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CONDITIONS D’ACCÈS OBJECTIFS
a) Initiation à la recherche mathématique en vue 
de la poursuite des études en doctorat (parcours 
MAM et GS MINMACS).

Les étudiants souhaitant une mobilité à l’étranger 
au cours de leur master dans une des universités 
partenaires pourront s’orienter vers le parcours 
MAM.

Université partenaires actuelles :

Tomsk (Russie), Augsburg (Allemagne), Séville 
(Espagne), Frederico II (Naples, Italie), avec 
l’obtention d’un double diplôme.

b) Formation aux métiers d’ingénieur d’études 
ou de recherche en vue d’une insertion 
professionnelle en milieu industriel (parcours 
MAM et GS MINMACS).

c) Formation aux métiers de l’enseignement. 
Préparation aux concours de recrutement dans 
l’enseignement secondaire, en particulier au 
concours de l’agrégation de mathématiques 
(parcours PAM).

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des 
équipements universitaires :
laboratoires, installations techniques et sportives, 
bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et 
plateforme interactive...

Les modalités d’enseignements sont adaptées 
aux objectifs du programme.

Les formations sont dispensées par des 
enseignants-chercheurs sous forme de cours 
magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de 
projets, de stages et de mémoires.

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
Poursuite d’études
• Doctorat en mathématiques
• Agrégation

Carrière d’enseignant ou d’enseignant-chercheur 
universitaire, chercheur dans un centre de 
recherche publique (CNRS, Cea, Onera, Inserm) 
ou une grande entreprise (IFP énergies nouvelles, 
Orange, Siemens...)

Le master 1re année est ouvert aux étudiants 
ayant validé une licence de mathématiques (ou 
un autre diplôme équivalent).

Le master 2e année est ouvert aux étudiants 
ayant validé le master 1re année  (ou un autre 
diplôme pédagogiquement équivalent), aux 
élèves ingénieurs de l’INSA de Rouen (ayant 
validé le parcours Génie Mathématique 4e 
année) ou d’autres masters 1re année équivalents 
en France ou à l’étranger. Particulièrement 
aux établissements partenaires du master 
international. Concernant le MAM qui fait l’objet 
de conventions avec des universités étrangères, 
des étudiants ayant validé un pourcentage du 
Master 1 (inscrit dans les conventions) pourront 
malgré tout s’inscrire en Master 2.

Insertion professionnelle au niveau cadre
• Ingénieur mathématicien
• Chargé d’études, ingénieur de recherche
• Gestion de la recherche

Centres de recherche et développement des 
grandes entreprises, prestataires de services, 
collectivités territoriales (concours)



PROGRAMME
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Parcours Parcours M1 MA - Mathématiques Appliquées

• Anglais et Pré-professionalisation   
(30h - 3 ECTS)

• Analyse fonctionnelle (66h - 7 ECTS)
• Introduction aux équations aux dérivées 

partielles (48h - 5 ECTS)
• Probabilités et analyse stochastique   

(48h - 5 ECTS)
• Statistique inférentielle (48h - 5 ECTS)
• Equations différentielles et Géométrie 

différentielle (48h - 5 ECTS)

• Anglais et Initiation à la recherche 
mathématiques (50h - 5 ECTS)

• Cours optionnels : 5 cours à choisir parmi 6 
(25 ECTS)

- Distributions et opérateurs (48h - 5 ECTS)
- Méthodes numériques et calcul scientifique 

(48h - 5 ECTS)
- Martingales et chaînes de Markov   

(48h - 5 ECTS)
- Statistique inférentielle et apprentissage 

(48h - 5 ECTS)
- Algèbre (48h - 5 ECTS)
- Modélisation (48h - 5 ECTS)

Parcours M2 MAM - Mathématiques Appliquées et Modélisation

4 Cours fondamentaux (20h - 4 ECTS pour 
chaque cours) :
• Chaînes et processus de Markov
• Méthodes avancées en EDP
• Statistique asymptotique
• Optimisation et Analyse non lisse

Cours transversaux :
• Anglais et Pré-professionalisation   

(24h - 3 ECTS)
• Reading group et outils numériques   

(24h - 3 ECTS)

Memoire ou stage (22 ECTS) ou thèse de master 
(30 ECTS)

4 ou 3 Cours d’options (20h - 4 ECTS pour 
chaque option) à choisir parmi : 
• Filière Analyse, Modélisation et Simulation. 

