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Présentation
Spécialisation progressive :

Premier semestre pluridisciplinaire commun à d’autres 
licences puis orientation progressive à partir du 2ème 
semestre avec deux options «  mathématiques  »/ 
«  Informatique  ». Passerelle possible entre les orientations 
Maths/Info (MI) et Physique/Sciences de l’Ingénieur (PSI) à 
la fin du semestre 2. Semestres 3 et 4 communs avec la 
licence mention Informatique, avec un système construit sur 
le principe d’une orientation progressive et de passerelle entre 
les 2 mentions. Semestres 5 et 6  : Spécialisation dans le 
domaine des mathématiques.

Objectifs

L’étudiant en licence de mathématiques, acquière tout 
au long de sa formation des connaissances solides en 
mathématiques lui permettant de poursuivre en master 
mathématiques, master enseignement ou intégrer une école 
d’ingénieurs. De plus, après ces 3 années d’études, l’étudiant 
aura acquis des connaissances d’algorithmiques et de 
programmation.

Savoir faire et compétences

* Se servir aisément des bases de la logique pour organiser 
un raisonnement mathématique et rédiger de manière 
synthétique et rigoureuse.

* Traduire un problème simple en langage mathématique
* Se servir aisément des bases du raisonnement probabiliste.
* Utiliser les propriétés algébriques, analytiques et 

géométriques des espaces R, R², R3, et mettre en œuvre 
une intuition géométrique.

* Résoudre des équations (linéaires, algébriques, 
différentielles) de façon exacte et par des méthodes 
numériques.

* Écrire et mettre en œuvre des algorithmes de base de calcul 
scientifique.

* Utiliser des logiciels de calcul formel et scientifique.
* Programmer en Java.

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762052TNU
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 Le Havre
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En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation8
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