
Période	d’enjeu	 
 

Mathématiques	  



SEMESTRE	1	
▪ Valider	son	choix	de	formation,	en	assistant	aux	
présentations	des	objectifs	de	formation,	
débouchés	professionnels	poursuites	d’études.	

▪ Choisir	les	blocs	qui	composeront	son	cursus.	
▪ Vérifier	son	niveau	en	mathématiques	et	se	
remettre	à	niveau.	

▪ Se	ré-orienter	éventuellement	vers	une	autre	
formation	à	l’Université	ou	hors	Université. 

SEMESTRE	2	
▪ En	fonction	de	ses	résultats	du	semestre	1.	
▪ Composer	son	semestre	2	(cursus	renforcé	ou	allégé	
selon	un	contrat	pédagogique).	

▪ Se	ré-orienter.	
▪ Intégrer	un	DU	(diplôme	universitaire)	pour	sortir	à	
bac+1	en	vue	d’un	autre	projet	d’étude	ou	
professionnel. 

Périodes	d’enjeux



La mathématique est l’art de construire des objets abstraits intéressants et de développer des 
théories qui permettent d’étudier les relations entre ces objets.    

Les	Mathématiques	

		
				

Ces	objets	abstraits	décrivent	le	monde	concret



Les	Mathématiques	sont	partout	!

Cédric Villani

« Plus personne ne me 
demande à quoi servent 

les mathématiques »



Les	Mathématiques	&	l’IA

Le Machine Learning est le concept qu’un ordinateur peut apprendre et s’adapter à de 
nouvelles données sans aide humaine



Les	Mathématiques	&	la	médecine

Il y a aujourd’hui plus de décès dus à des 

médications inappropriées que dans les 
accidents de la route.



Les	Mathématiques	&	l’imagerie

Tout est virtuel 



…	les	Mathématiques	&	des	problèmes

1 000 000 $



« Alessio Figalli, Chargé de recherche CNRS en détachement de l’Université de Nice, reçoit la 
Médaille Fields (Prix Nobel des Maths) en 2018 pour ses travaux mathématiques, en partie obtenus 
avec Ludovic Rifford, Professeur au département de Mathématiques de l’Université de Nice. » 
 

…	les	Mathématiques	&	des	problèmes



L’Industrie	des	Mathématiques

«   Pour nous, les mathématiques sont 
partout: dans l ' innovation, dans la 
différenciation que la France peut amener 
dans les produits et les services, dans le 
n u m é r i q u e , d a n s l e s m o d è l e s 
mathématiques, et dans l'expérience 
opérationnelle de nos entreprises. »  

P. Gattaz, ex-Pdt du MEDEF



Les	métiers

• Enseignant (primaire, secondaire, supérieur ? Capes, 
Agrégation ? )

• Chercheur (Entreprise, CNRS, INRIA, INSEE, CEA, CNES, 
ONERA ...)

• Enseignant-Chercheur 

• Ingénieur Mathématicien ( quel domaine ?)



Soyeux	heureux	:	faîtes	des	maths	!

Source : CareerCast.com



Les	métiers	:	comment	y	arriver	?	

Licence ( bac + 3)

Doctorat ( bac + 8 )

Enseignant Chercheur

Enseignant 
lycée ou de 
classe prépa

Master ( bac + 5 )

Technicien

Ingénieur 



Les	sorties	diplômantes

Bac	+	5	(Master)
Master	Rech.	MPA	
(Mathématiques	

Pures	et	Appliquées)		
30	étudiants

Master	Pro	IM	
(Ingénierie	

Mathématique)	
53	étudiants

Bac	+	8	(Thèse/
Doctorat)

50	étudiants

95	étudiants

470	étudiants

Doctorat	
	ED	SFA	Sciences	Fond.	et	Appliquées	
Thématiques	:	Math.	et	applications	

		(63	étudiants)

Bac	+	3	(Licence)
Licence	MATH	
200	étudiants

Licence	MIASHS	
240	étudiants

Licence	Math-Info	
30	étudiants

Licence	Math-Physique	
30	étudiants

Master	Ens.		MF	
(Mathématiques	
Fondamentales)		

