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MASTER MENTION MATHÉMATIQUES

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : MATHÉMATIQUES
Spécialité : Mathématiques fondamentales
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
Institut Galilée
Public cible :
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
* Demandeur d’emploi
Formation initiale
Formation continue
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Le programme de M1 Mathématiques offre une formation qui prépare au M2 Agrégation (option
Probabilités et Statistiques) ou au M2 Mathématiques fondamentales.

Public concerné :

Étudiants en Mathématiques ou personnes du privé souhaitant préparer l’agrégation pour enseigner dans
le secondaire.

Objectifs

- Le M1 doit amener un bon étudiant au niveau de l’agrégation de Mathématiques, ce qui le prépare aussi
à suivre un M2 recherche.

- Le « M2 Agrégation », prépare au concours de l’Agrégation de Mathématiques et s’adresse aux étudiants
français ou originaires d’un pays de l’U.E. Il est l’occasion de faire une synthèse des connaissances
acquises jusqu’en maîtrise, et de s’initier à l’exposition de ces connaissances en vue de les transmettre ;

- Le « M2 Mathématiques fondamentales », propose chaque année des cours de haut niveau dans les
principaux thèmes de recherche représentés dans le laboratoire en vue de la préparation d’un doctorat.

Compétences visées

Les thèmes abordés en M2 « Mathématiques fondamentales » sont : Géométrie arithmétique et
algébrique, Topologie algébrique, Théorie ergodique et systèmes dynamiques, Physique mathématique
et EDP, Probabilités et Statistiques. L’objectif est de se forger des bases solides dans un ou deux de ces
domaines, puis de se spécialiser dans l’un d’entre eux à l’occasion d’un stage qui apprend à se familiariser
avec la lecture et l’exposition de résultats de niveau recherche, avant de s’engager dans un doctorat si
on en a le souhait et le niveau.

Le M2 « Agrégation » prépare à l’écrit et à l’oral du concours, incluant cours d’Algèbre, d’Analyse et de
Probabilités. Il doit conduire au recul suffisant sur le niveau de la maîtrise pour être en situation d’enseigner
soit dans le secondaire, soit en classe préparatoire ou premier cycle universitaire.

Organisation

Le M1 consiste en la validation de cours d’Algèbre, d’Analyse, et de Probabilités et Statistiques, et en
un mémoire effectué sous la direction d’un enseignant chercheur ou d’un chercheur du laboratoire de
Mathématiques au cours du second semestre. Il comporte aussi un module d’anglais par semestre.

Le M2 « Mathématiques fondamentales » consiste en la validation de deux cours dits fondamentaux et
d’un cours dit spécialisé choisis parmi ceux proposés par le département (les cours peuvent varier d’une

EN BREF

Durée : 2 ans

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

Capacité d'accueil : 30 étudiants en 1ére
année , 15 étudiants en M2 agrégation;
15 étudiants en M2 Mathématiques
fondamentales

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 15 avril 2018 au 30 juin 2018

Début de la formation :
4 septembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

INTERNATIONAL

Stage à l'étranger : Optionnel

PARTENARIATS

Laboratoire(s) partenaire(s) :
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année sur l’autre et se déroulent entre septembre et mars), à compléter éventuellement par des cours
dans d’autres universités parisiennes. Après validation de ces cours, chaque étudiant effectue un stage
sous la direction d’un enseignant chercheur ou d’un chercheur du laboratoire de Mathématiques au cours
du second semestre. Il y a également un module d’anglais au premier semestre.

Le M2 « Agrégation » est organisé sur deux journées hebdomadaires (le mercredi et le jeudi). Il se
divise en une préparation à l’écrit (de septembre à mars) et une préparation à l’oral (tout au long de
l’année), qui s’appuient toutes deux sur des cours d’Algèbre, d’Analyse et de Probabilités. La préparation
à l’écrit comporte une dizaine d’épreuves blanches qui font l’objet d’une correction commentée. La
préparation à l’oral comporte la préparation de toutes les « leçons » d’Algèbre et d’Analyse, ainsi qu’une
préparation spécifique à l’épreuve de modélisation. L’option préparée à Paris 13 est celle de Probabilités
et Statistiques.

Stage

Obligatoire (4 à 6 mois en M2)

Stages et projets tutorés

4 à 6 mois en M2.

Contrôle des connaissances

Contrôle continu et examens finaux.

Mémoire de M1 et stage de M2 : rapport écrit et soutenance orale.

Programme

- Master 1 mention Mathématiques
- Master 2 mention Mathématiques fondamentales
- Préparation à l'agrégation de mathématiques

Conditions d'admission

M1 : Admission sur dossier, après l'obtention d'une licence de mathématiques ou d'un diplôme
équivalent.

M2 : Admission de droit pour les étudiants titulaires d'un master 1 mathématiques de l'institut Galilée -
Université Paris13, ou sur dossier après l'obtention d'un master 1 de mathématiques ou d'un diplôme
équivalent.

 

Ou par Validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Pré-requis nécessaires

M1 : Licence de Mathématiques ou diplôme équivalent.

