
Licence de Sciences et Technologies

Mention : Mathématiques

Présentation

La licence STS mention Mathématiques est une formation universitaire de trois ans comportant deux 
parcours à vocations distinctes : le  parcours Mathématiques  et  le  parcours Mathématiques-
Informatique.

Parcours  Mathématiques :   cette licence est une formation nationale délivrée dans la plupart des 
universités françaises. Au niveau régional, cette formation est présente à l’université de Rennes 1  et 
l’UBS (Vannes).  Le parcours mathématiques vise à valider une formation universitaire de trois ans 
en mathématiques d’un niveau égal aux formations similaires des pays de l’union européenne. Des 
échanges d’étudiants entre universités européennes sont encouragés, notamment dans le cadre du 
programme ERASMUS-SOCRATES.

Responsable coordonnant le diplôme :     Rachid Regbaoui

Parcours Mathématiques-Informatique : ce parcours est une formation qui permet d’associer des 
compétences en informatique à des bases solides en mathématiques. Cette licence n’a pas 
d’équivalent dans le contexte régional, bien que beaucoup d’universités françaises proposent des 
formations similaires . De tels parcours sont très fréquents dans d’autres universités européennes et 
américaines. 

Responsable coordonnant le diplôme :    Philippe Saux-Picart

Objectifs et débouchés du diplôme

1) Parcours Mathématiques 

Objectifs  :  Assurer une formation solide,  aussi complète que possible, et progressive en 
mathématiques générales  qui permette à l’étudiant par le chois d’options d’adapter son parcours à son 
projet professionnel.
La licence de Mathématiques permet  d'acquérir des bases solides en mathématiques et des 
connaissances en physique, en informatique, en calcul scientifique et en mécanique. Découvrir 
quelques développements des mathématiques et/ou élargir ses connaissances dans d’autres 
disciplines. 
 Elle permet  de passer des concours d’enseignement (CAPES de Mathématiques , …), de préparer un 
Master (recherche ou professionnel) ou d'intéger des écoles d’ingénieurs . 

2) Parcours Mathématiques-Informatique 

Objectifs  : Assurer une formation solide à la fois en informatique et mathématiques, mettant en 
particulier l’accent sur le calcul scientifique et l’algorithmique tout en initiant les étudiants aux 
développements où les deux disciplines se fécondent l’une l’autre (statistique, analyse numérique, 
mathématiques discrètes et cryptographie, complexité …).
Ce parcours permet d'acquérir des  bases solides en mathématiques générales et en informatique. 
Découvrir quelques problématiques et développements modernes communs à ces deux disciplines.
Il permet d'accéder aux masters en mathématiques appliquées et en informatiques, à des écoles 
d’ingénieurs et  éventuellement aux concours de la fonction publique nécessitant le niveau licence.
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Organisation du diplôme

1. Filières, passerelles
Le diplôme est ouvert de droit, en S1, aux titulaires d'un Baccalauréat. La possibilité d'un accès direct en S3 et S5 est 
offerte, notamment pour les étudiants s'étant engagés dans des cursus de type différent (DUT, CPGE, ….). La prise en 
compte des Acquis de l'Expérience permet l'intégration au niveau adapté.  
A l'entrée de la Licence ST, les étudiants se déterminent pour une « Entrée » à choisir parmi 3. Le semestre 1 qui est un 
tronc commun permet des réorientations en cours ou en fin du semestre 2. 
Ensuite,  pour les étudiants qui souhaiteraient se réorienter en 2ème année de licence ST, le passage est  grandement 
facilité par le fait qu'ils possèderaient déjà de nombreuses UEs mutualisées, n'ayant donc qu'un rattrapage à réaliser. 
Le passage vers les IUT, IUP et licences professionnelles est aménagé en cours de cursus.
Les Licences professionnelles du domaine de formation « Sciences et Technologies » sont présentées aux étudiants dès 
leur première inscription en Licence ST. Les parcours de la Licence ST permettent ensuite : (1) une progression vers un 
accès direct aux Licences Professionnelles du Domaine ST et (2) en 2ème année de Licence ST avant de s’inscrire en 
Licence professionnelle, un « test en conditions réelles » des métiers que proposent ces formations via l’UE « PVP2-
UE « Stage » » (voir détails paragraphe 6. PVP). 

1. Projet professionnel, développement des techniques documentaires, modalités d’enseignement des langues 
vivantes et apprentissage des outils informatiques (C2i)

l’UE “ Projet Professionnel et Outils associés ” est proposée de manière systématique au semestre 1 et comprend un 
enseignement de la bureautique.
Chaque parcours (6 semestres) comprend : 3 UEs libres de 24 h (soit 72 h), 2 UEs de Techniques d’Expression de 24 h 
(soit 48 h où sont traités les enseignements de techniques documentaires), 3 UEs d’enseignement d’anglais de 24 h (soit 
72 h) et 2 UEs de 24 h (soit 48 h) concernant la préparation au C2i, niveau 1.

