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LICENCE

Mathématiques



Réussir en L1 avec quel profil ?
(promo 2012-2013)

Que sont les 
mathématiques  ? 
Les mathématiques, par l’étude d’objets 
abstraits (nombres, figures géométriques...) 
et le recours au raisonnement logique, 
permettent de décrire et de comprendre 
le monde qui nous entoure. Leur étude 
nécessite rigueur et imagination, et 
développe les capacités d’analyse. Étudiées 
depuis l’Antiquité, elles sont aujourd’hui au 
cœur des nouvelles technologies (réseaux 
informatiques, guidages des fusées, scanner 
et imagerie médicale, cartes bancaires...).

Objectifs 
de la formation  
L’objectif de la formation est d’acquérir 
des compétences sur le plan théorique 
(couplant mathématiques et informatique, 
en même temps qu’initiation à la maîtrise 
du raisonnement logique) et également sur 
le plan pratique (prise en main de logiciels 
de calculs, initiation à la programmation, 
développement de l’aptitude à la conception 
de solutions, au travail en équipe, à la 
communication de résultats).

Dispositifs 
d’accompagnement 
Vous pouvez : 

 - bénéficier d’un suivi par un 
enseignant référent,

 - préparer des certificats 
(C2i - informatique et 
internet, CLES - anglais),  
maîtriser les TICE grâce à 
des tuteurs et disposer de 
ressources pédagogiques 
multimédia,

 - bénéficier d’un tutorat 
durant votre 1re année 
d’études

Qualités 
attendues
 › rigueur
 › sens logique
 › imagination 
 › assiduité 

48 % de réussite

Bac S : 531 / 518 / 247

Équivalence ou Bac étranger : 43 / 42 / 20

Bac Technologique : 19 / 17 / 4

Bac ES : 5 / 4 / 3

STG : 2 / 2 / 0

Bac Pro : 1 / 1 / 0

inscrits
présents aux examens
admis



Année 1 (commune avec la licence 
d’informatique)
 › Informatique
 › Mathématiques (algèbre, analyse)
 › Physique et ingénieries
 › Chimie
 › Méthodologie, sciences expérimentales

Année 2
 › Calcul matriciel
 › Algèbre
 › Calcul différentiel
 › Calcul scientifique
 › Informatique
 › Physique

Année 3
 › Intégrale de Lebesgue
 › Probabilités
 › Algèbre avancée
 › Géométrie euclidienne
 › Géométrie différentielle
 › Analyse de Fourier
 › Algorithmique et cryptologie
 › Informatique 

À chaque semestre 
 › Anglais
 › Enseignements transversaux : lettres et 
communication, projet professionnel, 
connaissance de l’entreprise, 
épistémologie, sport

Matières enseignées

Quels 
parcours ? 

Au cours de la 3e 
année, les étudiants 
peuvent passer (et 
réussir) les concours 
d’écoles d’ingénieurs 
filière universitaire 
(Centrale, Supelec, 
ENSI...).

Bac 

Dominante mathématiques informatique

Mention mathématiques

Parcours 
ingénierie 

mathématique

Parcours 
mathématiques 
fondamentales

Master modélisation, 
ingénierie mathématique, 
statistique et économique

(pro et recherche en 2 ans)

Master mathématiques
- cryptologie et sécurité informatique
- traitement des signaux et des images

(pro et recherche en 2 ans)

Master mathématiques
- enseignement (vers CAPES et agrégation)

- mathématiques approfondies
(pro et recherche en 2 ans)

Mention info

Parcours 
informatique

Semestre d’orientation MISMI
Mathématiques, informatique, sciences de la matière et de l’ingénieur
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Emploi ou doctorat en 3 ans



Quels métiers après une licence ?
 › formateur dans le secteur privé
 › éducateur spécialisé
 › rédacteur des secteurs de l’administration 
(générale, territoriale, sanitaire et sociale)

 › contrôleur de la répression des fraudes, 
du trésor public

 › animateur scientifique

Quels domaines ? 
 › informatique
 › industrie
 › administration
 › recherche et développement
 › signal et communication
 › finances
 › cryptographie

Quels métiers après un master ? 
 › enseignant en mathématiques
 › ingénieur calcul
 › ingénieur en intégration motrice
 › ingénieur en technologies 
de l’information

 › ingénieur statisticien
 › chercheur (privé ou public)

Et après ? 

