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LICENCE MENTION MATHÉMATIQUES

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

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

Présentation

Le programme de la licence de Mathématiques vise à former des étudiants capables d'avoir des bases
solides en mathématiques et en modélisation. L'étudiant est alors capable de suivre avec profit tout
master de mathématiques ou de mathématiques appliquées.

Objectifs

Les étudiants acquièrent les connaissances académiques et les méthodes de travail permettant une
poursuite d’étude en deuxième cycle universitaire ou en école d’ingénieur dans des formations allant des
mathématiques fondamentales pour ceux souhaitant poursuivre vers l’enseignement ou la recherche, aux
mathématiques plus appliquées propres aux domaines de l’ingénierie mathématique en particulier à ceux
de la modélisation et de la décision dans les secteurs économiques et financiers de l’assurance et de
la banque.

Compétences visées

- Enseignement : Transmission du savoir, diffusion des connaissances, communication ;

- Recherche fondamentale ou appliquée ;

- Modélisation  et résolution de problèmes dans les différents domaines des mathématiques
fondamentales et appliquées ;

- Pour les étudiants du parcours MAEF, modélisation et résolution de problèmes économiques et
financiers.

Organisation

Plein temps

Stage

Obligatoire (en L3, 4 semaines minimum entre fin mai et fin août)

Stages et projets tutorés

Stage obligatoire en L3, 4 semaines minimum entre fin mai et fin août.

Ce stage peut être remplacé par un projet ou une enquête industrielle.

EN BREF

Durée : 3 ans

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

crédits ECTS : 180

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 10 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 (4 semaines
minimum de fin mai à fin septembre)
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Contrôle des connaissances

Contrôle continu

Aménagements particuliers

Sportif ou artiste de haut niveau, étudiants salariés : un contrat pédagogique est établi, dispensant
les étudiants concernés des évaluations continues (sauf sport). Les étudiants doivent se déclarer au
secrétariat au plus tard 3 semaines après le début du semestre concerné.

Programme

- Licence Mathématiques année 1
- Licence Mathématiques année 2
- Licence Mathématiques année 3

Conditions d'admission

Baccalauréat ou équivalent

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 :

www-galilee.univ-paris13.fr (L1, L2, L3 parcours MIM,  MER et EAP)

www.univ-paris13.fr/ecogestion (L3 parcours MAEF).

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
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A l'issue de la troisième année de licence, entrée de droit :
 
-Dans le master mention Mathématiques de l'université Paris 13
 
-Dans le master ingénierie et innovation en image et réseaux (pour les étudiants ayant suivi les
parcours Mathématiques fondamentales et MIM) ainsi que dans le master physique et sciences des
matériaux de l'Institut Galilée (pour les étudiants ayant suivi le parcours MIM)
 
A l'issue de la troisième année accès sur dossier aux Masters de mathématiques et mathématiques
appliquées du PRES Sorbonne-Paris-Cité (par exemple le Master ISIFAR).
 
A l'issue de la seconde année, accès sur dossier aux spécialités d'ingénieurs « Mathématiques
appliquées et calcul scientifique ( MACS ) » et « Télécommunications et Réseaux » de l'école
d'ingénieur Sup Galilée.
 

Insertion professionnelle

Les métiers possibles après un Master adapté sont nombreux comme par exemple ceux de
l’enseignement, de la recherche publique ou privée en mathématiques appliquées ou fondamentales, de
l’ingénierie mathématique appliquée à la modélisation mécanique, à l’économie, à la finance mais aussi
à la protection de l’information, au codage, au traitement de l’image...

Passerelles et réorientation

- À l’issue du premier semestre de la licence, possibilité de se réorienter dans l’une ou l’autre des mentions
de licences de l’Institut Galilée ;

- À l’issue de la deuxième 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
Mathématiques appliquées et calcul scientifique.

Contact(s) administratif(s)

Christian AUSONI
Responsable de la Licence Mathématiques parcours MIM et MER
ausoni@math.univ-paris13.fr
 
Isabelle TROUVE
Responsable de la Licence Mathématiques parcours MAEF
gaudron@math.univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat de la Licence Mathématiques parcours MIM-AED-MAP 3ème année
Institut Galilée, 99 avenue J.-B. Clément
Bureau C205
93430 VILLETANEUSE
Tel. 01 49 40 36 57
licence3.math.galilee@univ-paris13.fr
 
Secrétariat de la Licence Mathématiques parcours MAEF 3ème année
Institut Galilée, 99 avenue J.-B. Clément
Bureau C205 Bis
93430 VILLETANEUSE
Tel. 01 49 40 36 59
licence3.maef.galilee@univ-paris13.fr
 
Secrétariat de la licence mathématiques 1ère année
Institut Galilée, 99 av JB Clément
Bureau C 203
93430 VILLETANEUSE
Tel. 01.49.40.38.18
licence1.galilee@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

mailto:ausoni@math.univ-paris13.fr
mailto:gaudron@math.univ-paris13.fr
mailto:licence3.math.galilee@univ-paris13.fr 
mailto:licence3.maef.galilee@univ-paris13.fr
mailto:licence1.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
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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Licence Mathématiques année 1

Programme

Semestre 1

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

· Algèbre 1
· Analyse 1 Maths-Info

· Analyse 1 tronc commun

· Options S1 maths
· Culture générale S1

· Anglais S1
· Préparation C2I
· Méthodologie du travail universitaire

· UE Libre

Semestre 2

· Programmation impérative
· Analyse 2 : analyse réelle
· Algèbre linéaire 1 et algorithmique
· Choix 1 maths

1 option(s) au choix parmi 1
· Arithmétique
· Analyse économique 2

· Choix 2 maths
1 option(s) au choix parmi 1

· Histoire des faits économiques
· Mécanique 1 : mécanique du point (4 crédits ECTS)

· Exploration d'un projet professionnel
· Anglais 2
· UE Libre

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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Licence Mathématiques année 2

Programme

· Semestre 3
· Analyse 3 : Séries et intégrales généralisées
· Probabilités et statistique 1
· Algèbre linéaire 2
· UEs parcours 1 S3

1 option(s) au choix parmi 1
· Mécanique 2
· Comptabilité privée

· UEs parcours 2 S3
1 option(s) au choix parmi 1

· Informatique appliquée aux mathématiques
· Macroéconomie

· Sport
· Anglais 3
· UE Libre

· Semestre 4
· EVN et fonction de plusieurs variables
· Traitement de données appliqué à la finance
· Probabilités et statistique 2
· UEs parcours 1 S4

1 option(s) au choix parmi 1
· Analyse fonctionnelle élémentaire
· Institutions et politiques monétaires

· Sport
· Anglais 4
· UE Libre

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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Licence Mathématiques année 3

Programme

-
-
-

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0