2. Préparation à la Vie Professionnelle (PVP)
Deux UEs de 24 h sont proposées à tous les étudiants de la Licence ST : PVP1 et PVP2-UE « Stage ».
PVP1 – Située en 1ère année au semestre 2, cette UE fait suite à l’UE « Projet Professionnel et Outils associés ». Elle 
présente  le  monde de  l’entreprise et  des  collectivités  territoriales.  Elle  contient  aussi  une  préparation à l’insertion 
professionnelle (simulations d’entretiens de recrutement, méthodes de recherche de stages, coaching,...).
PVP2 – UE « Stage » - Comme son intitulé l’indique, il s’agit d’une période de stage obligatoire pour les étudiants de la 
2ème année  de  Licence  ST.  Son  acquisition  se  fait  soit  par  une  validation  de  l’expérience  professionnelle  (travail 
saisonnier, activité professionnelle à l’année,...), soit par un stage que l’étudiant choisit de faire en fonction de son 
projet professionnel (introduction au métier de la Licence Professionnelle pré-sentie pour la 3ème année d’études, ou aux 
activités de l’enseignement ou de la recherche).  

3. Relations internationales
Tous les parcours peuvent accueillir des étudiants étrangers. Il existe une UE libre « FLE »  (Français - Langue 
Etrangère) ouverte exclusivement aux étudiants étrangers.
Dans le cadre des programmes d’échanges Européens comme Erasmus par exemple, les étudiants peuvent aller étudier 
dans les universités partenaires pendant 1 ou plusieurs semestres et réintégrer directement leur parcours. Leurs notes et 
leurs crédits ECTS sont alors pris en compte.  

                                                 Description  du parcours 

                                             Mathématiques

Le parcours Mathématique est une formation de trois ans destinée aux étudiants intéressés par les 
mathématiques et les applications des mathématiques. Elle permet de passer directement des concours 
pour accéder aux métiers d’enseignants ou de préparer différents Masters scientifiques. 
La formation comporte en moyenne 600 heures d’enseignement par an. 

Pré-requis :

Pour l’entrée en L1 : possession d’un baccalauréat de préférence scientifique.

Passerelles d’entrée et de sortie :

 Aux cours des deux premières années, de nombreuses passerelles sont possibles, aussi bien entre les 
deux parcours de la mention mathématiques et d’autres parcours de plusieurs licence de l’UBO, 
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notamment les licences mention informatique, physique, MASS. 

Possibilité d’entrée en cours de parcours :
- étudiants de l’ENST Bretagne en L3 parcours mathématiques
- étudiants étrangers venant de formations voisines
- étudiants issus des classes préparatoires aux grandes écoles.

Les UEs d’enseignement du parcours Mathématiques : 
Contenus

 
Certaines unités d’enseignement sont communes avec le parcours mathématiques-informatique. Ces unités 
sont précédées d’une * dans les tableaux ci-dessous.  Une liste d’UE libres en mathématiques sera proposée 
aux étudiants de ce parcours. 

Semestre  1 : 6 UE Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.

 * UE 1 : Algèbre et Géométrie 24 36 0 0 60 X E / CC 6

 Contenu

 Logique , relations d’ordre, relations d’équivalence. Groupes, anneaux , corps. Etude approfondie de C ; 
applications à la géométrie. Introduction à l’arithmétique. Anneau K[X] des polynômes ; division euclidienne 
et  suivant  les  puissances  croissantes,  algorithme  d’Euclide.  Le  corps  K(X)  des  fractions  rationnelles ; 
décomposition en élements simples. 

 * UE 2 : Analyse 1 24 36 0 0 60 X E / CC 6

  Contenu
Fonctions d’une variable réelle ; dérivée et applications, intégrale et applications, fonctions usuelles. 
Fonctions vectorielles.
Fonctions de plusieurs variables ; lignes et surfaces de niveau, dérivées partielles, régle de différentiation. 

* UE 3 : Physique générale 1 0 60 0 0 60 X E / CC 6

Contenu
Appréhension  de  la  nature  de  la  lumière.  Introduction  aux  intéractions  de  la  lumière  avec  la  matière( 
réfraction , réflexion, diffusion). Principe de fermat, dioptres et miroirs sphériques. Formation des images, 
lentilles minces. Instruments optiques.

 * UE 4 :     Introduction  à 
l’informatique

22 18 20 0 60 X E / CC 6

Contenu Initiation à l’informatique ; panorama de l’informatique, programmation élémentaire.

