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CCAALLEENNDDRRIIEERR  UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE  22001166--22001177 

 

 

 

 

 

 

1er Semestre 

Réunion de  rentrée Le lundi 5 septembre 2016 à 9h en salle i006 
Début des cours et TD Le lundi 5 septembre 2016 après la réunion de 

rentrée 
Campus Day Le jeudi 22 septembre 2016 à partir de 10h30 

Vacances de Toussaint 
Du jeudi 27 octobre au mercredi 2 novembre 2016 

inclus  

Fin des cours et TD  Le samedi 3 décembre 2016 
Rattrapage (CM et TD) Du lundi 5 au samedi 10 décembre 2016 
Révisions Du lundi 12 au samedi 17 décembre 2016 
Vacances de Noël Du  samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 

inclus 
Examens 1er semestre 1ere 
session Les 5, 6 et 9 janvier 2017 

Jury 1er semestre 
1ere session 

Le vendredi 20 janvier 2017 

 

2e Semestre 

Début des cours et TD Le mercredi 11 janvier 2017 

Vacances d’hiver 
Du samedi 18 février au dimanche 26 février 2017 

inclus 
  
Vacances de printemps du mercredi 12 avril au dimanche 23 avril 2017 inclus 

Fin des cours et TD Le mardi 11 avril 2017 

Rattrapages Du lundi 24 au samedi 30 avril 2017 

Révisions Du lundi 1er mai au samedi 6 mai 2017 
Examens 2e semestre 
1ere session Les 9-10-11 mai 2017 

Jury 2e semestre 
1ere session  Le lundi 29 mai 2017 

Examens 1er  et  2e 

semestres. 2e session Du lundi 12 au vendredi 16 juin 2017 

Jurys 1er et 2e  semestres 
2e session 

Le vendredi 30 juin 2017 

 
Calendrier susceptible d’être modifié. 
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Présentation du Master Mathématiques et Applications et de son parcours  
Mathématiques   Fondamentales   et  Appliquées 

 
 

Les mathématiques sont depuis longtemps partie prenante du monde socio-économique. La récente « Étude de 
l'impact socio-économique des mathématiques en France » (Mai 2015) montre ainsi une contribution des 
mathématiques à hauteur de 15 % du PIB et 9 % des emplois en France. L'intégration de compétences 
mathématiques est désormais un choix stratégique du développement d'une entreprise, en France et dans le 
monde, dans tous les secteurs d'activité et particulièrement ceux à forte croissance.  
 
Le master mention Mathématiques  et Applications est une formation de niveau I (Bac+5) qui a pour objectif 
de répondre à ces besoins, pour des métiers nécessitant une expertise en mathématiques pures ou appliquées. 
Cette formation sur deux ans associe, pour sa deuxième année, les équipes pédagogiques des UFR Sciences des 
Universités d'Angers et de Nantes, dans la perspective d'une formation pluridisciplinaire de haut niveau.  
 
Le parcours Mathématiques Fondamentales et Appliquées (MFA) du Master Mathématiques Fondamentales  
et Appliquées  a pour objectif  de former des étudiants à l'apprentissage de la recherche en 
mathématiques pures ou appliquées ainsi que d'étendre leurs connaissances en vue de la 
préparation à l'Agrégation. Un des objectifs principaux est la poursuite d'études doctorales. Ce 
parcours  est également  adapté aux étudiants désirant intégrer sur dossier les ENS ou une 
Grande Ecole d'Ingénieurs (Mines, ENSTA,...). Cette formation consiste en une partie théorique 
(sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés), et d’une initiation à la recherche par un 
travail personnel sous la direction d’un enseignant-chercheur ou d'un chercheur. Les étudiants du 
MFA 1 qui s'orientent vers l'enseignement suivent presque toujours en M2 la spécialité 
Préparation Supérieure à l'Enseignement (PSE) de l'Université de Nantes, qui prépare à 
l'Agrégation externe. 

 
 
 

Conditions d'admission 
        

Le parcours Mathématiques Fondamentales et Apppliquées  (MFA) est une formation en deux ans qui débouche sur 
le diplôme de Master mention Mathématiques et Applications. Peuvent s'inscrire en première année parcours 
Mathématiques Fondamentales et Appliquées  (MFA-1): 
 

− de droit : les étudiants titulaires d'une Licence mention Mathématiques ; 
− par sélection sur dossier : les étudiants issus d'une autre formation à dominante mathématique. 
 

Le tarif de la formation est soumis à arrêté ministériel. A titre d'information, le droit d'inscription pour l'année 
académique 2014-2015 était fixé à 256 Euros. 

 
Pré-requis 

   
Les pré-requis  sont le  programme complet d'une Licence de Mathématiques ou 
tout autre programme européen ou international  équivalent. 

     
 Débouchés et poursuite d'études 

 
Agrégation de Mathématiques. Recherche en Mathématiques fondamentales ou appliquées. Mathématicien 
Appliqué en entreprise.  Carrières d'ingénieur. 

