
Janvier 2015 - Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

Mathématiques

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

www.univ-orleans.fr/
sciences

scolarite.collegium.st@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 49 47 27

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

Le Master mention Mathématiques comporte une seule spécialité
(Mathématiques et Applications). Les étudiants y acquièrent une solide
formation de base, à dominante professionnelle ou recherche, leur permettant
de s'orienter vers l'un des deux parcours proposés: le parcours SPMA à
dominante professionnelle, et le parcours MA à dominante recherche.

Pour la rentrée 2017, les parcours prévus sont:

* MA (Mathématiques approfondies): ce parcours permet de se
diriger vers la recherche (Doctorat en mathématiques théoriques et/ou
appliquées) ou l'enseignement secondaire (préparation à l'agrégation) ou
supérieur (universités et écoles). Les enseignements ont lieu à l'Université
de Tours depuis 2016, ce parcours étant commun avec le Master de
l'université de Tours. 
* SPMA (Statistiques, Probabilités et Mathématiques Appliquées):
ce parcours a pour objectif de former des mathématiciens appliqués
spécialisés en statistique, fouille de données (Data Mining, Big Data) et
modèles aléatoires, également compétents en modélisation, optimisation
et calcul scientifique. Les étudiants acquièrent la maîtrise des logiciels
spécialisés du domaine.(logiciels R et SAS pour les statistiques, MATLAB,
Scilab et C++ pour le calcul scientifique). Une UE spécialisée dans
les mathématiques du Traitement de l'Image  peut être proposée si
suffisamment d'étudiants sont intéressés. Les enseignements sont
localisés à l'UFR Sciences de l'Université d'Orléans.

Débouchés

Parcours Statistiques, Probabilités et mathématiques appliquées

Secteurs :

Banques, finance, assurance, informatique

- Entreprise de logistique, secteurs industriels de pointe ( contrôle qualité/
analyse fiabilité)

Métiers :

- Ingénieur mathématicien

Codes ROME

M1201 Analyse et ingénierie financière

H1206  Management et ingénierie recherche, études et développement.

Profil des étudiants

Accès en M1 :

http://www.univ-orleans.fr/sciences
http://www.univ-orleans.fr/sciences
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/maths/master-de-mathematiques-parcours-ma
http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/maths/master-de-mathematiques-parcours-spa
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Recrutement sur dossier de candidature et possibilité d'un entretien.

Les critères de sélection sont les suivants:

Niveau suffisant dans les disciplines fondamentales pour le master.

Maîtrise suffisante des compétences fondamentales (notamment les
compétences en langues).

Projet personnel/professionnel de l'étudiant en cohérence avec le master.
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Inscription

Candidature via le portail e-candidat :  https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Dates de candidature :

Master 1 mathématiques : du 3 avril 2017 au 30 avril 2017

Master 2 mathématiques : du 3 avril 2017 au 30 avril 2017

Site de la formation

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/maths/master-de-mathematiques

 

Savoir-faire et compétences

Mathématiques et applications

Parcours Statistiques, Probabilités et mathématiques appliquées.

- Formation en statistiques, mathématiques financières et économiques, recherche opérationnelle, aide à la décision, logiciel
de statistiques

- Organiser la recherche et collecte d'informations, développer son esprit de synthèse et réaliser une communication
scientifique

- Structurer et planifier la résolution d'un problème de statistiques ou probabilités appliquées

- Maîtrise d'une langue étrangère

- Maîtrise de la communication scientifique en anglais.

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/maths/master-de-mathematiques