UE 5  :  UE libre 24 0 0 0 24 X E 2

Contenu

 UE 6 : PPE + TC/TE 48 0 0 0 48 X 4

Contenu

  CII 24 0 0 0 24

Contenu

Total des volumes 
d'enseignements : 

166 150 20 336 30
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Semestre  2 : 6 UE Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.

 * UE 1 : Algèbre linéaire et  
Géométrie

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

 Contenu

 Algèbre linéaire (48h) : systèmes linéaires, méthode du pivot de Gauss, rang ; calcul matriciel, déterminant, 
matrice  inverse.  Espaces  vectoriels,  systèmes  libres  et  générateurs,  bases  et  dimension,  applications 
linéaires. 
Géométrie (12h) : Problèmes d’incidence : intersection de sous-espaces affines de R^2 et R^3. Barycentres 
et coordonnées barycentriques.

 * UE 2 : Analyse 2 30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

 Contenu
Introduction  aux  suites  et  séries.  Fonctions  d’une  variable  réelle :  forme  indéterminée  et  intégrales 
impropres. Fonctions de plusieurs variables : intégrales multiples, changement de variables et jacobiens, 
calcul vectoriel. Equations différentielles d’ordre un et deux. 

 UE 3 : Physique générale 2 30 24 6 0 60 X E / CC 6,5

 Contenu Statique des fluides. Cinématique et dynamique des fluides. Mouvement des corps dans les fluides. Théorie 
cinétique et diffusion.  Champs et potentiels. Les condensateurs. Electrocinétique.

 * UE 4 : Applications de 
l’informatique 

24 18 18 0 60 X E / CC 6,5

Contenu Vision globale de l’informatique et de ses applications actuelles, culture informatique.

  UE 5  :  Anglais 24 0 0 0 24 X E 2

 Contenu

  UE 6 : PVP 24 0 0 0 24 X - 2

Contenu

Notions sur la modélisation, classification des problèmes, description de la nature des questions concrètes 
abordées, place de l’outil informatique.  
Travail dirigé sur 4 thèmes différents en suivant les étapes : formulation de la question concrète de départ, 
mise en évidence des difficultés, simplification du problème, résolution et interprétation.

CII 24 0 0 0 24

Contenu

Total des volumes 
d'enseignements : 

186 102 24 312 30
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Semestre  3 : 6 UE Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.

 * UE 1 : Analyse et calcul  
scientifique 

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu
Séries numériques. Suites et séries de fonctions. Séries entières. Séries de Fourier : coefficients de Fourier 
et théorème de Dirichlet . 
Découverte des problèmes générés par le calcul en virgule flottante. Initiation au calcul symbolique.

 * UE 2 : Réduction des 
applications linéaires

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu
Valeurs propres, vecteurs propres d’une application linéaire en dimension finie. Polynôme caractéristique. 
Polynôme minimal.  Diagonalisation,  triangularisation.  Théorème de  Cayley-Hamilton.  Forme  de  Jordan. 
Exponentielle de matrice. Applications aux systèmes d’équations différentielles linéaires.  

  UE 3 : Analyse approfondie 30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu
Suites réelles et complexes. Critère de Cauchy. Suite extraite. Continuité , continuité uniforme , théorème 
des valeurs intermédiaires, théorème des accroissements finis. Formule de taylor.
Suites et séries de fonctions, séries entières. Convergence simple et convergence uniforme.

   UE 4 : Mécanique, physique et  
géométrie  ( 1 )

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

 Contenu

 1) Mécanique 1 : Cinématique du solide et cinématique des solides en liaison. 

 2) Mécanique 2 : Principe fondamental de la dynamique. Théorème de la puissance (pour un solide, pour 
un ensemble de solides).

 3) Physique quantique : Echecs de la physique classique : rayonnement du corps noir, effet 
photoélectrique. Probabilités et amplitudes quantiques. Etats quantiques. Espaces des états. Opérateurs. 
Quantons dans l'espace et le temps.

 4)  Géométrie  :  Théorèmes  de  Pappus,  Desargues,...  ;  Triangles  :  Cas  d'égalité,  droites  et  cercles 
remarquables ; Cercles : angles inscrits, puissance, faisceaux de cercles, cercles orthogonaux, pôles et 
polaires ; Groupe circulaire du plan : inversion, images de droites et cercles, division harmonique, birapport.

UE 5  :  UE libre 24 0 0 0 24 X E 2

Contenu

  UE 6 : Téchniques 
d’expression

24 0 0 0 24 X E 2

 Contenu

Total des volumes 
d'enseignements : 

168 120 0 288 30

( 1 ) : deux modules de 30h à choisir parmi les  enseignements détaillés dans le contenu de cette UE.
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Semestre  4 : 6 UE Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.