 

 
 
 

 
De bonnes raisons de choisir le master Mathématiques et Applications, parcours 
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Mathématiques Fondamentales et Appliquées (MFA), de l'Université d'Angers 
 

La qualité de la recherche française en mathématiques fondamentales et appliquées est mondialement reconnue : 
suivant les critères choisis, elle se place du premier au troisième rang mondial. Dans ce cadre, la recherche en 
mathématique du laboratoire LAREMA de l'Université d'Angers, associé au CNRS et partenaire du Labex Lebesgue, 
se distingue par son excellence. 
 
L'Université d'Angers est reconnue par ses résultats en matière de taux de réussite et d'insertion professionnelle 
des ses étudiants : sur ces deux points, les enquêtes ministérielles la placent  aux toutes premières places des 
universités françaises. Les étudiants du Master MFA ont l'assurance d'un accompagnement performant de 
leurs études.  
 
 

Angers et son agglomération, ville étudiante par excellence par sa population de plus 33.000 étudiants, apparaît 
dans les enquêtes nationales comme étant l'une des villes les plus attractives dans ce domaine : vitalité de la vie 

étudiante, qualité 
et modération des prix pour le logement étudiant, facilité de déplacement, etc.. En résumé, les étudiants du 

Master MFA ont l'assurance d'une qualité de vie et d'étude particulièrement propice à leur réussite et à 
leur insertion professionnelle. 
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Master Mathématiques et Applications-Parcours  MFA-1 
Programme du semestre 1 

 
 
Ce premier semestre constitue un approfondissement des outils mathématiques fondamentaux d'algèbre, d'analyse 
et de probabilités découverts en licence de mathématiques.  Deux Unités d'Enseignement (EU)   sont communes 
avec le master Ingénierie Mathématique (IM)  et ménagent  ainsi une orientation vers le master IM 2 (à travers 
des thèmes tels que transformation de Fourier rapide, implantation de méthodes numériques classiques, processus 
stochastiques…).  
La pratique de l'anglais est assurée par le fait qu’une partie au moins des documents  pédagogiques (feuilles de TD 
ou notes de cours) est fournie dans cette langue.  
 
 
 

Semestre 1 
Unités 

d'Enseignement 
Matières 

(Intitulé des enseignements) 
Durée  

totale/étudiant 
CM TD TP ECTS 

UEF1 -  AHF (TC) Analyse hilbertienne et de Fourier 54 h 27h 27 - 6 
UEF2 - ALG (TC) Algèbre approfondie 54 h 27 h 27 - 6 
UEF3 -  ANU (TC) Analyse numérique 54h 27h 19h* 8 6 
UEF4 -  GLC (TC) Groupes linéaires classiques 54 h 27 h 27 h - 6 
UEF5 – PRO (TC) Probabilités 54 27 27 - 6 

LOG Compléments connaissance de logiciels 6h - - 6  0 

Total Semestre 1 276 135 127 14 30     
 
 
 
UEF : Unité d'Enseignement Fondamental.  
* Le sigle TC désigne le tronc commun avec le parcours Ingénierie  Mathématique (IM). 

* TD en partie ou majoritairement sur machines. 
 
 

 

UEF1-AHF (S1) Analyse Hilbertienne et de Fourier  / Hilbert and Fourier Analysis 

Cadre Responsable & intervenants1 
L. Meersseman (laurent.meersseman@univ-angers.fr) 

ECTS 
6 

Heures/etud 
54 

CM 
27 

TD 
27 

TP 
- 

Objectifs Ce cours introduit les outils classiques d’analyse dans les espaces de Hilbert. 

Pré-requis Analyse de niveau Licence mathématique : intégration pratique (convergence dominée, monotone, Fubini), 
algèbre linéaire (produit scalaire, projection orthogonale, Gram-Schmidt en dimension finie), analyse licence 
2ème année (suites, séries, convergence normale, suites de Cauchy).  

Contenus Espaces de Hilbert : théorèmes de projection ; dualité, théorème de représentation de Riez ; bases 
hilbertiennes. Transformation de Fourier et convolution dans L1 , L2  et l'espace de Schwartz S : théorème de 
Plancherel-Parseval ; théorème d'inversion. Applications : régularisation, résolution d'EDP. Séries de Fourier 
(suivant le temps disponible). 

Supports ou 
Références 

M. El Amrani. Analyse de Fourier dans les espaces fonctionnels: niveau M1. Ellipses (2008) 
J.-M. Bony. Cours d'analyse - Théorie des distributions et analyse de Fourier. Les Editions de l'Ecole 
Polytechnique (2001). 

Remarques Cette UEF est en tronc commun avec le parcours  IM. 

 

                                                 
1  Le nom des responsables et intervenants sont donnés sous réserve de modifications.  
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UEF2-ALG (S1) Algèbre approfondie  /  Algebra  

Cadre Responsable & intervenants 
Daniel Naie (Daniel.naie@univ-angers.fr) 

ECTS 
6 

Heures/etud 
54 

CM 
27 

TD 
27 

TP 
- 

Objectifs Acquisition des bases  fondamentales  sur les modules. Classification dans le cas d'un anneau 
principal. Applications  en algèbre linéaire et à  la  géométrie  algébrique élémentaire. 

