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Nouvelle page web

http://math.unice.fr/departement/licence-2-par
cours-math-et-math-info-semestre-3
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Très important

● Inscription administrative et pédagogique à la 
scolarité au « Petit Valrose » et sur l'ENT 
http://ent.unice.fr (Parcours, options du 
semestre 3, UEL)

● Remplir la fiche d'information disponible sur le 
et à renvoyer (uniquement par mail!) au 
coordinateur

pauly@unice.fr

http://ent.unice.fr/


  

Fiche d'information

● Nom et prénom

● Email

● Redoublant (oui/non) 

● Choix option pour semestre 3

● Mathématiques discrètes ou UEL (inscription UEL à la scolarité, début des 
UEL début octobre)



  

Programme Semestre 3 Parcours Math

ECTS Matière CM TD

6 Algèbre 2 20 40

6 Calcul différentiel 1 20 40

4 Analyse 3 20 20

4 Statistiques 20 20

2 Math. Discrètes 2 ou 
 UEL

20

2 Anglais 20

6 Option 20 40



  

Options Parcours Math

● Mathématiques 3
● Algorithmique – Prog. Objet – Python
● Electromagnétisme 1



  

Programme Semestre 4 Parcours Math 

ECTS Matière CM TD

6 Algèbre et 
arithmétique 1

20 40

6 Outils formels pour 
l'informatique

20 40

6 Probabilités 1 20 40

4 Géométrie 20 20

4 Méth. numériques et 
formelles

20 20

2 Anglais 20

2 Stage ou UEL 20



  

Contrôle des connaissances

● Contrôle continu intégrale : la note finale d'une UE (=unité 
d'enseignement) est la moyenne pondérée d'au moins 3 notes 
(en général, 2 examens partiels faits en TD ou en amphi et 1 
examen final avec poids 30%, 30% et 40%) et d'au plus 6 notes 
(+ éventuellement notes de TP).

● Contrôle terminal : réservé aux sportifs de haut niveau, 
handicapés et salariés. Dans ce cas, déclarer sa situation à la 
scolarité (fournir justificatif) et le signaler au coordinateur (fiche 
d'information).

● Absence aux examens : une absence injustifiée entraîne la 
note 0; pour les absences justifiées voir avec l'enseignant. 

● Seconde session en mai-juin 2019. La note de la seconde 
session a un poids de 100 % et remplace la note de la première 
session (même si elle est inférieure).



  

Règles de compensation

● La note du semestre est la moyenne pondérée (30 points ECTS 
par semestre) des notes des différentes UE. Si cette note est 
supérieure ou égal à 10, le semestre est acquis. Sinon, le 
semestre est ajourné.

● Possibilité de compensation des semestres pairs et impairs afin 
d'atteindre une moyenne générale de 10/20 à l'année et de 
valider ainsi l'année par compensation.



  

PAGE WEB

La plupart des cours commencent la semaine 
du 10 septembre. Pour les informations 
précises (emploi du temps, groupes de TD, 
actualités, dates d'examen,...) voir la page web

http://math.unice.fr/departement/licence-2-
parcours-math-et-math-info-semestre-3

Pour toute question ou prise de rdv :

pauly@unice.fr
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