UE 1 : Espaces euclidiens et  
hermitiens, coniques 

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu

Espaces  euclidiens  et  hermitiens :   produit  scalaire,  norme  associée,  projection  orthogonale,  procédé 
d’orthonormalisation  de  Gram-Schmidt.  Groupe orthogonal.  Isométries ;  classification  dans  les  espaces 
euclidiens de dimension 2 et 3. Diagonalisation. Formes quadratiques.
Coniques : coniques affines et euclidiennes ; définition bifocale ; équations des coniques dans un repère 
orthonormé ; équation réduite, classification. 

 * UE 2 : Groupes et  
arithmétique/Analyse numérique

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu

Groupes :  Z/nZ  et ses sous-groupes. Eléments inversibles de Z/nZ. Fonctions d’Euler et mobius. Systèmes 
de congruences dans Z(théorème chinois). Le corps Z/pZ. Le petit  théorème de Fermat et applications. 
Critères de primalité (théorème de Wilson  ...).
Analyse numérique :  normes vectorielles et matricielles.  Suites de vecteurs et  de matrices. Méthode de 
Gauss et de Choleski. Méthode itérative de Jakobi.

 * UE 3 : Intégrale de Riemann et  
probabilités

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu

Intégrale de Riemann : intégration des fonctions en escalier, fonctions continues par morceaux. Somme de 
Darboux,  de Riemann.  Linéarité,  monotonie,  inégalité  de Cauchy-Schwarz.   Existence de  primitives de 
fonctions continues. Changements de variables.
Probabilités : analyse combinatoire, axiomes de probabilités (ensembles d’épreuves fini ou dénombrable). 
Probabilité conditionnelle et indépendance. Variables aléatoires discrètes.  

UE 4 : Calcul vectoriel et  
analyse complexe

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu

 Calcul vectoriel : courbes et surfaces, étude locale , longueur , aire et volume. Notions d’intégrale curviligne, 
de surface et de volume. Changement de paramétrisation. Théorème de Stokes.
Variable  complexe :  holomorphie,  notion  de  fonction  analytique,  séries  entières.  Formules  de  Cauchy, 
théorème des résidus. 

UE 5  :  Anglais 24 0 0 0 24 X E 2

Contenu

UE 6 : Expérience 
professionnelle

24 0 0 0 24 X 2

Contenu

Total des volumes 
d'enseignements : 

168 120 0 288 30
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Semestre  5 : 6 UE Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.

UE 1 : Groupes et Géométrie 30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

 Contenu

Groupes , sous-groupes, morphismes. Sous groupes distingués, conjugaison, groupe quotient. Produit de 
groupes. Partie génératrice d’un groupe. Ordre d’un élément.. Exemples. Opérations d’un groupe sur un 
ensemble, orbites, stabilisateurs, équation aux classes.
Espaces  affines,  variétés  affines,  cas  euclidien,  transformations  affines  et  groupe  affine ;  Barycentre, 
convexité. Espaces affines euclidiens.  Autres applications des opérations de groupes : droite projective et 
groupe des homographies …

UE 2 : Algèbre commutative et  
applications/ Séries de Fourier 

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu

Anneaux, idéaux, anneaux quotients. Polynômes en une variable. Anneaux intègres, principaux, euclidiens. 
Anneaux factoriels : exemple des anneaux principaux et des anneaux de polynômes. Algorithmr d’euclide 
étendu. Calcul modulaire. 
Séries de Fourier : polynômes trigonométriques, coefficients de Fourier, inégalités de Bessel, formule de 
Parseval , théorème de Dirichlet. 
Polynômes orthogonaux. 

UE 3 : Topologie et analyse 
fonctionnelle

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu Espaces  métriques ;  espaces  complets,  compacts,  connexes.  Espaces  vectoriels  normés,  applications 
linéaires continues.  Espaces de Hilbert. Théorème de densité : théorème de Bernstein-Weierstrass. 

UE 4 : Probabilité 30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu .Variables aléatoires discrètes. Variables aléatoires à densité. Variables aléatoires simultanées.  Espérence 
mathématique. Théorème limite. Simulation. 

UE 5  :  UE libre 24 0 0 0 24 X E 2

Contenu

UE 6 : Techniques d’expression 24 0 0 0 24 X E 2

Contenu

Total des volumes 
d'enseignements : 

168 120 0 288 30

UBO –OFFRE GLOBALE DE FORMATION DD/12/YYYY  08:42 7



Semestre  6 : 6 UE Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.

 ** UE 1 : Compléments 
d’algèbre / Applications

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

 Contenu Relations entre  coefficients  et  racines.  Corps  des  fractions.  Fractions  rationnelles  et  séries  formelles ? 
Extension quadratique de Q et applications à la l’arithmétique. 

