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Description
La Licence de Mathématiques de l’Uni-
versité de Versailles Saint-Quentin en 
Yvelines est une formation qui donne 
aux étudiants, au terme de trois années 
d’études, des connaissances approfon-
dies en Mathématiques fondamentales 
et appliquées ainsi qu’une formation gé-
nérale	dans	les	disciplines	scientifiques,	
en informatique et en anglais.

La formation met l’accent sur trois as-
pects :

 ► Compétences théoriques dans les 
aspects fondamentaux des mathé-
matiques : algèbre, analyse et pro-
babilités.

 ► Initiation aux mathématiques appli-
quées.

 ► Compétences en informatique, al-
gorithmique, programmation.

Enseignements
La Licence de Mathématiques est dé-
coupée en 6 semestres de formation. 
Chaque semestre est composé de 
modules de cours appelés UE (Unité 
d’Enseignement). A noter que le premier 
semestre est consacré à la transition 
lycée-université, à l’adaptation au tra-
vail universitaire et s’effectue en petits 
groupes d’étudiants.

Les principales UE de Mathématiques 
proposées sont les suivantes :

UE de mathématiques :
 ► Mathématiques générales 1
 ► Algèbre, géométrie, arithmétique
 ► Mathématiques générales 2
 ► Mathématiques fondamentales
 ► Mathématiques générales 3
 ► Probabilités et statistiques élémen-

taires
 ► Mathématiques assistées par ordi-

nateur
 ► Espaces vectoriels normés
 ► Géométrie différentielle élémentaire
 ► Equations différentielles
 ► Algèbre: structures algébriques
 ► Analyse complexe
 ► Topologie et bases du calcul diffé-

rentiel
 ► Calcul intégral et théorie de la me-

sure
 ► Groupes et Géométrie
 ► Analyse numérique
 ► Optimisation et applications
 ► Probabilités avancées

Pour obtenir leur Licence de Mathé-
matiques, les étudiants doivent valider 
90 ECTS parmi ces modules (sur 180 
ECTS au total), le reste étant choisi as-
sez largement dans l’offre d’autres disci-
plines,	scientifiques	ou	non.

Débouchés
Les titulaires de la Licence de Mathéma-
tiques peuvent, soit poursuivre dans un 
Master de Mathématiques (de type re-
cherche ou professionnel), soit intégrer 
une grande école d’ingénieur.

Licence mathématiques
Licence Mathématiques, Informatique Appliquées et 

Sciences Humaines et Sociales (MIASHS)

Description
La Licence MIASHS de l’Université de 
Versailles Saint-Quentin en Yvelines 
est une formation pluridisciplinaire qui 
donne aux étudiants, au terme de trois 
années d’études, des connaissances 
approfondies en Mathématiques, éco-
nomie et sociologie.
Ces compétences ne sont pas jux-
taposées et sans lien. On insiste sur 
l’utilisation et les applications des Ma-
thématiques en sciences sociales, en 
particulier dans les enseignements de 
statistiques, économétrie, théorie des 
jeux et  optimisation.

Enseignements
La Licence MIASHS est découpée en 
6 semestres de formation. Chaque 
semestre est composé de modules de 
cours appelés UE (Unité d’Enseigne-
ment). A noter que le premier semestre 
est consacré à la transition lycée-uni-
versité, à l’adaptation au travail univer-
sitaire et s’effectue en petits groupes 
d’étudiants

Les UE de Mathématiques proposées 
sont les suivantes :
UE de mathématiques :

 ► Mathématiques générales 1
 ► Mathématiques pour les Sciences 

sociales
 ► Mathématiques générales 2
 ► Mathématiques générales 3
 ► Probabilités et statistiques élémen-

taires

 ► Mathématiques assistées par ordi-
nateur

 ► Compléments de Mathématiques
 ► Statistiques en sciences humaines 

et sociales
 ► Optimisation et applications 

Pour obtenir leur Licence MIASHS, les 
étudiants doivent valider l’ensemble de 
ces modules ainsi que des modules 
complémentaires, dont certains en éco-
nomie et en sciences sociales comme :

 ► Economie
 ► Sociologie
 ► Analyse des données sociologiques
 ► Microéconomie
 ► Macroéconomie
 ► Démographie
 ► Econométrie
 ► Méthodes enquêtes et applications

Débouchés
Cette Licence permet la poursuite 
d’études dans une large palette de Mas-
ters : statistiques appliquées, sciences 
économiques,	 gestion,	 finance,	 socio-
logie-démographie, mais aussi dans de 
grandes écoles de commerce ou des 
écoles d’actuariat. Les titulaires de la 
Licence MIASHS peuvent également 
préparer les concours de la fonction pu-
blique, notamment le CAPES de Mathé-
matiques ou de sciences économiques 
et	sociales	et		le	CAPE	(certificat	d’apti-
tude au professorat des écoles).

Plus d’informations et fiches d’inscription pédagogique : www.departement.math.uvsq.fr