15



Les	sorties	métiers

APRES	UNE	LICENCE	

▪Chargé	d’études	
▪Analyste	des	données	
▪Assistant	actuaire	
▪Assistant	statisticien

APRES	UN	MASTER	

• Enseignant	(Collège,	Lycée)	
• Ingénieur	Calcul	Scientifique	
• Ingénieur	R&D	
• Analyste	Risque	de	crédit	
• Data	Scientist	
• Biostatisticien	
• Chargé	d’études	marketing	
• Ingénieur	maîtrise	d’ouvrage	
• Ingénieur	modélisation	et	

simulation	numérique

APRES	UN	DOCTORAT	

▪ Chercheur	(CNRS,	INRIA	…)	
▪ Enseignant-Chercheur	à	
l’Université	

▪ Ingénieur	de	Recherche	
▪ Chef	de	projet



Les	métiers	:	Enseignant	du	secondaire

❖ Concours Agrégation : 350/450 postes ouverts mais seulement 300 postes pourvus !!!

❖ Concours Capes : 1440 postes ouverts mais seulement 1066 pourvus !!!

Salaire Certifié Agrégé 

Stage 1795 2076
Titularisation 2067 2334

+10 2306 2896
+20 2765 3547
+30 3777 4555



Les	métiers	:	Universitaire

Recrutement sous forme de concours à chaque niveau :

‣ Doctorat
‣ Maître de conférence / Chargé de recherche
‣ Professeur des Universités / Directeur de recherche 

Nombreuses offres d’emploi au niveau européen

Caractéristiques du métier :

charge d’enseignement 192h/année

activité importante de recherche

tâches administratives (responsable de formation, 
organisation de conférences, membre d’un conseil 

universitaire, membre de comité de sélection, évaluation 
de manuscrits …)Salaire début de carrière

1750 (doctorant)
2150 (brut, MCF 1er échelon)  grande flexibilité dans la gestion du temps de travail

Salaire fin de carrière 
4500 (brut, MCF Hors classe)

6200 (brut, Professeur Classe Exceptionnelle)  mobilité importante (p.ex. PostDocs)



Post-Doctorat à l’Université de Grenoble (2015-2016) 
 
Maître de Conférences à l’Institut National des Sciences Appliquées  de Toulouse (2016–)

Exemple	après	un	Doctorat	de	Mathématique	(2015)	

Les	sorties	métiers



Les	métiers	:	Ingénieur	mathématicien

Taux d’insertion excellents

En 2017, 90% des diplômés de Master ont 
décroché un CDI en moins de 3 mois ou 

poursuivent leurs études (doctorat)

Ingénieur Calcul Scientifique

Ingénieur R&D

Analyste Risque de crédit 

Data Scientist 

Biostatisticien

Salaire début de carrière
2500/3000 (brut)

Développeur de logiciels financiers

Chargé d’études marketing 

Ingénieur maîtrise d’ouvrage
Salaire fin de carrière 

4500/7000 (brut)
Ingénieur modélisation et simulation numérique 

Développeur scientifique



			Exemple	après	un	Master	Ingénierie	Mathématique	(Promo	2016)	

Les	sorties	métiers

Embauchée	en	tant	qu’	Analyste	en	Finance	Structurée		

Norddeutsche	Landesbank		(Singapour)	

Salaire	d’embauche	:	2500	euros	



Et	plein	d’autres	…



Qui	recrute	?



Contacts	questions:		

									Philippe	Maisonobe	(	phm@unice.fr	)	:	directeur	du	Dpt	Mathématique	
									Corine	Guetti	(	corine.GUETTI@unice.fr	)	:	secrétaire	du	DPT	Mathématique	

Pour	aller	+	loin:	

												https://math.unice.fr/departement/accueil-du-département.html	

mailto:phm@unice.fr
mailto:corine.GUETTI@unice.fr
https://math.unice.fr/departement/accueil-du-d%C3%A9partement.html

