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PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le parcours « Maths en action » vise à former des
mathématiciens ou cadres ingénieurs de recherche
de haut niveau pouvant travailler dans de nombreux
domaines tels que :
>> Contrôle des risques
environnementaux
>> Climatologie, météorologie
>> Géosciences
>> Simulation de phénomènes
physiques
>> Plans d'expériences
>> Ingénierie environnementale
>> Gestion des réseaux

>> Étude de propagation
d’épidémies
>> Analyses statistiques de
données issues des techniques
de biologie à haut débit
>> Étude et modélisation des
maladies du sang, cancérologie,
immunologie
>> Industrie pharmaceutique,
développement de tests
cliniques ou biologiques

>> Transports (aéronautique,
automobile…)
>> Énergies (nucléaire, fossiles,
alternatives…)
>> Industrie chimique
>> Environnement
>> Analyse du risque (sûreté …)
>> Et tous les autres domaines à
hautes technologies utilisant
des modèles numériques en
contexte incertain

>> Technologies de l'image et de la
vidéo numérique
>> Imagerie médicale, imagerie
satellitaire, imagerie
géographique
>> Vision pour la robotique
>> Visualisation 3D
>> Réalité virtuelle ou augmentée

Sites d’enseignement
Campus LyonTech La Doua (Villeurbanne),
École Centrale de Lyon (Ecully),
École des Mines et Université Jean Monnet (St-Etienne)
Site internet

http://mastermath.univ-lyon1.fr

Contacts
Responsables pédagogiques :

responsable.m1mathappli@math.univ-lyon1.fr
responsable.mathsenaction@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

master 1
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

Le master « Maths en action »
Il permet de s’orienter vers l’ingénierie
mathématique, les métiers de la recherche
académique ou privée.
Il est co-accrédité Université Claude Bernard Lyon 1 / Ecole Centrale
de Lyon / Ecole Normale Supérieure de Lyon / Université Jean
Monnet Saint-Etienne / Ecole des Mines de Saint-Etienne.

Accès
- En première année (M1) : admission sur dossier.
Diplôme requis = licence de mathématiques ou
équivalent.
- En deuxième année (M2) : admission sur dossier.
Niveau requis = M1 de mathématiques ou équivalent.
M2 accessible en double cursus pour les élèves
ingénieurs.

Objectifs
- Former par la recherche des mathématiciens ou cadres
ingénieurs mathématiciens de haut niveau ;
- Offrir des perspectives d’emploi dans le domaine de
la recherche appliquée, aussi bien dans le cadre d’une
thèse que directement en tant que cadre dans le
département R & D d’une entreprise ou d’un organisme
public ou privé.
Organisation de la formation
- Le master est un diplôme qui se prépare en deux ans après la
licence. La seconde année est proposée en formation initiale et en
formation continue.
- Le M1 est commun à tous. Un stage de 2 mois en fin de M1 est
possible et encouragé.
- Le M2 est composé d’un tronc commun et d’une spécialisation
propre au champ d’application visé (4 filières possibles). Il comporte
une période de stage obligatoire (4 mois minimum).

SEMESTRE 3 & 4
un socle solide de fondamentaux
>
>
>
>
>

Analyse appliquée : de la physique à l’analyse fonctionnelle
Modélisation stochastique et statistique
Initiation au calcul scientifique intensif
Anglais scientifique
Stage d'initiation à la recherche en maths appliquées

Choix entre quatre filières de spécialisation
à la pointe de la recherche
> Mathématiques pour l’environnement et le climat
• Géostatistique et autres applications du krigeage
• Problèmes de transport en mécanique des fluides
• Climatologie statistique

> Mathématiques pour l'Ingénierie de la Simulation
• Apprentissage statistique
• Exploitation mathématique des simulateurs
• Méthodes stochastiques de résolution des EDP

> Vision / Images
• Introduction aux mathématiques pour l'image
• Modèles variationnels en imagerie médicale
• Maillages et géométrie algorithmique

> Mathématiques pour la biologie et la médecine
• Modélisation mathématique en épidémiologie
• Statistique en grande dimension pour la génomique
• Dynamique de populations
• Modèles à retard/stochastiques en dynamique de populations