 ** UE 2 : Calcul différentiel 30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

 Contenu

Différentiabilité,  différentielle,  différentielles  partielles.  Théorème  des  accroissements  finis.  Théorème 
d’inversion locale et des fonctions implicites. Différentielles d’ordre supérieur , formule de taylor. Extrema. 
Extrema liés, multiplicateurs de  Lagrange.
Applications à l’étude locale des surfaces.

 ** UE 3 :  Intégration 30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

 Contenu Intégrale de Lebesgue sur R et R^n. Intégrale multiple. Convolution. Espaces L^1 et L^2. 

 ** UE 4 : Compléments de  
maths pour le CAPES

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

 Contenu

Analyse réelle : construction de R, suites, fonctions. Equations différentielles. Suites récurentes linéaires.
Géométrie : Mesure, longueur, aire. Angles, isométries, coniques.
Etudes  de  quelques  exemples  permettant  de  souligner  le  lien  entre  les  différents  axes :  analyse, 
probabilités, algèbre, Géométrie. 

 ** UE 5  :  Analyse numérique et  
statistiques

30 30 0 0 60 X E  / CC 6,5

 Contenu

Analyse numérique : interpolation ; polynôme d’interpolation de lagrange, formule d’erreur d’interpolation, 
abscisses  de  Cheyshev.  Intégration  numérique ;  intégration  du  polynôme  de  Lagrange,  formules  des 
trapèzes et de Simpson. Méthodes à un pas ; notions de consistance, de stabilité et d’ordre. 
Staistiques : statistique descriptive. Régression linéaire. Estimation paramétrique. Tests paramétriques. Test 
non-paramétriques. Test du chi-deux. 

UE 6 :  Equations différentielles 12 12 0 0 24 X E / CC 2

Contenu
Théorème  de  Cauchy-Lipschitz  ,  solutions  maximales,  crtères  de  prolngment.  Eqautions  différentielles 
linéaires.
Systèmes différentiels linéaires ; portrait de phases. Stabilité des points d’équilibre d’une équation linéaire. 

UE 7 :  Anglais 24 0 0 0 24 X E / CC 2

Contenu . 

Total des volumes 
d'enseignements : 

156 132 0 288 30

** : Quatre UEs à choisir parmi les UEs précédées de ** .
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                                                Description du parcours 
 
                              Mathématiques-Informatique

Le parcours Mathématique-Informatique est une formation de trois ans destinée aux étudiants 
intéressés par les mathématiques et l’informatique. Elle prépare à une large palette de Masters 
scientifiques. 
La formation comporte en moyenne 600 heures d’enseignement par an. 

Pré-requis :

Pour l’entrée en L1 : possession d’un baccalauréat de préférence scientifique.

Passerelles d’entrée et de sortie :

 Aux cours des deux premières années, de nombreuses passerelles sont possibles, aussi bien entre les 
deux parcours de la mention mathématiques et d’autres parcours de plusieurs licence de l’UBO, 
notamment les licences mention informatique, physique, MASS. 

Possibilité d’entrée en cours de parcours :
- étudiants étrangers venant de formations voisines
- étudiants issus des classes préparatoires aux grandes écoles.

Les UEs d’enseignement du parcours Mathématiques-Informatique : 
                                                       Contenus

Semestre  1 : 6 UE Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.

UE 1 : Algèbre et Géométrie 24 36 0 0 60 X E / CC 6

Contenu

 Logique , relations d’ordre, relations d’équivalence. Groupes, anneaux , corps. Etude approfondie de C ; 
applications à la géométrie. Introduction à l’arithmétique. Anneau K[X] des polynômes ; division euclidienne 
et  suivant  les  puissances  croissantes,  algorithme  d’Euclide.  Le  corps  K(X)  des  fractions  rationnelles ; 
décomposition en élements simples. 

UE 2 : Analyse 1 24 36 0 0 60 X E / CC 6

Contenu
Fonctions d’une variable réelle ; dérivée et applications, intégrale et applications, fonctions usuelles. 
Fonctions vectorielles.
Fonctions de plusieurs variables ; lignes et surfaces de niveau, dérivées partielles, régle de différentiation. 

UE 3 : Physique générale 1 0 60 0 0 60 X E / CC 6

Contenu
Appréhension  de  la  nature  de  la  lumière.  Introduction  aux  intéractions  de  la  lumière  avec  la  matière( 
réfraction , réflexion, diffusion). Principe de fermat, dioptres et miroirs sphériques. Formation des images, 
lentilles minces. Instruments optiques.

UE 4 :     Introduction  à 
l’informatique

22 18 20 0 60 X E / CC 6

Contenu Initiation à l’informatique ; panorama de l’informatique, programmation élémentaire.

UE 5  :  UE libre 24 0 0 0 24 X E 2

Contenu

UE 6 : PPE + TC/TE 48 0 0 0 48 X - 2

Contenu

Total des volumes 
d'enseignements : 

142 150 20 312 30
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Semestre  2 : 7 UE Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.