M2 : M1 de Mathématiques ou diplôme équivalent.

Pré-requis recommandés :

Les mêmes que précédemment, avec une orientation vers les mathématiques pures.

Laboratoire d'Analyse Géométrie et
Applications

EN SAVOIR +

Sites web :
Modalités de contrôle des connaissances
Site internet du master de mathématiques

https://www.math.univ-paris13.fr/laga/index.php/fr/
https://www.math.univ-paris13.fr/laga/index.php/fr/
https://galilee.univ-paris13.fr/master/master-mathematiques/
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Modalités de candidature

Les procédures de candidature sont disponibles sur le site web à partir du mois d’avril : www-galilee.univ-
paris13.fr

Candidature

Du 15 avril 2018 au 30 juin 2018

Droits de scolarité

Contribution Vie Etudiante et de Campus : 90 euros

Droits nationaux pour le Master soit 243 euros.

Frais de formation (formation continue) :

- Dans le cadre d’une prise en charge : 5500 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

Doctorat.

Insertion professionnelle

Métiers : enseignant du secondaire ou de classe préparatoire ; ingénieur de recherche.

Secteurs d’activités : Enseignement, recherche publique ou privée.

Contact(s) administratif(s)

Thomas DUYCKAERTS
Responsable du M2 mathématiques
 
François BÉGUIN
Responsable du Master 2 agrégation
 
Farrell BRUMLEY
Responsable M1 mathématiques
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master de mathématiques
Institut Galilée, 99 Avenue J.-B. Clément
Bureau D203
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 44 58
math.master.galilee@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue

mailto:math.master.galilee@univ-paris13.fr
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Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@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:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Master 1 mention Mathématiques

Présentation

Le programme de M1 Mathématiques offre une formation qui prépare au M2 Agrégation ou au M2
Mathématiques fondamentales.

Objectifs

Le programme de M1 offre une formation solide en Algèbre et en Analyse, ainsi qu’en Probabilités et
Statistiques. Il prépare aux deux spécialités du M2.

Organisation

Le M1 consiste en la validation de cours d’Algèbre, d’Analyse, et de Probabilités et Statistiques, et en
un mémoire effectué sous la direction d’un enseignant chercheur ou d’un chercheur du laboratoire de
Mathématiques au cours du second semestre. Il comporte aussi un module d’anglais par semestre.

Contrôle des connaissances

Contrôle continu et examens finaux.

Mémoire.

Programme

· Master 1 math
· Semestre 1

· Algèbre et Analyse Révisions
· Algèbre bilinéaire
· Analyse fontionnelle et théorie de la mesure
· Algèbre linéaire
· Distributions
· Transversales S1

1 option(s) au choix parmi 1
· Français langues étrangères
· Anglais

· Probabilités: chaines de Markov /martingales à temps discret
· Libres

Option
· Mobilité internationale
· sport

· Semestre 2
· Analyse de Fourier et fonctions holomorphes
· Transversales S2

1 option(s) au choix parmi 1
· FLE S2
· Anglais 2

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet Master de Mathématiques

http://www-galilee.univ-paris13.fr/etu_masters1_mathinfos.htm


26/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 6 / 11

· Mémoire
· Représentations des groupes finis
· Statistiques et Probabilités numériques
· Théorie des corps
· Variétés différentiables
· Libres S2

Option
· Mobilité Internationale
· Sport libre (facultatif) semestre 2

Conditions d'admission

Accès en M1 : Pour les étudiants de Paris 13, admission de droit après la Licence de Mathématiques.

Pour les étudiants extérieurs à Paris 13, admission sur dossier, après l’obtention d’une Licence de
Mathématiques ou d’un diplôme équivalent.

Ou par Validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Poursuite d'études

Master 2 "Mathématiques fondamentales" ou Master 2 "Agrégation".

Contact(s) administratif(s)

Pascal BOYER
Responsable du Master 1 Mathématiques et responsable du Master 2 Mathématiques fondamentales
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master de mathématiques
Institut Galilée, 99 Avenue J.-B. Clément
Bureau D203
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 44 58
math.master.galilee@univ-paris13.fr
 
Michèle FOURTIER-ABDELLAOUI
Secrétariat du Master de mathématiques
Institut Galilée, 99, Avenue J.-B. Clément
BUREAU D203
93430 Villetaneuse
Tel. (33) 01 49 40 44 58
math-info.master.galilee@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr

mailto:math.master.galilee@univ-paris13.fr
mailto:math-info.master.galilee@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
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Master 2 mention Mathématiques fondamentales

Objectifs

Le « M2 Mathématiques fondamentales » propose chaque année des cours de haut niveau dans les
principaux thèmes de recherche représentés dans le laboratoire en vue de la préparation d’un doctorat.

Compétences visées

Les thèmes abordés en M2 « Mathématiques fondamentales » sont : Géométrie arithmétique et
algébrique, Topologie algébrique, Théorie ergodique et systèmes dynamiques, Mathématiques de
l’information et du traitement d’images, Modélisation et Analyse, Physique mathématique et EDP,
Probabilités et Statistiques.

