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Licence (LMD)
BAC +3
Formation continue et
Formation initiale

Mathématiques

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

UFR Collegium Sciences et
Techniques

scolarite.collegium.st@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 41 71 78

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

 

 

En bref

L'objectif est de proposer une formation en mathématiques qui, sans négliger
les besoins traditionnels, s'ouvre aux divers aspects des mathématiques et aux
applications multiples de cette discipline.

Sa spécificité est d'offrir une très grande facilité de réorientation et un choix
très large de prolongations d'études vers des masters soit à dominante
mathématique, soit utilisateurs de l'outil mathématique.

Débouchés

Cette licence n'a pas pour objectif une insertion professionnelle immédiate.
Elle permet cependant l'accès à de nombreux concours de la fonction publique
tels que les instituts de statistiques, les concours administratifs...
Pour les concours de l'enseignement : Poursuite d'études en master spécifique
exigée.

Profil des étudiants

Baccalauréat (série S vivement recommandée) ou équivalent
Accès au niveau L2 ou L3 sur dossier de validation d'acquis pour les titulaires
d'un BTS ou DUT.
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Inscription

Modalités d'inscription en licence pour les (futurs) bacheliers titulaires d'un bac français obtenu en France et s'inscrivant

pour la 1ère fois : pré-inscription entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site internet : http://www.admission-postbac.fr.
Réouverture du serveur en juin pour la procédure d'admission complémentaire.

Inscriptions en JUILLET dès les résultats d'obtention du baccalauréat selon les modalités communiquées lors de la pré-
inscription.

A noter : à partir du portail "admission-postbac", tous les futurs bacheliers bénéficieront du dispositif d'orientation active leur
permettant de bénéficier d'un avis pédagogique sur leur choix d'orientation.

Savoir-faire et compétences

Mathématiques et applications

Poursuite d'études

A l’Université d’Orléans
Pour tous les parcours de la licence de Mathématiques.
Master mention « Mathématiques » voie recherche ou professionnelle
- spécialité Mathématiques et applications parcours Mathématiques approfondies, Automatique et traitement de l'image ou
Statistiques et Probabilités appliquées
- spécifique à l'enseignement
Pour le parcours MASE : Masters de Droit-Economie-Gestion, parcours « économétrie et statistiques appliquées ».

En dehors de l’Université d’Orléans
- Masters de Mathématiques.
- Ecoles d'ingénieur recrutant sur titre.

http://www.admission-postbac.fr/