Pré-requis Algèbre de niveau Licence mathématique, avec notamment les  notions de groupes, anneaux et corps. 

Contenus Modules sur un anneau commutatif unitaire. Classification des modules sur un anneau principal et théorème de 
la base adaptée. Applications  aux invariants de similitude et à la jordanisation. Polynômes symétriques et 
théorème  de décomposition. Fonctions de Newton. Résultant et discriminant. Elimination et  équations 
algébriques. 

Supports ou 
Références 

J. Briançon et  P. Maisonobe. Eléments d'algèbre commutative. Ellipses (2004). 
W.A. Adkins and S.H. Weintraub. Algebra. An approach via  module theory. Springer (1992). 

Remarques  

 
UEF3-ANU (S1) Analyse Numérique  / Numerical Analysis 

Cadre Responsable & intervenants  
B. Landreau (bernard.landreau@univ-angers.fr) 

ECTS 
6 

Heures/etud 
54 

CM 
27 

TD 
19 

TP 
8 

Objectifs Ce cours est une introduction aux méthodes numériques de base dédiées à la résolution numérique de 
problèmes de modélisation issus des sciences appliquées: physique, chimie, biologie, économie, etc.. A l'issue 
de la formation, l'étudiant devra être capable de mettre en oeuvre les méthodes classiques d'analyse 
matricielle, d'approximation polynomiale, d'intégration numérique, de résolution d'équations différentielles, et 
d'analyser la convergence de ces méthodes. L'étudiant saura programmer et mettre en application ces 
méthodes sur des exemples concrets, sous le logiciel de calcul scientifique Scilab. 

Pré-requis Algèbre linéaire et analyse dont analyse numérique de niveau Licence mathématique. Connaissance de base du 
logiciel Scilab. 

Contenus - Analyse numérique matricielle : notion de conditionnement, révisions sur les méthodes exactes de résolution 
des systèmes linéaires (pivot, LU). Méthode de Cholesky. Décomposition QR et méthode des moindres carrés. 
Méthodes itératives (Jacobi et Gauss-Seidel). 
- Approximation polynomiale et polynômes orthogonaux. Fonctions splines 
- Intégration numérique : méthodes de Newton-Cotes et méthodes de Gauss. 
- Analyse numérique des équations différentielles : problème de Cauchy, méthodes numériques à un pas 
(Euler, Runge-Kutta). 
Les aspects numériques donnent lieu à des implantations sous Scilab. 

Supports ou 
Références 

G. Allaire, S.M. Kaber, Algèbre linéaire numérique, Ellipses (2002). 
J-P. Demailly, Analyse numérique et équations différentielles, EDP Sciences (2006). 

Remarques Cette UEF est en tronc commun avec le  parcours  IM. 

 
 

UEF4-GLC (S1) Groupes linéaires classiques  /  Classical linear groups 

Cadre Responsable & intervenants 
I. Reider  (igor.reider@univ-angers.fr) 

ECTS 
6 

Heures/etud 
54 

CM 
27 

TD 
27 

TP 
- 

Objectifs Introduction à l'étude algébrique et topologique de quelques groupes classiques. Notion 
d'algèbre de Lie  avec étude détaillée d'exemples. 

Pré-requis Algèbre et analyse niveau Licence  de mathématiques. 

Contenus Premières propriétés de GL(n, R) et GL(n, C). Action d'un groupe topologique. Fonction exponentielle. Groupes 
orthogonaux et unitaires. Exemples d'espaces homogènes. Décomposition polaire. 

Supports ou 
Références 

R. Mneimné  et F. Testard. Introduction aux groupes de Lie classiques. Hermann  (1997). 
 

Remarques  

 
 

UEF5-PRO (S1) Probabilités  / Probability 

Cadre Responsable & intervenants  
L. Vostrikova (lioudmila.vostrikova-jacod@univ-angers.fr) 

ECTS 
6 

Heures/etud 
54 

CM 
27 

TD 
27 

TP 
- 
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Objectifs Cet enseignement porte sur les concepts et résultats fondamentaux de probabilités. 

Pré-requis Analyse et probabilités de niveau Licence mathématique.  

Contenus - Algèbres, tribus. Théorème de classe monotone. Théorème de Kolmogorov. Exemples. 
- Convergences: P-p.s., en probabilités, faible, dans Lp. Equi-continuité. Equi-intégrabilité. 
- Vecteurs gaussiens. Espace gaussiens. Exemple du mouvement Brownien. 
- Espérances conditionnelles. 
- Martingales en temps discret. Temps d'arrêts. 

Supports ou 
Références 

J. Neveu, Bases mathématiques en calcul de probabilités. Masson (1964). 
D. Dacunha-Castelle, M. Duflo, Probabilités et statistiques, v.1 et v.2. Masson (1982). 
P. Bremaud, Introduction aux probabilités. Modélisation des phénomènes aléatoires. Springer (1984). 
D. Foata, A. Fuchs, Calcul de probabilités. Dunod, Paris (2012). 
D. Foata, A. Fuchs, Processus stochastiques. Dunod, Paris (2004). 

Remarques Cette UEF est en tronc commun avec le parcours  IM. 

 
LOG (S1) Compléments Connaissance de Logiciels  / Software Refresher Course 

Cadre Responsable & intervenants  
 

ECTS 
0 

Heures/etud 
6 

CM 
- 

TD 
- 

TP 
6 

Objectifs Ce cours vise l'acquisition des rudiments d'utilisation des logiciels R et Scilab. 

Pré-requis Aucun 

Remarques Seuls les étudiants ne disposant pas de compétences suffisantes suivent ce module, qui par conséquent peut ne 
pas ouvrir. Cet enseignement ne donne pas lieu à évaluation.  

 
Semestre 2 
Au cours de ce deuxième  semestre,  l’étude de la théorie de Galois, de l’Analyse fonctionnelle et de Courbes et 
Surfaces, apportent  à l’étudiant qui a choisi une orientation de type  “mathématiques  pures”  une connaissance 
approfondie d’une large part des thèmes figurant au programme de l’Agrégation de mathématiques et, dans le 
même temps,  lui permettent de se préparer  efficacement à la deuxième année du master recherche MFA. 
L’option  offerte  “Optimisation ou Statistiques” complète utilement le volet “applications” de cette formation et 
permet  ainsi une éventuelle orientation vers le   IM 2.  
 

Semestre 2 
Unités 

d'Enseignement 
Matières 

(Intitulé des enseignements) 
Durée  

totale/étudiant 
CM TD TP ECTS 

UEF6 - CS Courbes et surfaces  54 h 27 h 27 - 6 
UEF7 - AFO Analyse fonctionnelle 54 h 27h 27 - 6 
UEF8 - TEG Théorie de Galois 54 h 27 h 27 - 6 

UEF9 - IRHS 
Initiation à la Recherche (TER).  

Histoire des Sciences 
- 

24 
- 

12 
- 

12 
- 
- 

4 
2 

UEF10 –/MA 
mathématiques 

appliquées 
(choix d'une option) 

Optimisation  (option) 
ou 

Statistiques  (option) 

54h 
 

54h 

27 h 
 

27h 

19* 
 

19* 

8 
 
8 

6 
 
6 

Total  2nd semestre   240h 120h 112h 8h  30 

Total de l'année  516h 282h 239h 22h 60 

 
UEF : Unité d'Enseignement Fondamental.  
* TD en partie ou majoritairement sur machines.  
 

UEF6-CS (S2) Courbes et Surfaces  / Curves and Surfaces 

Cadre Responsable & intervenants  
E. Mann (Etienne.Mann@univ-angers.fr) 

ECTS 
6 

Heures/etud 
54 

CM 
27 

TD 
27 

TP 
- 
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Objectifs Introduction aux outils et résultats fondamentaux de la géométrie différentielle en dimension 1 et 2. 

Pré-requis  Courbes planes paramétrées niveau L1 ou L2. 

Contenus Etude métrique des courbes planes paramétrées. Longueur, abscisse curviligne. Repère de Frenet pour les 
courbes planes ou gauches. Courbure, torsion. Exemples d'études de développées et de leurs propriétés. 
Surfaces paramétrées dans R^3. Formes fondamentales, calcul d'aires, courbure de Gauss, courbures 
principales. Théorème egregium. 

Supports ou 
Références 

M.P. Do Carmo. Differential geometry of curves and surfaces. Dover (2016). 
S. Montiel et A. Ros. Curves and surfaces. AMS (2009). 
D.J. Struik. Lectures on classical differential geometry. Dover (1988). 

Remarques  
 
 
 
 

UEF7-AFO (S2) Analyse fonctionnelle  / Functional analysis 

Cadre Responsable & intervenants  
V. Roubtsov  (volodya.roubtsov@univ-angers.fr) 

ECTS 
6 

Heures/etud 
54 

CM 
27 

TD 
27 

TP 
- 

Objectifs Introduction  à  quelques résultats fondamentaux de  l'analyse dans les espaces de fonctions. 

Pré-requis  Analyse et topologie de la Licence. 

Contenus Compléments sur les espaces L1 , L2, Linfini. 
Espaces vectoriels normés , espaces de Banach, espace dual.  
Théorèmes de Stone – Weierstrass  et d’Arzela – Ascoli. 
Convexité : théorèmes de Hahn-Banach. 
Théorèmes de Baire et de Banach-Steinhaus.  
Introduction à la théorie spectrale des opérateurs 

Supports ou 
Références 

H. Brezis. Analyse fonctionnelle. Théorie et applications. Dunod (2005). 
J.B. Conway. A course in functional analysis. Springer (1994). 

Remarques  
 
 
 

UEF8-TEG (S2) Théorie de Galois  / Galois theory 

Cadre Responsable & intervenants  
M. Brestovski (michel.brestovski@univ-angers.fr) 

ECTS 
6 

Heures/etud 
54 

CM 
27 

TD 
27 

TP 
- 

Objectifs Résultats fondamentaux sur les corps. Résolution d'équations polynomiales. 

Pré-requis  Algèbre de Licence. 

Contenus Corps et extension de corps. Corps de rupture et corps de décomposition. 
Groupe et correspondance de Galois. 
Applications aux constructions à la règle et au compas, et à la résolubilité des équations par radicaux. 

Supports ou 
Références 

S. Lang. Algebra.  Springer. (2002). 
I. Stewart. Galois theory. Chapman/Hall. (1990). 

Remarques  
 
 
 
 
 
 
 

UEF9-IRhs 
(S2) 

Initiation à la Recherche (TER)  / Introduction to Research Methods 

Cadre Responsable & intervenants  
 

ECTS 
4 

Heures/etud 
- 

CM 
- 

TD 
- 

TP 
- 

Objectifs L'Initiation à la Recherche, aussi appelée Travaux Encadrés de Recherche (TER), est un projet de 3 mois réalisé 
par l'étudiant en laboratoire, encadré par un enseignant tuteur dans le cadre du LAREMA, donnant lieu la 
rédaction d’un rapport et à une soutenance orale. Les documents d'appui sont majoritairement des textes en 
anglais, ce qui participe de la pratique de l'anglais scientifique.  
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Contenus Quelques exemples de thèmes proposés les années précédentes : 
-- Bases de Gröbner. 
-- Introduction à la géométrie hyperbolique. 
-- L'équation de Korteweg-de Vries et ses solutions élémentaires. 
-- Théorème de Bézout pour les courbes algébriques planes. 
-- Uniformisation des domaines du plan complexe. 

 
 
 

UEF9- irHS 
(S2) 

Histoire des sciences  /  History of sciences 
 

Cadre Responsable & intervenants  
D. Naie  (daniel.naie@univ-angers.fr) 
S. Denkowska (sophia.denkowska@univ-angers.fr) 

ECTS 
2 

 

Heures/etud 
24 

CM 
12 

TD 
12 

TP 
- 

Objectifs Donner une image unifiée des mathématiques de Licence grâce à une approche historique des résultats. 
Pré-requis  Analyse, algèbre et géométrie de niveau Licence de mathématiques. 

Contenus Quelques résultats et perspectives en géométrie euclidienne, géométrie sphérique et hyperbolique. Calculs de 
distances, longueurs de courbes, aires de surfaces. 

Supports ou 
Références 

H.S.M. Coxeter. Introduction to geometry. John Wiley & Sons (1989). 
M. Reid et B. Szendroi. Geometry and topology. Cambridge (2005). 
J. Stillwell. Mathematics and his history. Springer (2010). 

Remarques  
 
 

UEF10-MA-OPT 
(S2) 

Optimisation  / Optimization 

Cadre Responsable & intervenants  
A. Assi (abdallah.assi@univ-angers.fr) 

ECTS 
6 

Heures/etud 
54 

CM 
27 

TD 
19 

TP 
8 

Objectifs Ce cours est une introduction aux fondements mathématiques et algorithmiques de l'optimisation continue, au 
cœur de nombreux outils numériques utilisés dans l'industrie et les services.  

Pré-requis Analyse et algèbre linéaire de niveau Licence mathématique, analyse hilbertienne et analyse numérique de 
master. 

Contenus Fonctions réelles de n variables réelles, hypersurfaces de niveau, extrema sans contrainte. 
Utilisation de la convexité en optimisation. 
Optimisation avec contraintes : multiplicateurs de Lagrange et de Kuhn-Tucker. 
Programmation linéaire. Programmation dynamique. TP en scilab. 

Supports ou 
Références 

N. Lauritzen. Undergraduate Convexity: From Fourier and Motzkin to Kuhn and Tucker. World Scientific (2013). 
S.I. Gass. Linear programming: methods and applications. McGraw-Hille (1958). 

Remarques Cette UEF est en  option et elle est en commun avec le parcours IM. 
 
 
 

UEF10- MA-
STA (S2) 

Statistiques  / Statistics 

Cadre Responsable & intervenants  
F. Proia (frederic.proia@univ-angers.fr) 

ECTS 
6 

Heures/etud 
54 

CM 
27 

TD 
19 

TP 
8 

Objectifs Ce cours vise l'acquisition des bases théoriques des statistiques inférentielles. A l'issue de la formation, 
l'étudiant saura appliquer les méthodes classiques de statistique sur des données simples, du point de vue 
théorique et pratique par l'utilisation des outils de bases du logiciel R. 

Pré-requis Probabilités de Master. 

Contenus - Théorie de l'estimation, Maximum de vraisemblance, Moments.  
- Tests, Neymann-Pearson theory. 
- Modèles linéaires : moindres carrés, régression linéaire, analyse de variance.  
- Statistique non-paramétrique : estimateurs à noyaux, tests non-paramétriques. 
- Introduction aux modèles linéaires pénalisés, méthodes de régularisations L2/L1. 

Supports ou 
Références 

M. Azaïs, J.-M. Bardet, Le modèle linéaire par l'exemple. Dunod (2012). 
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Remarques Cette UEF est en option et elle est en commun avec  le parcours  IM. 
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Master Mathématiques et Applications-Parcours MFA-1 
Modalités d'évaluation des compétences 

 
 

Devoirs   
 
Au moins un devoir en temps libre par UEF selon un calendrier distribué aux étudiants en début 
en début de semestre. L'enseignant peut éventuellement noter ce travail et intégrer cette note 
dans la note de contrôle continu (CC) sous réserve d'en avoir averti au préalable les étudiants. 
Les devoirs sont  corrigés et rendus aux étudiants sous quinzaine, et un corrigé est  fourni  aux 
étudiants sous forme papier ou  sous forme d'exposé commenté  au tableau. 
 

Contrôle continu (CC) 
 
Un contrôle continu est organisé pour chaque UEF  sauf  la partie IR de l'UEF 9. 
 Il prend la forme d'une épreuve écrite sur table ou, pour toute UEF où il y a une partie TP, une 
épreuve écrite et une épreuve de TP qui peut pourra la forme de comptes rendus de TP.  Ceci 
concerne les unités  UEF3-ANU, UEF10-MA-OPT et UF10 -MA-STA. 
L'enseignant peut proposer d'autres formules d'évaluation supplémentaires préalablement 
discutées avec les étudiants. 
 

Examen final 
 
Chaque UEF donne lieu à un examen terminal écrit de 3h. Une deuxième session est organisée avec les même 
modalités. Une exception à cette règle est instituée pour l'unité UEF9-IR qui donne lieu a une évaluation spécifique 
détaillée plus loin. Dans les UEF avec des TP, l'examen pourra être en partie sur machines. 
Une deuxième session est prévue à la mi-juin,  et donne lieu à une épreuve écrite de 3h pour chaque UEF repassée 
autre que UEF9-IR. La note finale d'un module est la note maximale entre les deux sessions. 
La note définitive est  E = max{ (CC +2 E)/3, E } où CC est la note issue du contrôle continu et E est la note de 
l'examen terminal.   
Toutes les Unités sont affectées du même coefficient. 
 
 
 
 
 

Semestre 1 

Unités 
d'Enseignement 

Matières 
(Intitulé des enseignements) 

 
CC 

Nature/durée 
exams 

DA Session 2 ECTS 

UEF1-AHF  Analyse Hilbertienne et de Fourier (*) Ecrit 3h Ecrit 3h Ecrit 3h 6 
UEF2-ALG Algèbre approfondie (*) Ecrit 3h Ecrit 3h Ecrit 3h 6 
UEF3-ANU  Analyse numérique (*) Ecrit 3h Ecrit 3h Ecrit 3h 6 

UEF4-GLC Groupes linéaires classiques (*) Ecrit 3h Ecrit 3h Ecrit 3h 6 

UEF5-PRO Probabilités (*) Ecrit 3h Ecrit 3h Ecrit 3h 6 
 
(*) : MAX ((CC + 2E)/3, E) 
 

En seconde session, des oraux pourront remplacer les épreuves écrites lorsque 
l’effectif, la pédagogie ou la matière enseignée peuvent le justifier. 
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Semestre 2 

Unités 
d'Enseignement 

Matières 
(Intitulé des enseignements) 

CC 
Nature/durée 

exams 
DA Session 2 ECTS 

UEF6-CS Analyse numérique et EDP (*) Ecrit 3h 3h 3h 6 

UEF7-AFO Analyse fonctionnelle (*) Ecrit 3h 3h 3h 6 
UEF8-STA Théorie de Galois (*) Ecrit 3h 3h 3h 6 

UEF9-IR Initiation à la Recherche (TER) 
 

 Rapport écrit et 
soutenance orale 

Rapport écrit et 
soutenance 

orale 

Rapport écrit et 
soutenance 

orale 
4 

UEF9-HS Histoire des sciences (*) Oral Oral Oral 2 
UEF 10 / MA 
mathématiques 

appliquées 
(choix d'une 

option) 

   Optimisation 
ou 

Statistiques 

(*)  
 

(*) 

Ecrit 3h 
 

Ecrit 3h 

3h 
 

3h 

3h 
 

3h 

6 
 
6 

  

 
 
(*) : MAX ((CC + 2E)/3, E) 
 

En seconde session, des oraux pourront remplacer les épreuves écrites lorsque 
l’effectif, la pédagogie ou la matière enseignée peuvent le justifier. 
 

Jury 
 
Il  est  organisé trois jurys : 
− Un jury d'évaluation chargé de valider les résultats d'examen obtenus dans les Unités du 1er semestre. 
− Un jury de 1ère session (après les examens du second semestre). Les règles de compensation entre semestres 

s'appliquent dès ce jury pour la validation de la première année de master. 
− Un jury de 2ème session. 
Un jury de diplôme peut être organisé après le jury d'évaluation  pour les étudiants redoublants ayant acquis à la 
fin du premier semestre toutes les Unités d'enseignement par capitalisation ou par compensation. 
 

 
 

Obtention du Master 
 
Le Master 1  aboutit à la validation de   60 points ECTS. Ceci peut donner lieu à la délivrance du diplôme de 
Maîtrise à la demande de l’étudiant. 
Le diplôme de Master est délivré à l'issue d'une année de Master 2 avec la validation de 120 ECTS sur les deux 
années. 
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Master Mathématiques et Applications- Parcours MFA-1 
Passerelles envisageables 

 
 
 
 

Diverses passerelles sont envisageables entre les parcours. Les traits pleins indiquent les parcours naturels. Les 
pointillés indiquent les autres cursus possibles. 
 
MFA = parcours Mathématiques fondamentales et appliquées    
IM = master Ingénierie Mathématique 
MEEF = master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la formation. 
 
 

 Agrégation Master de Mathématiques 
     

2° 
année 

MEEF 2 MFA2  IM 2 

     
1° 

année 
CAPES<--MEEF 1     MFA1  IM 1 

     
 Licence Mathématiques 

 
 
Les étudiants désirant préparer l'agrégation externe de mathématiques suivent normalement le cursus du Master 
recherche. 
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Règles communes de contrôle des connaissances 

 
Les présentes règles communes de contrôle des connaissances s’inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les textes suivants : 
Décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ; 
Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ; 
Arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ; 
Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence. 
 
NB : * Pour le niveau M, les dispositions existantes avant la publication de l’arrêté du 25 avril 2002 étant abrogées, les nouvelles modalités s’y 
substituent. 
Ces règles communes sont à compléter par les dispositions spécifiques mentionnées dans le règlement propre à chaque formation. Toutes font partie 
intégrante du dossier d’habilitation. 
 
Dispositions votées au CEVU du 23 octobre 2012 et actualisées  au CEVU du 30 juin 2014. 
 

NIVEAU M 

Préalable : L’organisation du master est semestrielle. Les examens sont obligatoirement organisés à l’issue de chaque semestre 
d’enseignement. 
 
Inscription 

L’inscription administrative est annuelle, conformément aux dispositions nationales. 
L’inscription pédagogique est faite par semestre. 
Le nombre d’inscriptions en M1 n’est pas limité. 
 
Validation – capitalisation – compensation  
Sous réserve de l’existence de « notes planchers » (cf. paragraphe concerné), les règles suivantes s’appliquent : 
 
• Un élément constitutif d’une UE n’est pas capitalisable d’une année universitaire à l’autre. 
Les règles de conservation, d’une session à l’autre d’une même année, des résultats d’un EC sont précisés dans le règlement propre à chaque 
formation. 

• Une unité d’enseignement est acquise par compensation des éléments constitutifs qui la composent, affectés de leur coefficient. 
Elle est alors définitivement acquise et capitalisée, sans possibilité de s’y réinscrire et confère un nombre de crédits européens préalablement 
défini.  
Une unité d’enseignement peut être compensée au sein du semestre de référence et permet l’obtention de ce semestre. Elle n’est pas acquise 
pour un autre parcours. 
 

• Un semestre est validé dés lors que l’étudiant valide chacune des UE qui le composent (moyenne de l’UE égale ou supérieure à 10/20) ou par 
compensation entre ces UE (moyenne des moyennes des UE affectées de leurs coefficients, égale ou supérieure à 10/20). 
Il n’y a aucune contrainte particulière sur les coefficients affectés aux UE pour le calcul de la moyenne semestrielle. A défaut c’est le nombre 
d’ECTS par UE qui fait office de coefficient. 
Un semestre acquis est capitalisable et confère 30 crédits européens. 
Un semestre peut être compensé au sein d’une année de référence (M1, M2) pour permettre l’obtention de l’année M1, M2. 

• Une année (M1 ou M2) est validée dès lors que la moyenne des deux semestres la composant est supérieure ou égale à 10 dès la première 
session. 
 
La compensation est donc possible aux différents niveaux suivants : 

- au sein de l’UE, entre les différents EC ou entre les différentes épreuves de l’UE ; 
- au sein du semestre entre les différentes UE du semestre ; 
- au sein de l’année M1, M2 entre les deux semestres la composant dès la première session. 

 
Notes planchers 

Le règlement propre à chaque formation de M1 et M2 peut définir l’existence de notes planchers pour une ou plusieurs UE, ou pour un 
semestre, sous réserve de délibération contraire du jury.  
Dans le cas où l’étudiant obtient une note inférieure à la note plancher définie, les conséquences sont les suivantes : 
 

- l’UE concernée ne peut être validée, quelle que soit sa moyenne ; 
- la compensation au sein du semestre ne peut être effectuée. 
- la compensation au sein de l’année ne peut être effectuée ; 

 
L’étudiant doit à nouveau se présenter à l’UE et à toutes les UE inférieures à 10 (la compensation ne se calculant pas). 
En revanche, les modalités de progression (cf. paragraphe concerné) demeurent inchangées. 
 
