DOMAINE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DEVENEZ ÉTUDIANT EN…

LICENCE MATHÉMATIQUES

PARCOURS : MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS / MATHÉMATIQUES-,ÉCONOMIE
Vous êtes passionné par les mathématiques, vous êtes logique, rigoureux et avez de bonnes
capacités d’abstraction ? La licence Mathématiques est faite pour vous !
En plus de fortes compétences en algèbre, analyse, probabilités, statistiques, la formation
vous permettra d’en acquérir dans d’autres disciplines telles que l’informatique, la physique,
l’économie, l’électricité et la mécanique.
La licence Mathématiques, c’est aussi de la pré-professionnalisation : le choix parmi 2 parcours
vous permet d’amorcer, dès la 2e année, une spécialisation et le stage, obligatoire, vous offre
l’opportunité de découvrir le milieu professionnel dans lequel vous souhaitez évoluer.
De nombreux enseignements communs avec les licences Informatique et Sciences pour
l’ingénieur favorisent une éventuelle réorientation.

OÙ SE DÉROULE CETTE LICENCE ?

À Metz : UFR Mathématiques, informatique, mécanique, campus du Saulcy
À Vandœuvre-lès-Nancy : Faculté des sciences et technologies, campus des Aiguillettes

EST-CE QUE C’EST POUR MOI ?

• J’ai (ou je vais obtenir) un bac S
• Je suis autonome et rigoureux dans mon travail
• J’ai de bonnes capacités d’analyse et de synthèse
• M’engager dans des études longues (bac+3 minimum, voire bac +5) ne me fait pas peur

CHOISISSEZ L’ORIENTATION
DE VOTRE DIPLÔME !

La licence Mathématiques, c’est la possibilité de choisir entre 2 parcours :
• Mathématiques et applications (Metz et Vandœuvre-lès-Nancy)
• Mathématiques-économie (Metz)
Deux cursus spécifiques s’adressent plus particulièrement aux étudiants intéressés par
l’ingénierie :
la CPU (Classe préparatoire universitaire), le cursus CMI (Cursus Master ingénierie).

La licence est une étape permettant d’évoluer
*
vers une poursuite d’études ou des concours.
LE CHIFFRE
Licence professionnelle, master ou encore
C’EST LE TAUX
préparation de concours : l’université vous
D’ÉTUDIANTS EN
offre de nombreuses possibilités.
POURSUITE D’ÉTUDES
Vous voulez sortir du cadre universitaire ?
APRÈS UNE LICENCE
Tentez une admission en école d’ingénieurs,
MATHÉMATIQUES.
par exemple !
Dans tous les cas, adaptez votre parcours à votre projet !

96%

POUR FAIRE QUOI ?
Secteurs d’activités :
• Enseignement / recherche
• Ingénierie mathématique
• Etudes socio - économiques et
statistiques
• Fonction publique (Insee, etc.)
• Information scientifique et technique

Exemples de métiers :
• Enseignant-chercheur
• Ingénieur mathématicien
• Ingénieur statisticien / d’études socioéconomiques
• Cryptologue

EN SAVOIR PLUS SUR LA LICENCE

http://u2l.fr/licence-maths

INSCRIPTIONS
Candidature sur www.admission-postbac.fr
(de mi-janvier à mi-mars)
Confirmation de l’inscription sur www.univ-lorraine.fr
(après obtention du bac)
* Ce chiffre provient des enquêtes sur le devenir des diplômés menées par l’Observatoire de la vie universitaire. Vous
pouvez consulter tous les résultats de ces enquêtes sur http://insertion.univ-lorraine.fr

TOUTES LES FORMATIONS DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE SONT SUR :

HTTP://FORMATIONS.UNIV-LORRAINE.FR

SEPTEMBRE 2014 – RÉALISATION DIRECTION DE LA COMMUNICATION

LA LICENCE VOUS PLAÎT ?
POURSUIVEZ VOS ÉTUDES !