Organisation

Le M2 « Mathématiques fondamentales » consiste en la validation de deux cours dits fondamentaux et
d’un cours dit spécialisé choisis parmi ceux proposés par le département (les cours peuvent varier d’une
année sur l’autre et se déroulent entre septembre et mars), à compléter éventuellement par des cours
dans d’autres universités parisiennes. Après validation de ces cours, chaque étudiant effectue un stage
sous la direction d’un enseignant chercheur ou d’un chercheur du laboratoire de Mathématiques au cours
du second semestre. Il y a également un module d’anglais au premier semestre.

Contrôle des connaissances

Contrôle continu et examens finaux.

Stage : rapport écrit et soutenance orale.

Programme

· Master math fond
1 option(s) au choix parmi 1

· Parcours standard
· Semestre 3 standard

· Libres
Option

· Mobilité internationale
· sport

· Activités Complementaires
· Mathématiques fondamentales 1
· Mathématiques fondamentales 2
· Cours Spécialisé

· Semestre 4 standard
· Stage

· Parcours Franco vietnamien
· Semestre 3 Franco vietnamien

· Analyse et applications

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master de Mathématiques

http://www-galilee.univ-paris13.fr/etu_masters1_mathinfos.htm
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· UE Spécialisées
4 option(s) au choix parmi 4

· Analyse numérique
· Mécanique
· Modélisation
· Optimisation et contrôle
· Probabilités
· Statistiques

· Semestre 4 franco vietnamien
· Stage

Conditions d'admission

Accès en M2 : Admission sur dossier, après l’obtention d’un M1 de Mathématiques ou d’un diplôme
équivalent

Ou par Validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Poursuite d'études

Doctorat.

Insertion professionnelle

Métiers : enseignant du secondaire ou de classe préparatoire ; ingénieur de recherche.

Secteurs d’activités : Enseignement, recherche publique ou privée.

Contact(s) administratif(s)

Pascal BOYER
Responsable du Master 1 Mathématiques et responsable du Master 2 Mathématiques fondamentales
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master de mathématiques
Institut Galilée, 99 Avenue J.-B. Clément
Bureau D203
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 44 58
math.master.galilee@univ-paris13.fr
 
Michèle FOURTIER-ABDELLAOUI
Secrétariat du Master de mathématiques
Institut Galilée, 99, Avenue J.-B. Clément
BUREAU D203
93430 Villetaneuse
Tel. (33) 01 49 40 44 58
math-info.master.galilee@univ-paris13.fr

mailto:math.master.galilee@univ-paris13.fr
mailto:math-info.master.galilee@univ-paris13.fr
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Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr

mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
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Préparation à l'agrégation de mathématiques

Objectifs

Le « M2 Agrégation » prépare au concours de l’Agrégation de Mathématiques et s’adresse aux étudiants
français ou originaires d’un pays de l’U.E.

Compétences visées

Le M2 « Agrégation » prépare à l’écrit et à l’oral du concours, incluant cours d’Algèbre, d’Analyse et de
Probabilités.

Organisation

Le M2 « Agrégation » est organisé sur deux journées hebdomadaires (le mercredi et le jeudi). Il se
divise en une préparation à l’écrit (de septembre à mars) et une préparation à l’oral (tout au long de
l’année), qui s’appuient toutes deux sur des cours d’Algèbre, d’Analyse et de Probabilités. La préparation
à l’écrit comporte une dizaine d’épreuves blanches qui font l’objet d’une correction commentée. La
préparation à l’oral comporte la préparation de toutes les « leçons » d’Algèbre et d’Analyse, ainsi qu’une
préparation spécifique à l’épreuve de modélisation. L’option préparée à Paris 13 est celle de Probabilités
et Statistiques.

Programme

· Master math agreg
· Semestre 3

· Préparation à l'écrit (Analyse, Algèbre et probabilité)

· Semestre 4
· Préparation à l'oral

Conditions d'admission

Accès en M2 : Admission sur dossier, après l’obtention d’un M1 de Mathématiques ou d’un diplôme
équivalent

Ou par Validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Droits de scolarité

Droits nationaux pour le Master

8000 euros de frais de formation (formation continue financée)

Poursuite d'études

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master de Mathématiques

http://www-galilee.univ-paris13.fr/etu_masters1_mathinfos.htm
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Doctorat, agrégation de mathématiques.

Insertion professionnelle

Métiers : enseignant du secondaire ou de classe préparatoire.

Secteurs d’activités : Enseignement.

Contact(s) administratif(s)

François BÉGUIN
Responsable du Master 2 agrégation
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master de mathématiques
Institut Galilée, 99 Avenue J.-B. Clément
Bureau D203
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 44 58
math.master.galilee@univ-paris13.fr
 
Michèle FOURTIER-ABDELLAOUI
Secrétariat du Master de mathématiques
Institut Galilée, 99, Avenue J.-B. Clément
BUREAU D203
93430 Villetaneuse
Tel. (33) 01 49 40 44 58
math-info.master.galilee@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr

mailto:math.master.galilee@univ-paris13.fr
mailto:math-info.master.galilee@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr

