire exigeante et sélective pour obtenir deux diplômes en
trois années : une licence de Mathématiques et une licence d’Informatique

www.univ-amu.fr

RENSEIGNEMENTS

https://sciences.univ-amu.fr/fr/formation/formations-excellence-pluridisciplinaires

Objectifs

Débouchés

Traiter un problème formalisé au
moyen d’outils mathématiques et informatiques variés dans des modèles tant continus que discrets.
•
Acquérir les connaissances fondamentales en analyse, algèbre, géométrie,
probabilités et statistiques.
•
Maîtriser les concepts de base de
l’informatique et développer une vision globale des différents domaines de l’informatique.
•
Maîtriser différents types d’environnements et de langages de programmation, et le mettre au service de problèmes
complexes impliquant l’usage de méthodes
mathématiques.
•
Acquérir des compétences pratiques pour le monde professionnel : veille
scientifique, travail en équipe, autonomie.

Poursuite d’études :

•

Pour qui ?
• L1 : ouvert sur ParcourSup aux titulaires d’un
bac S (jusqu’à 2020) ou d’un bac général en
ayant suivi la spécialité Mathématiques et
une des spécialités suivantes en Terminale
(à partir de 2021) : Numérique et Sciences
Informatiques (NSI), Sciences de l’Ingénieur
ou Physique-Chimie. .
• L2-L3 : sélection sur dossier à la suite du
Portail Descartes ou pour les étudiants
provenant d’autres licences scientifiques et
de CPGE.

Masters de Mathématiques et/ou d’In
formatique
•
Écoles d’ingénieur avec recrutement par
concours (voie universitaire) : concours
GEI-Univ (Ecole Polytechnique X, Télé
com Paris…), Ecoles Normales Supé
rieures, EPITA…
•
Écoles d’ingénieur avec recrutement sur
dossier : INSA, ENSIMAG…
•

Métiers à bac+5 ou bac+8 (doctorat) :
Emplois de niveau ingénieur en lien avec les mathématiques et l’informatique, enseignant-chercheur, chercheur dans le secteur public ou privé...
Secteurs d’activité possibles :
Cybersécurité, Science des données, Intelligence
artificielle, Imagerie, Assurances, Sondages,
Enseignement, Télécommunications, Météorologie, Energie, Environnement, Développement
durable…

Déroulé des études
1ère année

2ème année

3ème année
Double-Licence

Double-Licence

Contenus
231 crédits ECTS (au lieu de 180 crédits ECTS pour une licence mono-disciplinaire)
• L1 : 72 crédits ECTS, Portail Descartes et parcours intensif de découverte de la recherche
scientifique au semestre 2, avec stage en laboratoire possible.
• L2 : 78 crédits ECTS, stage obligatoire en laboratoire pendant l’été à la fin du L2.
• L3 : 81 crédits ECTS.
Informatique : programmation, algorithmique, architecture et systèmes, théorie des
langages et automates, logique et calculabilité, programmation orientée objet, bases de
données...
Mathématiques : analyse, géométrie, arithmétique, algèbre linéaire, probabilités...
Anglais : tout au long du cursus, préparation au TOIEC
Enseignements transverses : projet, découverte de la recherche, stages, réflexion sur le
projet professionnel...
Certains enseignements sont dispensés de façon hybride pour ne pas trop surcharger
l’emploi du temps.
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