UE 1 : Algèbre  linèaire et  
Géométrie

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu

  Algèbre linéaire (48h) :
Systèmes  linéaires,  méthode  du  pivot  de  Gauss,  rang  ;  calcul  matriciel,  déterminant,  matrice  inverse. 
Espaces vectoriels, systèmes libres et générateurs, bases et dimension, applications linéaires.

Géométrie (12h) :
Problèmes d'incidence : intersection de sous-espaces affines de R2 et de R3
Barycentres dans R2 et R3, coordonnées barycentriques.

UE 1 : Application de 
l'informatique

24 18 18 0 60 X E / CC 6,5

Contenu Vision globale de l’informatique et de ses applications actuelles, culture informatique.

UE 3 : Algorithme et  
programmation

20 20 20 0 60 X E / CC 6,5

Contenu Base de l'algorithmique et de la programmation.

UE 4 : Analyse 2 30 30 0 60 X E / CC 6,5

Contenu

Introduction aux suites et séries.
Fonctions d'une variable : formes indéterminées et intégrales impropres.
Fonctions  de  plusieurs  variables  :  intégrales  multiples;  changement  de  variables  et  jacobiens;  calcul 
vectoriel.
Equations différentielles d'ordre un et deux. 

UE 5  :  Anglais 24 0 0 0 24 X E 2

Contenu

UE 6 : PVP 24 0 0 0 24 X - 2

Contenu

Notions sur la modélisation, classification des problèmes, description de la nature des questions concrètes 
abordées, place de l’outil informatique.  
Travail dirigé sur 4 thèmes différents en suivant les étapes : formulation de la question concrète de départ, 
mise en évidence des difficultés, simplification du problème, résolution et interprétation.

CII  24

Total des volumes 
d'enseignements : 

186 98 38 312 30
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Semestre  3 : 6 UE Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.

UE 1 : Analyse et calcul  
scientifique 

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu
Séries numériques. Suites et séries de fonctions. Séries entières. Séries de Fourier : coefficients de Fourier 
et théorème de Dirichlet . 
Découverte des problèmes générés par le calcul en virgule flottante. Initiation au calcul symbolique.

UE 2 : Calcul matriciel 30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu

Equations linéaires - méthode du pivot de gauss - rang - opérations sur les matrices -déterminants - matrices 
inverses - familles libres et génératrices dans R^n. Sous-espaces vectoriels de R^n ou C^n, dimension.
Valeurs  propres,  vecteurs  propres  d’une  matrice.  Polynôme  caractéristique.   Diagonalisation, 
triangularisation sur R ou sur C.
Applications. 

UE 3 : Langages de 
programmation

20 20 20 0 60 X E / CC 6,5

Contenu Programmation  impérative  en  C.  Initiation  à  la  programmation  objet  :  classes,  instances,  méthodes, 
messages.

UE 4 : Programmation 
fonctionnelle

20 20 20 0 60 X E / CC 6,5

Contenu
Structures de données avancées et algorithmes traités d'un point de vue fonctionnel.

UE 5  :  UE libre 24 0 0 0 24 X E 2

Contenu

UE 6 : TE 24 0 0 0 24 X E 2

Contenu

Total des volumes 
d'enseignements : 

148 100 40 288 30
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Semestre  4 : 6 UE Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.

UE 1 : Groupes et  
arithmétique/Analyse numérique

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu

Groupe (30h)
Z/nE et ses sous-groupes. Eléments inversibles de Z/nZ. Fonctions d'Euler et Mobius.
Systèmes de congruences dans Z (Théorème chinois).
Le corps Z/pZ. Le petit théorème de Fermat et applications. Critères de primalité (Théorème de Wilson...).
Exemples de résolutions d'équations diophantiennes (Pelle-Fermat,...).

Analyse numérique(30h) :
Normes vectorielles et matricielles.
Suite de vecteurs et de matrices.
Méthodes de Gauss et de Choleski. Méthode itérative de Jacobi.

UE 2 : Intégrale de Riemann et  
probabilités

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu
 Suites réelles et complexes. Critère de Cauchy. Suite extraite. Continuité , continuité uniforme , théorème 
des valeurs intermédiaires, théorème des accroissements finis. Formule de taylor.
Suites et séries de fonctions, séries entières. Convergence simple et convergence uniforme.

UE 3 : Informatique théorique 26 24 10 0 60 X E / CC 6,5

Contenu Fondements de la logique. Notions de relations et de graphes. Bases de la théorie des automates et de 
l'induction.

UE 4  : Algorithmes, graphes et  
complexité

24 24 12 0 60 X E / CC 6,5

Contenu  Approche formelle dans l'élaboration des schémas de résolution d'un algorithme. Techniques d'optimisation 
sur les graphes. Complexité de méthodes et d'algorithmes.

