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MASTER Mathématiques et Applications des
Mathématiques : Modélisation Simulation Optimisation

Ce master propose une solide formation en mathématiques ouverte à des développements récents
des mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur. Il forme des ingénieurs mathématiciens à large 
spectre aptes à la modélisation, la simulation, l'optimisation, l'analyse des données, le traitement du signal
et des images pour les industries et le tertiaire, aussi bien dans des multinationales que dans des start-up
de haute technologie ou dans des PME/PMI locales.

Programme
Semestre 1
• CAO
• Analyse de Fourier et distributions
• Martingales et chaînes de Markov
• Optimisation différentiable 
• Statistique et modèle linéaires généralisés
• Unité de culture générale : Anglais, fonctions de l'entreprise

Semestre 2
• EDP et analyse numérique
• Signal et communication
• File d'attente et logiciels spécialisés
• Projet scientifique tuteuré
• Statistique, classification et méthodes factorielles
• Unité de culture générale : Anglais, communication

Compétences / Métiers 
Ce master professionnel offre aux étudiants les compétences nécessaires à toute entreprise confrontée au 
problème du traitement de ses données numériques, de la mise au point de ses produits et de l'optimisation
de ses procédés. En lien avec les mathématiques, des enseignements spécialisés dans la CAO, l'analyse des 
données, l'optimisation et le traitement du signal et des images permettent une pratique de l'informatique 
scientifique orientée métiers.

Débouchés
Bénéficiant d'un fort taux d'encadrement par des enseignants-chercheurs spécialistes de ces
domaines, de partenariats auprès d'entreprises régionales et d'une excellente adéquation avec 
le marché du travail, les titulaires de ce master obtiennent rapidement des emplois en CDI au 
niveau cadre/ingénieur aussi bien dans des grandes entreprises que dans de nombreuses PME/PMI.

Semestre 3
• Graphes et recherche opérationnelle   
• Optimisation linéaire et quadratique
• Analyse convexe et optimisation non différentiable
• Traitement des images
• Modèles aléatoires
• Modélisation statistique et applications décisionnelle

Semestre 4
• Stage professionnel de 20 semaines minimum 
 en entreprise

Admission 
• De droit pour les titulaires d'une licence de Mathématiques, mention Mathématiques et Informatique
 (telle celle de l'UBS).
• Sur dossier dans tous les autres cas.

Candidature
Inscription électronique : http://www.univ-ubs.fr

Renseignements 
Secrétariat pédagogique : Sandrine Steinmann Tél. 02 97 01 72 37 - sandrine.steinmann@univ-ubs.fr et ssi.math@listes.univ-ubs.fr