 › Un stage de quatre semaines au minimum,  
en milieu scolaire, en entreprise ou 
dans un laboratoire de recherche, privé ou 
public, est intégré au cursus de la licence.

 › Des unités d’enseignement d’ouverture 
professionnelle vous donnent de la 1re  
à la 3e année l’occasion d’une réflexion 
personnelle accompagnée sur votre avenir. 
Elles vous permettent de découvrir les 
métiers et le monde professionnel, de 
repérer et valoriser vos acquis et atouts.

Ouverture professionnelle

Le parcours international 

Cette filière sélective, accessible aux 
semestres 1 ou 2, est proposée aux 
bacheliers scientifiques ayant un bon 
niveau d’anglais. Elle comporte 

 - des enseignements en anglais (au moins 
un cours par semestre),

 - un semestre ou une année dans une 
université étrangère,

 - un enseignement supplémentaire à 
distance dans une discipline autre que 
la mention (biologie, épistémologie, 
mathématiques, informatique ou  
bio-sourcing).

Le parcours mathématiques 
et informatique * :
Ce parcours commun avec la licence 
d’informatique s’articule autour d’une 
formation bidisciplinaire :

 - en mathématiques « discrètes » 
(algorithmique algébrique, arithmétique 
et cryptographie)

 - en informatique (environnement 
informatique, programmation, 
algorithmique et structure de données). 

Il offre une ouverture sur les masters 
de mathématiques et d’informatique, 
en particulier cryptologie et sécurité 
informatique et algorithmes et méthodes 
formelles.

* Dès le semestre 3



Diplôme 
 › Licence sciences, technologies, santé 
(LSTS) 

Mention 
 › Mathématiques

Conditions d’accès 
 › Être titulaire d’un baccalauréat ou 
équivalent

Durée et rythme de la formation  
 › Trois ans répartis en six semestres

Volume horaire 
 › Environ 25 à 30 heures par semaine
 › Volume annuel : 510 heures (environ)

Organisation de la formation  
 › Premier semestre d’orientation : 
Mathématiques, informatique, sciences 
de la matière et ingénierie (MISMI)

 › Puis un choix de dominante se fait dès le 
semestre 2, et le choix de la mention se 
confirmera en semestre 3

Organisation des enseignements  
 › Cours, travaux dirigés, travaux pratiques

Contrôle des connaissances  
 › En 1re année de licence, un contrôle 
continu a lieu tout au long de l’année sous 
forme de devoirs surveillés, tests, devoirs 
maison... 

Lieu de la formation  
 › Talence

International  
 › Cette licence possède un parcours 
international sélectif avec des 
enseignements en anglais, un 
séjour à l’étranger et une dimension 
pluridisciplinaire.

 › Vous avez aussi la possibilité de partir 
étudier un semestre ou une année à 
l’étranger dans le cadre d’un programme 
d’échange (exemple : Erasmus en Europe, 
Crepuq au Québec…).

Modalités particulières  
 › Ouverte en formation continue et initiale

Carte d’identité de la formation



www.u-bordeaux.fr/formation

En savoir +

Infos pratiques 

Lieu de la formation 
Université de Bordeaux
351 cours de la libération
CS 10004
33405 Talence cedex

Tram B > arrêt Béthanie

Inscription
Entre le 20 janvier et le 20 mars 
sur le site :  
www.admission-postbac.fr
Retrouvez des conseils en ligne sur vos 
projets d’études (orientation active). 

Contacts 

Pour toute question sur cette formation 
05 40 00 89 24 
licence@licence.u-bordeaux1.fr

Pour toute question sur votre inscription 
05 40 00 84 84
guichet.unique@u-bordeaux1.fr 

Pour toute question sur votre orientation  
05 40 00 63 71
orientation-carrieres.talence@u-bordeaux.fr

Pour toute question sur le service pour les 
étudiants à besoins spécifiques 
05 40 00 35 59
karine.verdeau@u-bordeaux.fr
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