Master Mathématiques
et Applications

Parcours
Mathématiques
Générales (MG)

Perspectives professionnelles
Métiers
- Enseignant (CAPES, Agrégation), après concours de
recrutement de professeurs de la fonction publique
- Chercheur dans les organismes publics et les
laboratoires privés
- Enseignant-chercheur
Secteurs d’activité
- Éducation nationale
- Recherche fondamentale et appliquée
QUELQUES TRAJECTOIRES…
-- Eric : licence maths, MG agrégation, prof en lycée
-- Zoé : ENS, MA, thèse en théorie des nombres,
maître de conférences
-- Charles : licence maths, MG agrégation, M2 Maths
en action, thèse en probas, chercheur en R&D

Sites d’enseignement
Campus LyonTech La Doua (Villeurbanne),
Ecole Normale Supérieure (Gerland)
Site internet

http://mastermath.univ-lyon1.fr

Contacts
Responsables du Master :

responsable.m1g@math.univ-lyon1.fr
responsable.m2g@math.univ-lyon1.fr
responsable.mathsetapplications@math.univ-lyon1.fr

Scolarité :

scolarite.mathematiques@univ-lyon1.fr
Université Claude Bernard - Lyon 1
Faculté des Sciences et Technologies

design graphique : www.atelierchose.com / Coralie Fouquet

Avec le soutien du Labex MILYON
Investissements d'Avenir

Mathématiques
Avancées (MA)

parcours mathématiques générales

master 1
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

>
>
>
>

> 4 UE parmi :

Algèbre
Analyse
Géométrie
Anglais I

•
•
•
•
•

Analyse réelle et complexe
Anneaux et Corps Commutatifs
Introduction aux EDP
Géométrie et Topologie
Groupes classiques
et géométrie
• Probabilités

Objectifs

> Logiciel scientifique
> Stage d'initiation à la recherche
> Stage dans un établissement
scolaire

Mathématiques générales

Le master Mathématiques et Applications
forme des mathématiciens de haut niveau
académique, se destinant à l'enseignement et/

ou à la recherche dans les domaines académique ou
industriel (préparation d'une thèse).

Accès
- En première année :
> Parcours MG : étudiants ayant acquis une licence
mention Mathématiques.
> Parcours MA : étudiants ayant réussi le concours
de l'ENS Lyon et validé leur 1ère année d'école ou
étudiants extérieurs admis sur dossier.
- En deuxième année :
étudiants ayant acquis le M1 du même parcours.
Possibilité d'accès sur dossier pour des étudiants ayant
acquis le M1 mention « Mathématiques » d'une autre
université (française ou étrangère) ou pour des élèves
ingénieurs en dernière année (niveau bac5+ ; en
particulier Ecole Centrale de Lyon). Etudiants étrangers :
accès sous condition de connaissance du français (TCF
niveau 4, équivalent du DELF B2).

- Maîtriser les bases des mathématiques fondamentales
(analyse, géométrie, algèbre)
- Maîtriser des outils de mathématiques appliquées
(probabilités, analyse fonctionnelle)
Mathématiques avancées

- Maîtriser les bases des mathématiques fondamentales
(analyse, géométrie, algèbre)
- Maîtriser des outils de mathématiques appliquées
(probabilités, analyse fonctionnelle)
- Etre habilité à mener un travail indépendant et
substantiel de recherche
- Maîtriser la méthodologie de la modélisation et de ses
applications.
Organisation de la formation
- Le master est un diplôme qui se prépare en deux ans.
- Les étudiants de MG peuvent aussi suivre des cours de MA
- Les étudiants ayant passé l'agrégation et voulant faire une thèse
sont invités à valider un M2 MA ou "Maths en action".
- Les choix d’options au second semestre de la première année
permettent une orientation adaptée aux affinités personnelles, ou au
concours de l'agrégation. Un parcours personnalisé peut être mis en
place avec le responsable du master.

MastEr 2

Préparation au concours de l'agrégation
Voir aussi le dépliant > Devenir enseignant

SEMESTRE 3
>
>
>
>

SEMESTRE 4

Algèbre et Géométrie 1
Analyse et Probabilités 1
Leçons de Mathématiques 1
Anglais II

>
>
>
>

Algèbre et Géométrie 2
Analyse et Probabilités 2
Leçons de Mathématiques 2
1 stage parmi :
• stage de diffusion
• stage de recherche
• stage pédagogique

parcours mathématiques avancées

master 1
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

>
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> 4 UE parmi une douzaine
d'UE disponibles
> Anglais pour la recherche 2
> Stage d'initiation à la recherche

Algèbre avancée
Analyse avancée
Géométrie avancée
Probabilités avancées
Anglais pour la recherche 1
Stage de diffusion

MastEr 2
SEMESTRE 3
> 2 ou 3 cours fondamentaux
d'un bloc thématique
sélectionné chaque année
> Séminaire en anglais

SEMESTRE 4
> 2 ou 3 cours avancés du même
bloc thématique
> Stage de recherche

