
Profil des candidats
Bac généraliste avec des 
enseignements de spécialités 
scientifiques conseillés. Un bon niveau 
en mathématiques est indispensable pour 
réussir. 

En deuxième ou troisième année, admission 
sur dossier des étudiants venant d’IUT ou 
CPGE ou équivalents.

Procédures d’inscription
1/ Les e-candidatures en licence seront 
ouvertes à partir du 15 mars. Pour candidater, 
rendez-vous sur la page web du diplôme 
concerné. 

Scolarité - Bureau des Licences
Tél. 05 55 45 72 15
Mail. lsciences@unilim.fr

2/ Examen du dossier et entretien individuel 
par la commission pédagogique.

3/ Si votre dossier est retenu vous recevrez 
les indications pour constituer votre dossier 
d’inscription administrative.

Les candidats dont le pays de résidence adhère à 
CAMPUS France doivent déposer leur dossier de 
candidature sur l’espace CAMPUS France de leur 
pays avant fin mars : www.campusfrance.org

Responsable formation

Noureddine Igbida
noureddine.igbida@unilim.fr

Web 
Université de Limoges
www.unilim.fr
Faculté des Sciences et Techniques
www.sciences.unilim.fr

Lieu de formation 
Campus La Borie
Faculté des Sciences et Techniques
à Limoges
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Objectifs

La licence de mathématiques répond aux besoins d’une formation générale et fondamentale 
des étudiants qui projettent de suivre  un master MEEF, un master recherche ou professionnel  
(sécurité de l’information, calcul numérique et symbolique, modélisation) ou de se présenter aux 
concours des écoles d’ingénieurs ou des métiers du tertiaire (finances, statistiques...)

Compétences
• Être capable d’identifier les définitions, concepts et relations mathématiques contenus dans 

le  programme de la licence ; 
• Savoir mobiliser les connaissances acquises pour résoudre des problèmes ;
• Être capable de modéliser des situations simples ;
• Savoir développer une démarche algorithmique et utiliser des logiciels de calcul numérique 

ou symbolique ; 
• Posséder une culture  scientifique de base en physique,  chimie et informatique ; 
• Savoir communiquer en anglais (scientifique).

Programme
CM,TD, TP et validation d’un stage ou d’une expérience professionnelle de 6 semaines. Obligation 
de valider le certificat de langues (CLES) et possibilité de valider le C2I. 

Poursuite d’études
• Masters de l’université de Limoges :  

masters d’enseignement (professeur des écoles, professeur certifié en mathématiques, 
professeur PLP Maths/Physique, CPE) ; Master mathématiques et applications (Cryptis : 
sécurité de l’information, cryptologie et codage / Acsyon : algorithmique, calcul symbolique 
et optimisation numérique). 

• Masters mathématiques ou ingénierie mathématique d’autres universités.
• Accès aux écoles d’ingénieurs par recrutement spécial.

Remarque : la présence d’un socle disciplinaire commun à toutes les licences de mathématiques 
de la COMUE donne accès à l’ensemble des masters de la COMUE de cette spécialité après 
étude du dossier de candidature.

Insertion professionnelle
Métiers : enseignant, professeur, formateur, agent d’assurances, animateur scientifique, ingénieur, 
actuaire, chercheur…

Secteurs d’activité : enseignement, éducation et formation, secteur tertiaire, haute technologie, 
Recherche & Développement, biomédical et génie génétique, sécurité de l’information...

Les possibilités d’études à l’étranger
Les formations de la Faculté des Sciences et Techniques permettent aux étudiant.e.s, dès la 
deuxième année, de compléter leurs connaissances en intégrant des séjours d’études dans 
leur cursus ou d’affiner leurs compétences, en réalisant des stages de formation dans différents 
pays de la communauté européenne (programme Erasmus), mais aussi dans le reste du monde 
(programme PRMI).

Contact : international-fst@unilim.fr
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