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POURSUITE D’ÉTUDES 

MODALITÉS D’ADMISSION

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

Le Master IM vise à une insertion professionnelle immédiate en tant qu’ingénieur mais poursuivre 
en doctorat est possible (thèse académique ou en partenariat avec une entreprise).

Sélection sur dossier pour rentrer en M1 IM après une licence MIASH, MATH ou un diplôme d’une 
grande école. Sélection (sauf pour les M1 IM ayant validé) sur dossier pour rentrer en M2 IM après 
un master de mathématiques appliquées ou un diplôme d’une grande école.

Plus d’informations sur http://app.univ-cotedazur.fr/im

Adresse

Faculté des Sciences et Ingénierie
28, Avenue Valrose 06108 Nice

Laboratoire J.A. Dieudonné

Master Mathématiques
et Applications  
INGÉNIERIE MATHÉMATIQUE

DIPLÔME CO-PORTÉ PAR

cedric.bernardin@univ-cotedazur.fr  et  roland.diel@univ-cotedazur.fr

www.univ-cotedazur.com

12 ème laboratoire français (ShanghaiRanking 2019)

PARTENAIRES INDUSTRIELS
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Master Mathématiques
et Applications  
INGÉNIERIE MATHÉMATIQUE

ORGANISATION

PRÉSENTATION

COMPÉTENCES

Modélisation 
Programmation informatique

Simulation numérique
Analyse des données

Analyse financière

En première année vous suivez un cursus généraliste en probabilité, statistique, calcul scientifique 
et informatique. Des ateliers animés par des professionnels vous font découvrir le monde de 
l’entreprise et un projet de fin d’année vous permet d’appliquer vos connaissances à la modélisation 
et résolution numérique d’un problème concret.
 
En deuxième année vous vous spécialisez selon le projet professionnel que vous avez choisi. Les 
trois options IMAFA, MSS et INUM vous fournissent un large panel de cours et une douzaine 
d’ateliers de professionnalisation. Des projets de fin d’étude, des cours de management et une 
immersion totale de 6 mois en entreprise au second semestre viennent compléter votre formation 
d’ingénieur(e) mathématicien(ne). 

Agréée par le CFA Epure Méditerranée, la formation peut se faire en apprentissage lors de la 
deuxième année. L’ apprenti partage son temps à parts égales entre l’université et l’entreprise et 
est rémunéré durant toute l’année de sa formation, bénéficiant d‘une expérience professionnelle 
d’un an.

Plus d’informations sur les options sur http://app.univ-cotedazur.fr/im

En étroite collaboration avec Polytech Nice-Sophia, le Master Ingénierie Mathématique (IM) de 
l’Université Côte d’Azur vise à former des ingénieurs autonomes aptes à mettre en oeuvre les outils 
mathématiques et informatiques les plus adaptés à la modélisation et à la résolution numériques 
de problèmes relevant aussi bien de l’analyse financière (option IMAFA), de l’analyse des données 
massives (option MSS) que du calcul scientifique (option INUM).

Débouchés :

• Analyste risque de crédit/marché financier
• Ingénieur maîtrise d’ouvrage en finance
• Développeur de logiciels financiers
• Data scientist 
• Bio statisticien 
• Statisticien en geomarketing
• Ingénieur R&D
• Ingénieur modélisation et simulation numérique
• Développeur scientifique

Formation en apprentissage 
agréée par le CFA

3 options professionnalisantes

Partenariat avec Polytech, 1er 
réseau français des écoles 

d’ingénieurs

Les +  de la formation


