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> Composante : Faculté des sciences
> Ouvert en alternance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
La licence de mathématique vise à donner en trois ans une culture générale mathématique, permettant au futur 
diplômé de poursuivre ses études par un master ou une école d’ingénieur pour viser des débouchés professionnels, 
dans les métiers de l’ingénieur en relation avec les mathématiques (statistiques, calcul numérique,... ), la Data 
Science, la finance, l’actuariat, l’enseignement ou la recherche.

La troisième année de licence est ouverte principalement aux étudiants pro- venant du portail MPCIE, des classes 
préparatoires aux écoles d’ingénieurs, de la filière PluriPASS.

Elle offre trois parcours :

* Le parcours «mathématiques», qui ouvre aux métiers de l’enseignement et de la recherche ainsi qu’aux écoles 
d’ingénieurs. Il vise une formation généraliste en mathématiques.

* Le parcours «mathématiques appliquées», ouvrant aux masters de mathématiques appliquées (et en premier 
lieu au master Data Science de la faculté des sciences), aux écoles d’ingénieurs, ainsi qu’à des formations en 
économie et actuariat. Il comprend une partie des enseignements du parcours «mathématiques», ainsi que des 
enseignements spécifiques en statistique, en programmation, et en économie.

* Le parcours « double licence mathématiques-économie » est un parcours de double licence sur trois ans. Il 
aboutit à la délivrance de deux diplômes, une licence de mathématiques et une licence d’économie. C’est une 
voie d’entrée pour tous les métiers d’économie où les mathématiques sont égale- ment importantes, et aux 
métiers de mathématiques (sciences des données) où la compétence économique est importante.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Xavier Roulleau
 xavier.roulleau@univ-angers.fr
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Programme

L3 | Parcours Mathématiques

Semestre 5

Nature CM TD TP Crédits

UE1 - Anglais UE 2

Anglais Matière 16h 2

UE2 - Algèbre linéaire et bilinéaire UE 6

Algèbre linéaire et bilinéaire Matière 16h 28h 6

UE3 - Calcul différentiel UE 6

Calcul différentiel Matière 16h 28h 6

UE4 - Calcul intégral et applications UE 6

Calcul intégral et applications Matière 22h 32h 6

UE5 - Option parcours mathématiques UE 5

Anneaux de polynômes Matière 16h 28h 5

UE6 - Option parcours mathématiques UE 5

Géométrie affine et euclidienne Matière 16h 28h 5

Semestre 6

Nature CM TD TP Crédits

UE1 - Anglais UE 2

Anglais Matière 16h 2

UE2 - Probabilités UE 6

Probabilités Matière 22h 32h 6

UE3 - Équations différentielles UE 5

Équations différentielles Matière 16h 28h 5

UE4 - Analyse numérique UE 6

Analyse numérique Matière 22h 16h 16h 6

UE5 - Option parcours mathématiques UE 5

Groupes Matière 16h 28h 5

UE6 - Projet parcours mathématiques UE 6

Projet Matière 6
Suivi de projet Matière 2h 0
Stage facultatif Matière 0
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