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Mathématiques
Appliquées
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Débouchés
Parcours SITN
- ingénieurs en mathématiques appliquées (statisticien,
numéricien, ingénieur calcul, bio-mathématicien)
dans les domaines :
> médical et pharmaceutique : établissements
hospitalo-universitaires, Sanofi-Pasteur,
sous-traitants ;
> secteur public : URSSAF, CPAM, instituts
de recherches ;
> secteur tertiaire : banques, assurances, enquêtes
d'opinion et marketing, informatique ;
> secteur industriel : Michelin, Total, Alcan, Volvo
Trucks, EDF R&D, IFP énergies nouvelles, Véolia eau.
- possibilité de poursuivre en thèse de mathématiques
appliquées.
Parcours Data Science
- Débouchés dans tous les secteurs d'activités intéressés
par les outils très récents (data mining, big data,
machine learning, méthodes mathématiques en
très grande dimension) du traitement des données
massives :
> marketing ;
> réseaux sociaux ;
> secteur industriel ;
> médical.
- possibilité de poursuivre en thèse de mathématiques
appliquées.

Parcours

Statistique, Informatique
et Techniques Numériques
(SITN)
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Site internet

http://mastermathappli.univ-lyon1.fr
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Le master Mathématiques Appliquées,
Statistique est une formation en deux ans
de niveau BAC5+.
La modélisation mathématique permet aujourd’hui
de résoudre des problèmes d’une grande diversité,
aussi bien dans le domaine de la recherche que de
l’industrie.
Ce master a pour vocation l'acquisition d'un éventail d'outils et de
méthodes mathématiques déterministes comme stochastiques, en
faisant appel à des compétences transverses telles que l’informatique
ou la gestion de projet.
Les deux parcours possèdent un tronc commun
et se différencient par un choix d'options.
La seconde année est proposée en alternance,
en formation initiale ou en formation continue.

Accès
- En première année : licence de mathématiques
ou diplôme équivalent.
- En deuxième année :
> Les prérequis d'une première année d'un master
de mathématiques, ou équivalent, sont nécessaires
pour le parcours SITN.
> Les prérequis d'une première année d'un master de
mathématiques ou d'informatique sont nécessaires
pour le parcours Data Science.

Objectifs et Moyens
- La formation vise à former de futurs ingénieurs ou
cadres et de futurs doctorants en milieu industriel ou
dans des laboratoires
de recherche sur des thèmes appliqués.
- L'étudiant, à travers la conduite de différents projets
portant sur de grands volumes de données et/ou des
simulations numériques, sera confronté à l'acquisition
de méthodes, de connaissances de logiciels, de travail
en équipe, d'esprit de synthèse pour communiquer et
rédiger.
- L'équipe pédagogique est composée d'intervenants
du monde professionnel et d'enseignants-chercheurs
impliqués dans de nombreuses collaborations
industrielles.
- Les étudiants ont à disposition une salle informatique,
des moyens de calcul (cluster) et un espace collaboratif
de travail (http://forgeim.univ-lyon1.fr)
Organisation de la formation
- Le master est un diplôme qui se prépare en deux ans après la licence.
- La première année est commune aux différents parcours du Master.
Il est possible et encouragé d'effectuer un stage de 2 mois en fin de M1.
- La 2ème année est proposée en alternance ou formation continue,
elle comporte une période de 4 mois minimum de stage obligatoire.

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

> Analyse appliquée et EDP
> Analyse numérique et
optimisation
> Probabilités
> Statistiques paramétriques
> Logiciels scientifiques
> Anglais

>
>
>
>
>
>
>

Calcul scientifique
Recherche opérationnelle
Séries chronologiques
Traitement du Signal
Processus Stochastiques
Projet
Insertion Professionnelle :
Rechercher un stage, un emploi
> Bases de données

MastEr 2
SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

parcours statistique, informatique et techniques numériques
> Analyse appliquée des EDP
> Développement informatique
> Outils mathématiques pour
la modélisation
> Statistique inférentielle
> Statistique non paramétrique
> Modèles probabilistes
> Modèles de régression
> Analyse factorielle
> Anglais

> Machine learning
> Plans d'expériences
> Modélisation des événements
extrêmes
> Outils statistiques avancés
> Enquêtes et sondages
> Dynamique de populations
> Méthodes numériques pour
la dynamique des fluides
> Stage

MastEr 2
SEMESTRE 3

SEMESTRE 4
parcours data science

> Développement informatique
> Statistique inférentielle
> Modèles graphiques
probabilistes
> Modèles de régression
> Graphes, complexité,
combinatoire
> Data visualization
> Cloud computing
> Analyse factorielle
> Anglais

>
>
>
>

Machine learning
Data Mining
Big data analytics
Stage