UE 5  :  Anglais 24 0 0 0 24 X E 2

Contenu

UE 6 : Stage en entreprise 24 0 0 0 24 X E 2

Contenu

Total des volumes 
d'enseignements : 

158 108 22 288 30
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Semestre  5 : 6 UE Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.

UE 1 : Probabilités et simulation 
stochastique

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu

Probabilités (30h)
- Espaces probabilisés. Probabilités conditionnelles. Evénements indépendants.
- Variables aléatoires discrètes et continues. Lois usuelles.
- Loi des grands nombres et théorème limite central.
- Introduction aux chaînes de Markov.

Simulation stochastique (30h)
- Générateurs pseudo-aléatoires.
- Simulation d'échantillons de lois diverses : méthode d'inversion de la fonction de répartition, méthode du 
rejet, algorithme de Box-Muller.
- Calcul approché d'intégrales par la méthode de Monte-Carlo
- Simulation d'une chaîne de Markov.
- Introduction à l'optimisation stochastique : algorithme de Robbins-Monro, méthode du recuit simulé.

UE 2 : Analyse et analyse 
numérique 

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu

 ANALYSE (48h) : 
Topologie des espaces métriques et normés, espaces de Hilbert, opérateurs continus, théorème du point 
fixe.
Calcul différentiel : différentiabilité, jacobienne d'une application, formules de Taylor.
Enoncé des principaux théorèmes sur les fonctions intégrables : convergence dominée, théorème de Fubini, 
changement de variables ; exemples d'applications et transformée de Fourier.
Equations différentielles :  énoncé du théorème de Cauchy-Lipschitz, exemples de résolution d'équations 
différentielles ; systèmes différentiels linéaires à coefficients constants.
ANALYSE NUMERIQUE (12h) : 
Solution  d'équations  non linéaires  :  méthode  d'itération,  méthode de  Newton (pour  les  fonctions  d'une 
variable et les systèmes d'équations) ; schéma de Horner et méthode de Newton pour les polynômes. 

UE 3 : Programmation C 
avancée

24 12 36 0 60 X E / CC 6,5

Contenu Programmation avancée en C, mise en oeuvre du langage C dans un environnement de développement, 
application sur un projet de programmation.

UE 4 : Données architecture et  
systèmes

20 20 20 0 60 X E / CC 6,5

Contenu Introduction  aux  bases  de  données.  Principe  des  systèmes  d'exploitation.  Structure  simplifiée  des 
architectures de traitement.

UE 5  :  UE libre 24 0 0 0 24 X E 2

Contenu

UE 6 : TE 24 0 0 0 24 X E 2

Contenu

Total des volumes 
d'enseignements : 

152 92 44 288 30
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Semestre  6 : 6 UE Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.

UE 1 : Arithmétique et  
applications 

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu Z/nZ. Corps finis. Tests de primalité. Factorisation d'entiers et de polynômes.
Applications à la cryptographie et aux codes correcteurs. 

UE 2 : Analyse numérique et  
statistique

30 30 0 0 60 X E / CC 6,5

Contenu

Analyse numérique: (30h)
Interpolation  :  polynôme  d'interpolation  de  Lagrange,  formule  d'erreur  d'interpolation,  abscisses  de 
Chebyshev. 
Intégration numérique : intégration du polynôme de Lagrange, formules des trapèzes et de Simpson.
Méthodes à un pas : notions de consistance, de stabilité et d'ordre. Exemples.

Statistiques: (30h)
Statistique descriptive. Régression linéaire.
Estimation paramétrique. Tests paramétriques.
Tests non-paramétriques. Test du chi-deux. 

UE 3 :  Recherche 
opérationnelle

26 24 10 0 60 X E / CC 6,5

Contenu Résolution de problèmes combinatoires de grande taille.

UE 4 : Interface homme/machine 20 20 20 0 60 X E / CC 6,5

Contenu Introduction à la modélisation objet, traitement sur flot de données. Architecture d'une interface/machine, 
modèle MVC, développement d'une application (classe et interface)

UE 5  :  analyse de données 12 12 0 0 24 X E  / Cc 6,5

Contenu

Analyse en composantes principales
Analyse factorielle des correspondances
Classification hiérarchique ascendante, classification par la méthode des nuées dynamiques
Introduction à l'analyse discriminante

UE 6  :  complexité 12 12 0 0 24 X E /cc 2

Contenu Théorie de la calculabilité, décidabilité ; NP-complétude.

