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DOUBLE LICENCE MENTION INFORMATIQUE ET MATHÉMATIQUES

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Double licence informatique et mathématiques
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
Institut Galilée
Public cible :
* Étudiant
* Demandeur d’emploi
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

•  La Double Licence mention Informatique et mention Mathématiques a pour objectif l’acquisition des
connaissances  permettant une poursuite d’étude en second cycle universitaire en Mathématiques ou
en Informatique, en particulier dans des domaines où ces deux disciplines sont en forte interaction.
Cette formation répond à une demande croissante de spécialistes maîtrisant cette double compétence,
nécessaire à la fois en recherche fondamentale mais aussi dans de nombreux secteurs économiques
dans des domaines tels que :         -   le traitement du signal et l'analyse d’images,         -  le Big-Data,
la Modélisation-Simulation-Optimisation (MSO),         - le High Performance Computing (HPC)         et
plus généralement le calcul scientifique, la sécurité des systèmes d’informations, la cryptographie et le
développement de logiciels sûrs.

Organisation

Cette formation, conduit en trois ou quatre ans à l’obtention des deux diplômes de Licence mention
Mathématiques et mention Informatique.

Elle est développée dans un cadre pédagogique innovant : enseignements sous forme
classique (cours-TD-TP), ainsi que des apprentissages en « pédagogie inversée ».  Progressivement,
des apprentissages en autonomie sous forme de séminaires étudiants sont proposés. L’enseignement
de l’anglais est renforcé.

Un semestre d'étude à l'étranger ciblé avec des établissements partenaires fait partie des exigences de
la formation.

Stage

Optionnel

Programme

1ère année

Semestre 1

· Programmation 1 : éléments informatique
· Eléments info C+TD
· Eléments info Double TD

· Programmation HTML
· Algèbre 1
· Analyse 1 Maths-Info

EN BREF

Durée : 3 ans

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

crédits ECTS : 180

Langue d'enseignement : Français -
anglais

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 10 avril 2018 au 30 juin 2018

Début de la formation :
3 septembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

INTERNATIONAL

Mobilité internationale :

Le semestre 6 est effectué à l'étranger
dans le cadre de la mobilité. Une UE
préparatoire en deuxième année permet de
préparer cette mobilité.
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· Analyse 1 tronc commun

· Culture générale DL
· Anglais DL S1
· Préparation C2I
· Méthodologie du travail universitaire

· UE Libre

Semestre 2

· Algèbre linéaire 1 et algorithmique
· Programmation impérative
· Analyse 2 : analyse réelle
· Arithmétique
· Logique
· UE parcours DL

1 option(s) au choix parmi 1
· Mécanique 1 : mécanique du point (4 crédits ECTS)
· Initiation à la programmation SHELL

· Anglais 2
· Exploration d'un projet professionnel
· UE libre Semestre 2

2ème année

Semestre 3

· Spécifications algébriques et test logiciel
· Structures de données et algorithmes
· Programmation orientée objet
· Algèbre linéaire 2
· Analyse 3 : Séries et intégrales généralisées
· Probabilités et statistique 1
· Projet Voltaire
· Anglais 3
· sport S3
· UE libre

Semestre 4

· EVN et fonction de plusieurs variables
· Programmation fonctionnelle
· Séminaire espaces euclidiens
· Système et réseaux
· Conception d'algorithmes
· Analyse fonctionnelle élémentaire
· Sport
· Anglais 4
· Préparation à la mobilité internationale

3ème année

Semestre 5

· Algorithmique des graphes
· Structures algébriques
· Analyse numérique 1
· Probabilités-statistiques et application à l’analyse de donnéesNouveau ELP
· Automate et théorie des langages (PI)
· Séminaire : cryptographie ou introduction aux catégories
· Anglais S5 DL
· Techniques d'expression et de communication
· UEs libres S5

Semestre 6

· Semestre en mobilité
· Projet de fin d'études
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Conditions d'admission

Le recrutement en licence peut se faire au niveau de la 1ère, de la 2ème ou de la 3ème année.

L’accès à la première année se fait via le portail Parcoursup (sauf étudiant  déjà inscrit à l'institut Galilée
ou étudiant suivant une formation à l'étranger). Le baccalauréat série S est recommandé.

Les étudiants rentrant dans le cadre de la V.A.E. déposent un dossier qui est étudié par la commission
pédagogique de validation des acquis de l’expérience.

Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

 

Candidatures :

Les procédures de candidature sont disponibles sur le site web à partir du mois d’avril :

galilee.univ-paris13.fr

Les dossiers complets doivent être envoyés avant le 30 juin.

Sont autorisés à s'inscrire

- Étudiant

- Salarié.

Modalités de candidature

Les procédures de candidature sont disponibles sur le site web à partir du mois d’avril :

galilee.univ-paris13.fr

Les dossiers complets doivent être envoyés avant le 30 juin.

Candidature

Du 10 avril 2018 au 30 juin 2018

Droits de scolarité

Contribution Vie Etudiante et de Campus : 90 euros

Droits nationaux pour la licence (LMD), soit 170 euros.

Frais de formation ( formation continue) :

- Dans le cadre d’une prise en charge : 4400 euros ;

- Demandeur d’emploi non financé (avec accompagnement spécifique) : 1000 euros ;

- Demandeur d’emploi et individuel non financé et Bénéficiaires des minimas sociaux : Régime
Formation initiale.

 

Poursuite d'études

Les étudiants diplômés de la double licence peuvent candidater pour intégrer la première année des
Masters Informatique ou Mathématiques de l'Institut Galilée.
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A l'issue de la deuxième ou de la troisième année de licence, possibilité d'entrée sur concours en école
d'ingénieur et plus particulièrement sur dossier en première année de l'école d'ingénieur Sup Galilée
spécialité informatique ou spécialité Mathématiques Appliquées et Calcul scientifique.

Passerelles et réorientation

Al'issue de chaque semestre, les étudiants peuvent choisir de se réorienter dans une des deux
mentions du parcours double licence.

Contact(s) administratif(s)

Christophe FOUQUERÉ
Responsable du Master Programmation et logiciels sûrs
 
Alain Rousseau
rousseau@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat de la Licence informatique 1ère année
Institut Galilée, 99 avenue J.-B. Clément
Bureau C203
93430 VILLETANEUSE
Tel. 01 49 40 38 18
licence1.galilee@univ-paris13.fr
 
Secrétariat de la Licence informatique 3ème année
Institut Galilée, 99 avenue J.-B. Clément
Bureau C205
93430 VILLETANEUSE
Tel. 01 49 40 36 57
licence3.info.galilee@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:rousseau@univ-paris13.fr
mailto:licence1.galilee@univ-paris13.fr
mailto:licence3.info.galilee@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/

