FACULTÉ DE SCIENCES ET TECHNOLOGIE
MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
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DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
La formation mathématique développe et renforce des compétences personnelles, telles que la capacité d'analyse et
de synthèse, l'abstraction, la résolution de problèmes et, par conséquent la prise de bonnes décisions.
Les mathématiques apparaissent aujourd'hui comme un moyen incontournable pour gérer les importants
volumes de données, évaluer les différents risques en entreprise, optimiser une production, etc.

Licences
La formation en licence est organisée en 6 semestres, comme suit :
- Un tronc commun (5 premiers semestres)
L'objectif est l'acquisition d'un solide bagage de connaissances et de méthodes permettant de passer de la
perception intuitive de certaines notions à leur appropriation. Ces acquis pourront être utilisés à un niveau
supérieur, en mathématique et dans les autres disciplines telles que l'économie, l'informatique et la ﬁnance.
- Un semestre de spécialisation ( 6ème semestre)
L'étudiant a le choix entre l'un des deux (2) parcours suivants :
§ MFA : Mathématiques – Finance – Actuariat
§ M2D : Mathématiques pour la Décision et les Données
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Masters
Les Masters proposés visent à former des spécialistes de très haut niveau dans des métiers de l'industrie et du
secteur tertiaire, où la modélisation, l'optimisation et les méthodes quantitatives tiennent une place
prépondérante.
D'une durée de deux (2) ans (4 semestres), les masters sont organisés comme suit :
- Première étape (semestres 1 à 3) : Cours ;
- Deuxième étape (semestre 4) : Stage en entreprise, sanctionné par un mémoire de ﬁn de cycle.
L’Université des Lagunes propose les spécialisations suivantes :
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Actuariat
Cette formation, vise à acquérir
la base des sciences actuarielles,
à savoir une maîtrise approfondie d'outils statistiques, de
modèles probabilistes et de
mathématiques ﬁnancières.
L'objectif est de délivrer une
formation actuarielle conforme
aux critères de l'association des
actuaires.
Débouchés :
Métiers de l'assurance dommage, l'assurance vie, la
réassurance, Chargé d'études
actuarielles, l'actuariat conseil et
la gestion de risques.
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Finance
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8
et Gestion de Risques

∑

Ce 2
master a pour but de former
des cadres d'entreprise possédant une bonne maîtrise des
x quantitatives, capaméthodes
6
bles d'analyser un problème, de
proposer et conduire à son
terme une solution. Il offre aux
étudiants une formation solide
leur permettant une insertion
professionnelle rapide.

5

√

Débouchés :
Analyste ﬁnancier, Analyste
quantitatif, Chargé de modélisation, Consultant en Finance,
Contrôleur des risques, Trading
assistant, Consultant en gestion
d'actifs, Data Scientist, Gérant
privé de portefeuille actions,
Trader…

MOD
Modélisation, Optimisation
et aide à la Décision
Cette formation vise à donner
une solide formation orientée
vers l'aide à la décision (AD) et
la recherche opérationnelle
(RO). L'accent est mis sur la
maîtrise de la modélisation de
processus et les concepts et
outils d'aide à la décision.
Débouchés :
Consultant en aide à la décision,
cadre du départements risques
et développement, Data
Scientist, Chef de projet business intelligence, Ingénieur Big
Data, cadre Ingénieur d'études.
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