UE 7 : TER 24 h 2 ECTS 

Total des volumes 
d'enseignements : 

142 116 30 336 30
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Capitalisation et compensation
Chaque semestre est composé d'UEs capitalisables, affectées de coefficients correspondant au nombre de 
crédits (ECTS) qui leur est attribué. Une UE peut être acquise ou compensée. Une UE compensée ne reçoit 
aucun crédits.
Une  UE  est  définitivement  acquise  et  capitalisée  lorsque  la  note  moyenne  obtenue  par  l'étudiant  est 
supérieure  ou  égale  à  10  sur  20.  L’acquisition  de  l’UE  entraîne  l’acquisition  des  crédits  européens 
correspondants.
Un semestre est validé lorsque la note moyenne obtenue par l'étudiant compte tenu des coefficients affectés 
aux UEs, est supérieure ou égale à 10 sur 20. La validation d'un semestre confère 30 crédits.
La poursuite  des  études  dans  un nouveau semestre est  de droit  pour  tout  étudiant  à  qui  ne  manque au 
maximum que la validation d’un seul semestre dans le parcours de mention. Dans le cas contraire, il est 
normalement stoppé dans sa progression et contraint au redoublement.
Pour être fidèle aux textes d’avril 2002, des parcours de licence sont  proposés par les équipes pédagogiques 
aux étudiants afin de leur permettre d’obtenir la mention de licence qui correspond à leur objectif d’études.
Les équipes pédagogiques s’engagent à accompagner les étudiants dans leur choix et peuvent individualiser 
les  parcours  en  fonction  des  besoins  spécifiques  des  étudiants  qui  feraient  des  demandes  d’adaptation 
fondées.

UE par anticipation - L'étudiant qui n'est pas autorisé à continuer son parcours peut toutefois suivre par 
anticipation des UEs du semestre supérieur après accords de l’équipe pédagogique et du Doyen.
Projet Individuel d'Etudes  - Il comporte un objectif d'étude (parcours type, éventuellement mention de la 
licence) et un projet semestriel de parcours pour atteindre cet objectif. L'étudiant présente son projet avant 
chaque début de semestre :  Il peut faire évoluer son objectif d'étude en fonction de l'orientation progressive 
qu'il choisit et en tenant compte des résultats déjà obtenus. Dans son projet semestriel de parcours, l'étudiant 
indique les UEs qu'il envisage de suivre pendant le semestre à venir. Ce projet est ensuite soumis à l'équipe 
pédagogique (ou au jury) pour approbation ou amendements.  L'approbation vaut engagement du jury de 
mention à reconnaître, en bout de parcours, le semestre considéré.
En cas de demande de changement de mention, l'équipe pédagogique (ou le jury) de la nouvelle mention 
déterminera quels sont les crédits du parcours déjà effectués qui pourront être pris en compte dans un projet 
visant cette mention.

Le DEUG est délivré sur demande à l'étudiant qui a validé les quatre premiers semestres.

Le diplôme de licence est délivré à l'étudiant ayant validé chacun des 6 semestres composant la licence. Le 
diplôme de la licence est également délivré à l'étudiant ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10/20 
sur les 6 semestres de la licence et n'ayant pas plus d'un semestre non validé. La mention de mérite et le 
classement pour la licence est déterminé après calcul de la moyenne des deux semestres S5 et S6.

Cas particuliers d’un semestre non validé :
les étudiants s’engagent à passer à la 2ème session, toutes les épreuves des UEs non acquises lors de 

la 1ère session. 
A l’intérieur  des  UEs non acquises  en 1ère session,  (et  à  condition  que ce  soit  au bénéfice  de 

l’étudiant) les notes de TP et d’oral supérieures à 10/20 sont reportées automatiquement dans le 
calcul de la note d’UE de la 2ème session. 
Pour les herbiers, stages, TER, projets...,  la note de la 1ère session même inférieure à 10/20, est 

reportée automatiquement dans le calcul de la note d’UE de la 2ème session. 
En cas d’absence injustifiée de l’étudiant aux examens de la 2ème session, c’est la note de la 1ère 

session,  même  inférieure  à  10/20  qui  est  conservée  automatiquement  pour  le  calcul  de  la  note 
moyenne du semestre de la 2ème session.
Entre la 1ère et la 2ème session d’examen, un étudiant peut renoncer aux UEs potentiellement acquises 

lors de la 1ère session (notes supérieures ou égales à 10 sur 20). Le renoncement est définitif et doit 
être demandé par écrit avant le début de la 2ème session. 

Cas particuliers des étudiants extérieurs intégrant des parcours avec un semestre de retard :
Les  étudiants  s’engagent  à  valider  leur  semestre  manquant  en  passant  les  UEs  que  l’équipe 

pédagogique juge fondamentales pour leur objectif d’étude (maximum 30 crédits ECTS).
A l’issue du semestre S6, la compensation par la note moyenne générale  sera calculée sur les 

semestres et UEs de remplacement effectués à l’UBO.
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