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LICENCE

Formation accessible en : 
ENSEIGNEMENT À DISTANCE FORMATION CONTINUEFORMATION INITIALE FORMATION EN ALTERNANCE

Demandeurs d’emploi
Salariés

Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage



CONDITIONS D’ADMISSIONOBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

POURSUITE D’ÉTUDES

Nous utilisons quotidiennement, souvent à 
notre insu, d’innombrables applications des 
mathématiques : météo, internet, téléphone 
mobile...
De nombreuses sociétés d’industrie et de  
services proposent des carrières attractives aux 
diplômés des filières mathématiques. 
La licence de mathématiques permet d’acquérir 
un socle fondamental de connaissances tout en 
apportant une ouverture sur les mathématiques 
appliquées et leurs interactions avec d’autres 
domaines (physique, économie, biologie...).

Pour entrer en L1 il faut être titulaire du Bac 
Scientifique ou d’un titre ou diplôme admis en 
équivalence.
L’accès à la licence Mathématiques se fait de 
préférence par le portail Mathématiques mais 
aussi par le portail Informatique.
En fin de L1 il existe également un accès 
possible vers le portail Informatique/Sciences et 
technologies du numérique.
Pour intégrer la L1, s’inscrire sur Parcoursup 
entre janvier et mars.
Pour intégrer la L2 ou L3, déposer un dossier 
de candidature sur la plateforme e-candidat 
(ecandidat.univ-rouen.fr).

Masters
Tous les masters de mathématiques, en 
particulier ceux proposés à l’université de Rouen 
Normandie :
 •  master MFA (Mathématiques fondamentales 

et appliquées),
 •  master AIMAF (Actuariat et ingénierie 

mathématique en assurance et finance),
 •  master international AMM (Analyse 

mathématique et modélisation), cohabilité 
avec les universités de Salerne (Italie) et Tomsk 
(Russie),

 •  master MEEF, parcours Mathématiques 
(préparation aux concours du CAPES et de 
l’agrégation).

Grandes écoles
Les écoles d’ingénieurs, de commerce ou de  
statistiques (admission sur titre à l’issue de la 
2e ou 3e année de licence).

Licence
de mathématiques

3 ans

Master
de mathématiques

2 ans

Doctorat
de mathématiques

3 ans

École d’ingénieurs

Débouchés professionnels
Industrie . Services

Enseignement . Recherche

Les enseignants-chercheurs du département 
de mathématiques sont affiliés au laboratoire 
de mathématiques Raphaël Salem



PROGRAMME

Première année
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2• Algèbre 1 - 58h (7 ECTS)

• Analyse 1  - 58h (7 ECTS)
• Informatique - 62h (6 ECTS)
• Ondes et vibrations - 50h  (5 ECTS)
• Arithmétique et combinatoire - 18h (2 ECTS
• Anglais, culture numérique - 24h (3 ECTS)

• Algèbre 2 - 54h (6 ECTS)
• Analyse 2 - 54h (6 ECTS)
• Algorithmique 1  - 53h (6 ECTS)
• Mécanique - 46h  (5 ECTS)
• Géométrie - 38h (4 ECTS)
• Anglais, préparation à l’insertion professionnelle - 24h  

(3 ECTS)

Deuxième année
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4• Analyse 3 - 63h (7 ECTS)

• Intégrale de Riemann - 45h (5 ECTS)
• Algèbre 3 - 48h (5 ECTS)
• Algèbre matricielle - 42h (5 ECTS)
• Méthodes numériques en mathématiques ou 

bases de la programmation fonctionnelle ou 
mécanique des solides - 54h (6 ECTS)

• Anglais, culture numérique - 18h (2 ECTS)

• Analyse 4 - 54h (6 ECTS)
• Algèbre bilinéaire  - 54h (6 ECTS)
• Probabilités et statistique - 60h (7 ECTS)
• Suites et séries de fonctions - 36h (4 ECTS)
• Courbes et intégrales curvilignes - 36h (4 ECTS)
• Culture générale et Anglais - 30h (3 ECTS)

Troisième année
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6• Mesure et intégration - 54h (6 ECTS)

• Topologie - 54h (6 ECTS)
• Théorie des groupes - 54h (6 ECTS)
• Analyse numérique - culture numérique - 66h  

(7 ECTS)
• Équations différentielles - 30h (3 ECTS)
• Anglais - 18h (2 ECTS)

• Compléments de théorie de la mesure - 54h  
(5 ECTS)

• Probabilités - 33h (3 ECTS)
• Calcul différentiel - 54h (5 ECTS)
• Analyse complexe ou préprofessionnalisation au 

métiers de l’enseignement - 46h (5 ECTS)
• Géométrie ou calcul scientifique et statistique - 60h 

(5 ECTS)
• Anglais, préparation à l’insertion professionnelle - 27h 

(3 ECTS)
• Projet tutoré (4 ECTS)

Mathématiques
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6• Mesure et intégration - 54h (6 ECTS)

• Analyse numérique - culture numérique - 66h  
(7 ECTS)

• Compléments d’analyse - 50h (5 ECTS)
• Macroéconomie - 34h (5 ECTS)
• Économie monétaire et financière 1 - 22h (3 ECTS)
• Comptabilité générale - 18h (2 ECTS)
• Anglais - 18h (2 ECTS)

• Compléments de théorie de la mesure - 54h  
(5 ECTS)

• Probabilités - 33h (3 ECTS)
• Calcul scientifique et statistique - 60h (5 ECTS)
• Modélisation et optimisation en finance -54h  

(5 ECTS)
• Économie monétaire et financière 2 - 22h (3 ECTS)
• Droit des affaires - 24h (2 ECTS)
• Anglais, préparation à l’insertion professionnelle -27h 

(3 ECTS)
• Projet tutoré (4 ECTS)

Mathématiques pour l’économie



           
RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Licence 1 Licence 2

olivier.guibe@univ-rouen.fr aurelie.chapron@univ-rouen.fr van-sang.ngo@univ-rouen.fr

CONTACT CFCA
Centre de Formation Continue et par Alternance
Bâtiment Michel Serres, rue Thomas Becket
76821 Mont-Saint-Aignan CEDEX
cfa-cfc.univ-rouen.fr
02 35 14 60 76

ufrst.fc@univ-rouen.fr
alternance@univ-rouen.fr
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UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
UFR Sciences et Techniques

Site du Madrillet - Avenue de l’Université - CS 70012
76801 Saint-Étienne-du-Rouvray CEDEX

     02 32 95 50 02           scolarite.sciencesmad@univ-rouen.fr
 helpetu.univ-rouen.fr

Licence 3

*Autres : équivalence de titres français ou étrangers Source : URN - données APOGEE - traitement OVEFIP 
http://www.univ-rouen.fr/ove/

ES L S Techno Pro Autres* Total

Inscrits 3 1 78 6 1 14 103

Présents 1 51 2 7 61

Reçus 1  32 1 5 39

Reçus /
Présents 100%  63% 50% 71% 64%

2e année 3e année

Inscrits 62 79

Présents 48 73

Reçus 34 60

Reçus / 
présents 71% 82%

Taux de réussite en 1e année (par type de Bac) en 2e et 3e année 2018 - 2019

L’équipe de la Mission Information-Orientation 
informe et conseille sur les parcours de formation.

Tél. : 02 32 76 93 73 . mio@univ-rouen.fr
https://www.univ-rouen.fr/mio


