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  Le parcours MASS de la Licence MIASHS prépare à l’entrée en Écoles de Statistique (ISUP, ISFA), en Grandes 
Écoles (ENSAE, ENSAI, …), en Écoles d’Ingénieurs, Écoles de Commerce (EDHEC, EM Lyon, …), aux Magistères 
d’Ingénierie Financière, de Mathématiques/Statistiques Appliquées, de Sciences Actuarielles et Financières.
  La poursuite d’étude est naturelle dans de nombreux Masters tant à l’international que sur Nice et Sophia 
Antipolis où les activités en mathématiques appliquées sont très développées. Les titulaires de ce parcours 
pourront notamment s’orienter vers les Masters de l’UNS suivants :

   1) Expertise Économique (Master 1&2 en alternance) 
2) Ingénierie Mathématique (Master 2 en alternance)

  Expert, chargé de mission, chargé d’études, chef de projet en traitement de données (Big Data) et systèmes 
d’information, statisticien, aide à la décision (banques, assurances, entreprises, sociétés de service, 
organismes d’études ou de sondage), etc.

  30 mois après leurs diplômes de Masters, 97% des étudiants de Mathématiques Appliquées ont un emploi 
et 75% travaillent dans le privé.

  Les secteurs d’activité et débouchés terminaux sont :
  • Finance (Banques, Sociétés d’assurances, Salles des Marchés, Caisses de retraites, etc) ;
  •  Services d’études statistiques, économiques, financières ou commerciales des entreprises, 

des collectivités locales et territoriales ;
  • Bureaux d’étude (gestion du risque, recherche opérationnelle, consulting) ;
  • Administrations Economiques (INSEE, Ministère des Finances).

https://math.unice.fr/sites/default/files/zoom-statistique.pdf
https://math.unice.fr/sites/default/files/zoom_mathsinfo.pdf

POURSUITE D’ÉTUDE

DÉBOUCHÉS

 

Suivez-nous !
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COMPÉTENCES
Comprendre, identifier et appliquer les outils mathématiques et informatiques aux problèmes posés 

par les Sciences Humaines et Sociales (SHS)
Élaborer, mettre en œuvre et vérifier la pertinence d’une réponse mathématique et/ou informatique à 

un problème complexe posé dans le domaine SHS
En français, savoir argumenter à l’oral et à l’écrit, rédiger un rapport de synthèse ; en anglais, maîtriser la 

terminologie spécifique, s’exprimer à l’oral et à l’écrit
Mener un projet d’initiation à l’ingénierie mathématique, d’application numérique et de recherche

Répondre à une demande d’étude, d’analyse, de modélisation dans le milieu professionnel en mobilisant 
les compétences disciplinaires (mathématiques, numériques, informatiques)

Construire son projet personnel et professionnel de façon autonome vers les métiers d’ingénierie, 
de mathématiques appliquées aux SHS et élaborer son parcours de formation post-licence

ORGANISATION

  L1 Sciences et Technologies :  Bachelier 
Accès en fonction des attendus

  L2 Sciences et Technologies :  Admission suivant les unités d’enseignement validées en L1 
Passerelles sur dossiers examinés par une commission pédagogique

  L3 Sciences et Technologies ou L3 disciplinaire mention MIASHS parcours MASS : 
       Admission suivant les unités d’enseignement validées en L1 et en L2 

Passerelles sur dossiers examinés par une commission pédagogique

  Afin de mettre en place la spécialisation progressive en Licence à l’UFR Sciences, un portail commun SITE 
(Sciences et Technologies) est proposé pour les mentions de licence de Mathématiques, Informatique, 
MIASHS, Chimie, Electronique, Physique et Sciences de la Terre.

  En arrivant à l’Université, les étudiants sont tous inscrits dans la Licence mention Sciences et Technologies. 
C’est en construisant son choix de blocs que l’étudiant s’orientera progressivement vers une Licence 
disciplinaire ou restera pluridisciplinaire.

   Voir aussi le Cahier de Licence du département de mathématiques : 
https://math.unice.fr/sites/default/files/u10/cahierlicence2019-2.pdf

MODALITÉS D’ADMISSION

Pluridisciplinarité de la formation
(maths-info appliqués, économie-gestion)

Fort taux d’insertion dans les 
Écoles d’Ingénieurs/Écoles de Commerce

Large panel de la poursuite d’études

Les +  de la formation

https://math.unice.fr/sites/default/files/u10/cahierlicence2019-2.pdf