Exemples d’options : 
- Introduction à la géométrie des sous-varié-

tés de l’espace euclidien
- Modélisation et simulation numérique
- EDP non-linéaires et homogénéisation
- Contrôle des EDP et problèmes inverses

• Filière Probabilités et Statistiques. Exemples 
d’options : 

- Entropie et théorie ergodique - Systèmes 
de particules en interaction

- Statistique séquentielle et statistique des 
processus
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Parcours M2 PAM - Préparation à l’agrégation externe de mathématiques

• Anglais (16h - 2 ECTS)
• Alèbre générale (45h - 6 ECTS)
• Algèbre linéaire, bilinéaire et géométrie  

(45h - 6 ECTS)
• Analyse réelle et complexe (40h - 5 ECTS)
• Théorie de la mesure (40h - 5 ECTS)
• Calcul différentiel (40h - 5 ECTS)
• Modélisation et outils numériques   

(8h - 1 ECTS)

• Préparation à l’oral de mathématiques 
générales (60h - 8 ECTS)

• Préparation à l’oral d’analyse et de 
probabilités (60h - 8 ECTS)

• Préparation à l’oral de modélisation   
(60h - 8 ECTS)

• Stage pré-professionalisation (5 ECTS)
• Connaissance de l’entreprise et insertion 

professionnelle  (8h - 1 ECTS)
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RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Responsable du Master : Léo Glangetas
 leo.glangetas@univ-rouen.fr

UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
UFR Sciences et Techniques

Place Émile Blondel - 76821 Mont-Saint-Aignan cedex

     02 35 14 64 66          scolarite.sciencesmsa@univ-rouen.fr
helpetu.univ-rouen.fr

CONTACT CFCA
Centre de Formation Continue et par Alternance
Bâtiment Michel Serres, rue Thomas Becket
76 821 Mont-Saint-Aignan Cedex
cfa-cfc.univ-rouen.fr
02 35 14 60 76

formation.continue@univ-rouen.fr
alternance@univ-rouen.fr

RECHERCHE
Le master de mathématiques est adossé aux 
laboratoires suivants :
- Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem 
de l’Université de Rouen Normandie (LMRS, UMR 
6085 CNRS) 
http://lmrs.univ-rouen.fr/
- Laboratoire de Mathématiques de l’INSA de 
Rouen (LMI, EA 3226)
http://lmi.insa-rouen.fr/
Laboratoire de Mathématiques Appliquées du 
Havre (LMAH EA 3821)
https://lmah.univ-lehavre.fr/

Les thèmes de recherche du LMRS et LMI sont : 
probabilités, statistique, équations aux dérivées 
partielles, contrôle, optimisation, analyse 
numérique, calcul scientifique, imagerie et 
approximation.
Les deux laboratoires sont rattachés à l’École 
doctorale MIIS (ED 590)
http://ed-miis.normandie-univ.fr/
et à la Fédération Normandie-Mathématiques (FR 
CNRS 3335),
http://normandie.math.cnrs.fr/

INTERNATIONAL
Les chercheurs des laboratoires de recherche 
associés au Master ont des collaborateurs dans de 
nombreux pays.
Le master international MAM a des partenariats 
privilégiés avec les établissements :
Université d’Augsbourg (Allemagne)
Université de Naples - Frédéric-II (Italie)
Université de Séville (Espagne)
Université d’Etat de Tomsk (Russie)

Parcours Mathématiques Appliquées
1re année : Adel Blouza
 adel.blouza@univ-rouen.fr
Parcours Mathématiques Appliquées et Modélisation
2e année : Mustapha Mourragui
 mustapha.mourragui@univ-rouen.fr

Parcours GS MINMACS
Pierre Calka
 pierre.calka@univ-rouen.fr

Préparation à l’Agrégation de Mathématiques
Antoine Channarond
 antoine.channarond@univ-rouen.fr

Le Master est coacrédité au niveau du 
MFA 2e année avec l’INSA de Rouen.

http://lmi.insa-rouen.fr/mfa.html

http://lmrs.univ-rouen.fr/
http://lmi.insa-rouen.fr/
http://ed-miis.normandie-univ.fr/
http://normandie.math.cnrs.fr/
http://lmi.insa-rouen.fr/mfa.html

