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UFR Mathématiques

 

DOMAINE Sciences, technologies, santé
Formation disponible en

     Formation Initiale     

. Modalités de candidature :

Etudiants français et UE : dépôt de dossier via l'application
candidatures sur le site de l'U.G.Eiffel

Etudiants hors UE : Campus France selon pays d'origine

. Lieux de formation :

Cité Descartes, Champs-sur-Marne 77454 Marne La Vallée Cedex
2

. Calendrier :

Le stage de fin d'études de la L3 IMI est d'une durée de deux mois
minimum. Il s'effectue au second semestre de la L3 entre les
mois de juin et août.

. Contacts :
- Responsable de mention : HAUSWIRTH Laurent  (L3)
- Responsable de formation : MARTINEZ Miguel
- Secrétaire pédagogique : BARTOLI Brigitte  (L3)
Bâtiment : BATIMENT COPERNIC
Bureau : 2B185
Téléphone : 01 60 95 77 03
Email : Brigitte.Bartoli@univ-eiffel.fr

Pour candidater : L1 : https://www.parcoursup.fr/ ; L2 ou L3 : 
https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

LICENCE MATHÉMATIQUES
Ingénierie Mathématique et

Informatique (IMI)

       LICENCE L3     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Licence 2 ou niveau équivalent en mathématiques avec des connaissances en
informatique.

       COMPÉTENCES VISÉES       

En Mathématiques : autonomie du raisonnement, bases théoriques
nécessaires à une réflexion abstraite, maîtrise des concepts fondamentaux en
analyse, probabilités et statistique appliquées. Comprendre et analyser un
problème lié aux mathématiques, discuter les résultats obtenus, mettre en
place la modélisation d'un problème.
En informatique : principaux types de représentation des données
informatiques, mettre en œuvre une solution algorithmique dans divers
langages de programmation, concevoir et maintenir une base de données, un
site web.

       APRÈS LA FORMATION      

Bien qu'il soit possible d'utiliser l'expérience professionnelle acquise lors du
stage de fin d'études de la L3 IMI pour chercher un emploi dans le secteur de
l'ingénierie, le principal débouché du parcours IMI de la licence
Mathématiques est une poursuite d'études en Master de Mathématiques
Appliquées ou en Master Actuariat. Les écoles d'ingénieurs proposent aussi
des recrutements des étudiants en fin de L3, sur titre. A l'U.G.Eiffel, nous
proposons une poursuite d'études dans le Master Actuariat.

       LES + DE LA FORMATION      

La licence L3 IMI permet de poursuivre l'acquisition de compétences solides
en Mathématiques Appliquées et en Informatique. Ells s'adresse aux étudiants
soucieux de garder cette double compétence et qui ont un goût pour les
applications avec une visée professionnelle dans les domaines des
applications des mathématiques, hors du champs académique et de la
recherche.

Lien vers la page web de la formation : https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/goto/bm-4c3937
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PROGRAMME

Semestre 5

EQUATIONS DIFFERENTIELLES 
DECOUVERTE DE L'ENTREPRISE 
MATHEMATIQUES NUMERIQUES ET SCILAB 
PROGRAMMATION OBJET 
METHODES MATHEMATIQUES POUR LES PROBABILITES 
ANGLAIS 

Semestre 6

ALGEBRE LINEAIRE ET OPTIMISATION NUMERIQUE 
ALGORITHME DES GRAPHES 
STAGE 
STATISTIQUES 
ANALYSE EN VUE DES APPLICATIONS 
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