
Contacts :
David Chiron (M1), Directeur - Andreas Höring (M2), Directeur 
Isabelle Delorme, Secrétariat

POURSUITE D’ÉTUDES 

MODALITÉS D’ADMISSION

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

Les étudiants ayant validé la seconde année du Master MPA peuvent envoyer des dossiers 
de candidature pour des contrats doctoraux afin de faire une thèse dans un laboratoire de 
mathématiques, en France ou à l’étranger.

Pour les titulaires d’une Licence de Mathématiques, l’entrée en Master 1 se fait après sélection sur 
dossier. L’entrée en Master 2 pour les étudiants ayant un M1 de mathématiques est aussi sélective, 
mais automatique pour les admis au M1 MPA et M1 MF.

Les candidatures pour la rentrée 2020 seront ouvertes courant mai, via le site e-candidat
(https://ecandidat.univ-cotedazur.fr/Master/).

Adresse

Faculté des Sciences
Université de Nice Sophia Antipolis
28, Avenue Valrose 06108 Nice

Laboratoire de Mathématiques J.A. Dieudonné

Master Mathématiques et Applications  
MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES (MPA)

DIPLÔME PORTÉ PAR

David.Chiron@univ-cotedazur.fr - Andreas.Hoering@univ-cotedazur.fr 
Isabelle.Delorme@univ-cotedazur.fr

www.univ-cotedazur.com 
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Master Mathématiques et Applications  
MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES (MPA)

ORGANISATION

PRESENTATION

COMPÉTENCES

Connaître les concepts fondamentaux des théories mathématiques
Maitriser les outils pour le calcul numérique, symbolique et statistique

Communiquer de façon claire et pédagogique
Développer son autonomie et sa capacité à proposer des solutions
Acquérir une connaissance approfondie d’un domaine de recherche 

Rédiger un texte scientifique

La première année consiste en un nombre important d’UE obligatoires qui visent à donner une bonne 
culture générale en mathématiques fondamentales. Les étudiantes et les étudiants choisissent 
entre les options Calcul scientifique et Probabilités et Statistiques.
La deuxième année du parcours MPA commence par le choix d’un bloc thématique :
• Algèbre et géométrie
• Analyse et calcul numérique
• Probabilités et Statistiques

L’année se déroule ensuite en deux parties : la première est consacrée à des cours avec examens; 
la seconde est consacrée à un stage ou à un mémoire de recherche, qui pourra avoir lieu ou bien en 
laboratoire de recherche, et déboucher éventuellement sur une thèse, ou bien dans une entreprise.

Le parcours Mathématiques pures et appliquées (MPA) propose une formation de haut niveau en 
mathématiques, apportant des compétences allant des mathématiques pures comme l’algèbre, 
l’analyse ou la géométrie jusqu’aux mathématiques plus appliquées comme le calcul scientifique, 
les probabilités ou la statistique et permettant la modélisation de phénomènes complexes issus, 
par exemple, de la finance, de la biologie ou de la physique. La spécialisation en deuxième année 
permet d’atteindre le niveau nécessaire pour commencer une thèse. La formation se distingue 
par son interaction avec le monde économique (double diplôme avec l’EDHEC) et l’interaction 
internationale :
• Des cours entièrement en Anglais en deuxième année
• Programme d’échange Erasmus Mundus Mathmods
• Master International Euro-Maghrébin

Formation exigeante en mathématiques,  des 
fondements aux applications.

Suivi individualisé de chaque étudiant

Insertion dans les laboratoires de recherche 
en M1 et M2

Forte orientation internationale

Nombreux débouchés dans le monde 
économique, la recherche fondamentale 

et industrielle.

Les +  de la formation

DÉBOUCHÉS

Les débouchés de la formation sont aussi nombreux que les applications des mathématiques 
dans notre société. Elle permet aux étudiant(e)s, selon les options choisies, de continuer dans le 
monde économique (recherche industrielle, finances, etc.) ou de poursuivre un doctorat dans des 
laboratoires de recherche ou en milieu industriel. Ces derniers peuvent ensuite se présenter aux 
concours de recrutement de l’enseignement supérieur et de la recherche ou dans les laboratoires 
de recherche privés ou publics.

https://smf.emath.fr/sites/default/files/2019-02/Zoom_metiers_des_maths_informatique.pdf

https://smf.emath.fr/sites/default/files/2019-02/Zoom_metiers_des_maths_informatique.pdf

