MODALITÉS D’ADMISSION
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/).

POURSUITE D’ÉTUDES
Les étudiants reçus au concours de l’Agrégation peuvent enseigner ou demander un report pour
suivre la seconde année du Master MPA (Mathématiques Pures et Appliquées) en vue de faire une
thèse et de s’orienter vers la recherche.

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE
Laboratoire de Mathématiques J.A. Dieudonné

Adresse
Faculté des Sciences et Ingénierie
28, Avenue Valrose 06108 Nice

Contacts :
David Chiron (M1), Directeur - Florent Berthelin (M2), Directeur
Isabelle Delorme, Secrétariat
David.Chiron@univ-cotedazur.fr et Florent.Berthelin@univ-cotedazur.fr
Isabelle.Delorme@univ-cotedazur.fr

www.univ-cotedazur.com
http://univ-cotedazur.fr/fr/education/trouver-sa-formation-1/masters/parcours/MF/
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COMPÉTENCES
Acquérir un socle de connaissances théoriques et pratiques
Mobiliser ses savoirs pour élaborer une réponse mathématique pertinente
Savoir structurer son argumentation pour un exposé clair
Mettre en oeuvre l’outil numérique sur des problèmes concrets

PRESENTATION

Les + de la formation
Formation solide en mathématiques des
fondements aux applications.
Les effectifs des promotions de M1 et de M2
sont adaptés à un suivi de chaque étudiant.
Préparation de l’option Calcul Scientifique et
de l’option Probabilités et Statistiques.
Consolide ses compétences avant de faire un
master 2 de type recherche.
Taux de réussite à l’Agrégation au-dessus de la
moyenne du concours.

Le parcours Mathématiques Fondamentales (MF) a pour objectif de proposer une formation de haut
niveau en mathématiques fondamentales et appliquées, apportant des compétences allant des
mathématiques fondamentales comme l’algèbre, l’analyse ou la géométrie jusqu’à la modélisation
à travers deux options : probabilités et statistiques d’une part et calcul scientifique d’autre part. Ce
master permet d’acquérir toutes les connaissances mathématiques du programme de l’Agrégation
et de se préparer efficacement aux écrits comme aux oraux du concours.

ORGANISATION
Dans la première année, vous suivez d’une part des cours fondamentaux généralistes en algèbre,
analyse et géométrie, et d’autre part vous devez choisir une option parmi Calcul Scientifique ou
Probabilités et Statistiques, où vous mettez en oeuvre vos connaissances sur des problèmes
concrets.
Dans la seconde année, les cours visent à approfondir les connaissances dans tous les domaines en
vue du concours de l’Agrégation. L’effort est mis autant sur l’écrit que sur l’oral et la préparation de
l’option. Cette année est très profitable avant de s’engager dans le Master 2 MPA si vous souhaitez
poursuivre avec une thèse.

DÉBOUCHÉS
Les principaux débouchés sont l’Enseignement, majoritairement avec l’Agrégation, éventuellement
le Capes. Un Capesien enseigne 18h par semaine, et un Agrégé 15h par semaine. Le salaire d’un
agrégé est supérieur à celui d’un certifié.
Vous pouvez ensuite également vous orienter vers la Recherche en faisant le M2 MPA
(Mathématiques Pures et Appliquées) pour faire une thèse. Pour obtenir un poste d’enseignant en
classe préparatoire (CPGE), avoir, en plus de l’Agrégation, une thèse, est obligatoire.

