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Pourquoi choisir les Mathématiques? 
 



Plan de la présentation 

• Structure du domaine MI 

• Qu’est-ce qui est vraiment différent du lycée ?  

• Quel rythme de travail ? 

• Quelles aides allez-vous avoir ? 
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• Etudier les mathématiques.  
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Structure du domaine MI 
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Qu’est-ce qui est vraiment 
différent du lycée? 

 
  L’autonomie que l’on vous demande 
 
  Les enseignants sont aussi des chercheurs  

 
  La quantité d’informations qui est délivrée 

 
  Les cours en amphis (en section) 

 
 Travaux dirigés  en groupes 

 
   Le découpage en 2 semestres 
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Qu’est-ce qui est vraiment différent du lycée? 

 Ce qui est difficile dans la transition:  
 

  Acquérir une nouvelle identité, celle d’«étudiant» : 

• Être actif, et non pas consommateur passif 

• Trouver des nouvelles méthodes de travail: fini le bachotage mais être 
curieux 

• Construire son projet professionnel 

• S’insérer dans la Fac et dans une vie étudiante sur un campus! 

• Être assidu 

• Travailler, travailler, travailler 

 

 



Quel rythme de travail ? 

 Un semestre (30 crédits): environ 300 heures de travail « présentiel » soit entre 
25 et 30 heures par semaine 
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Et du travail à la maison… 
 

① Apprendre ses cours au fur et à mesure… 

② … Et les comprendre: et cela demande du temps et de la recherche 
bibliographique personnelle!!! 

③ Préparer ses examens 



Quelles aides allez-vous 
avoir ? 
  Des journées d’accueil à la rentrée 

 

  Des enseignants disponibles 

 

  Des  contrôles continus, des partiels. 

 

  Des aides à la construction du projet professionnel 

  Des parcours renforcés 

 

  Une Bibliothèque universitaire (BU) : emprunt d’ouvrage et accès à des 
ordinateurs 
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Que vous apportera 
l’université? 
  Une formation scientifique solide  

 

  La richesse de l’environnement intellectuel des laboratoires de recherche 
 

  L’esprit scientifique allié à l’autonomie : ce sont des qualités recherchées par 
tous les employeurs 
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• À l’université, vous allez développer des qualités : 

① une attitude dynamique, pour profiter de la richesse de l’environnement 
intellectuel 

② l’autonomie, la persévérance, la rigueur intellectuelle, l’esprit de synthèse, 
la curiosité, l’esprit critique… 

 



Mathématiques et 
Informatique 

 

Mathématiques 

Informatique 

Etudier les mathématiques 



Etudier les mathématiques 
 Etudier les mathématiques est un excellent choix pour 

celle ou celui qui a le goût des défis intellectuels et le 
sens de l'analyse et de l'abstraction. En vous inscrivant 
en mathématiques, vous entrez dans une filière qui 
développera vos potentialités intellectuelles, vous 
apportera la rigueur scientifique et vous ouvrira de 
nombreuses portes dans des professions stimulantes et 
variées. Nous vivons dans un monde de science et de 
haute technologie et une société basée sur 
l'information, cette société a besoin de 
mathématiciens. 





Licence en Mathématiques 

1/ Objectives 

01 

• Cette Licence est une étape obligatoire et incontournable pour saisir toute la 
puissance de modélisation des mathématiques 

02 

• Propose une formation générale solide dans les domaines fondamentaux 
des mathématiques 

03 

• Cette licence permet aussi d’acquérir des méthodes de travail faisant usage 
de nouvelles techniques et technologies. 

04 

• Son acquisition garantit des connaissances de base suffisantes pour 
s’engager dans toute option mathématique. 



Licence en Mathématiques 

2/ Poursuite des Etudes en Master 

Master en 
Mathématique 

Equations aux Dérivées Partielles 

Mathématiques Financières 

Systèmes dynamiques et géométrie 

Théorie des Nombres et Cryptographie 

Modélisation Stochastique et Prévision en Recherche 
opérationnelles 

Ingénierie de la Statistique Modélisation et Traitement 
Informatique des Données . 

La formation est étalée sur 

04 semestres. 



Licence en Mathématique 

2/ Poursuite des Etudes en Master 

Des passerelles sont 

possibles entre le licence 

informatique et les autres 

spécialités :  

Licence en 
Mathématiques 

Master en 
Mathématiques 

Mathématiques 

Ingénierie en  
mathématiques 

Mater en 
Technologie 

Master en 
Informatiques 



3/ Les débouchés 
L'enseignement secondaire :  
L'un des plus beaux métiers est celui de transmettre son savoir. Les collèges et gymnases 
ont toujours besoins d'enseignants très qualifiés. Pour  enseigner les mathématiques, il 
faut commencer par un bachelor dans cette branche 



  

Modélisation 
des processus 
industriels. 
 

Statistiques, 
sondages, 
traitement du 
data mining 

Les sociétés 
d'audits et 
de conseils. 

Mathématiq
ues 

financières 
(banques et 
assurances) 

3/ Les débouchés 

Industrie et services 

La 
modélisation et 
l'aide à la 
décision 
(transport, 
santé...) 

  

Modélisation 
des processus 
industriels. 
 



3/ Les débouchés 
 

La recherche : 
Pour les plus persévérants, la recherche et l'enseignement dans des universités et 
des instituts publics ou privés offrent de très belles carrières. Un doctorat est le 
premier pas indispensable. 



Contenu de la formation  
 



 السنة األوىل جذع مشرتك
 رياضيات وإعالم آيل
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 السنة الثالثة رياضيات









 التكوين يف املاسرت



Domaine :  Mathématiques et Informatique 
Filière      :  Mathématiques 
Spécialité:  Analyse Mathématique et Applications 
  التحليل الرياضي وتطبيقات                           







 السنة الثانية ماسرت