ECTS 
Les crédits ECTS (European credits transfer system : système européen de transfert de crédits) sont affectés aux UE (Unités d’enseignement) 
et aux EC (Eléments constitutifs) en nombre entier. 
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SESSIONS 

Pour les étudiants assidus, les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées par un contrôle continu et régulier, par des dossiers 
de travail, des mémoires ou par un examen terminal. Le contrôle continu consiste en un minimum de deux évaluations effectuées pendant le 
semestre. 
Pour les étudiants dispensés d’assiduité, le contrôle se fait exclusivement par des examens terminaux ou dossiers ou mémoires (sauf 
dispositions particulières). 
L’organisation d’une session de rattrapage est obligatoire en M1 et M2 : 
Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées pour chaque semestre. La session initiale a lieu à la fin de chaque semestre. La 
session de rattrapage a lieu à la fin du second semestre pour le 1er semestre juste après la session initiale du 2nd semestre. En septembre 
pour le 2nd semestre. (sauf dispositions particulières votées au sein de l’UFR) 
L’obligation est faite à l’étudiant de se présenter en session de rattrapage à toutes ses épreuves, sinon il est déclaré défaillant et dans ce cas il 
ne peut conserver sa note d’UE de 1ère session (Il n’y a pas conservation de note d’épreuve ou de matière). 
Dans le cadre d’un semestre non validé, l’étudiant repasse en session de rattrapage tous les éléments constitutifs pour lesquels la note obtenue 
est inférieure à 10 dans les UE non acquises. 
La note attribuée en session de rattrapage à une UE est la meilleure des deux notes de cette UE entre la session initiale et la session de 
rattrapage. Si l’étudiant a été défaillant en session initiale, seule sa note de session de rattrapage est prise en compte. 
 
Progression – redoublement 

L’inscription en M2 n’est pas de droit sauf dans le cadre de la mise en place d’un contrat pédagogique qui assure la sécurisation du 
parcours. Dans ce cas, la validation du M1 est requise pour l’inscription en M2. 
Le redoublement en M2 n’est pas de droit. Il est subordonné à la décision du jury. 
 
Jury  
Un jury est nommé par année d’études (M1, M2).  
Il se réunit à l'issue de chaque semestre. 
Il se prononce sur l’acquisition des EC et des UE, la validation des semestres en appliquant le cas échéant les règles de compensation (cf. 
paragraphe concerné).  
Au semestre pair (semestre 2 et semestre 4), le jury se prononce également sur la validation de l'année et du diplôme. 
A la demande de l’étudiant, il pourra être délivré une attestation de réussite de diplôme (maîtrise, master) en dehors des jurys de diplôme. 
 
Obtention du diplôme intermédiaire de maîtrise 

Sans demande expresse de l’étudiant, la validation du M1 entraîne de droit l’obtention de la maîtrise. 
En cas d’obtention, le diplôme est édité suite à la demande écrite de l’étudiant avant une date fixée annuellement par les composantes. 
 
Obtention du diplôme final de master 

La validation du M2 entraîne de droit l’obtention du master. 
 

Mentions de réussite 

Les conditions de mentions sont précisées dans le règlement propre à chaque formation. 
La moyenne prise en compte pour l’attribution d’une mention est celle de la dernière année du diplôme : 

- moyenne générale du M1 (semestres 7 et 8) dans le cadre de l’obtention de la maîtrise. 
- moyenne générale du M2 (semestres 9 et 10) dans le cadre de l’obtention du master. 

 
Inscription par transfert (valable pour le M1 uniquement) 

Les modalités de prise en compte du parcours réalisé par l’étudiant dans l’établissement d’origine sont définies par le règlement propre 
à chaque formation. 
 
Inscription par validation d’acquis professionnels (décret du 23 août 1985), validation des 
acquis de l’expérience (décret du 24 avril 2002) ou validation d’études supérieures 
accomplies en France ou à l’étranger (décret du 16 avril 2002) 

La validation d’enseignements se fait par UE entières, sous la forme de dispenses, avec attribution d’une note, dans la mesure du 
possible. Les crédits ECTS correspondants sont acquis. 
 
Absence 

Le traitement de l’absence aux épreuves de contrôle de connaissances est défini dans la charte des examens. 
En cas de défaillance non justifiée, seul le jury appréciera, au cas par cas, cette notion et décidera ou non d’affecter la note 0 pour une 
matière et une session seulement. 
 
Régime spécial 
L’étudiant peut demander à bénéficier de l’étalement de sa formation en réalisant chaque année d’études en deux années 
universitaires. Dans ce cas, au titre de chaque année universitaire il ne s’inscrit qu’à la moitié des UE de l’année d’études. Le jury ne 
statue sur la validation de l’année d’études, en appliquant le cas échéant les règles de compensation, qu’à l’issue de deux années 
universitaires. 
Notamment pour les formations dans le cadre du M2, faisant intervenir une mise à distance, il est possible de s’inscrire deux années 
consécutivement avec une troisième année de redoublement. 
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Charte antiplagiat – Université d’Angers 

 
Préambule 
Afin de garantir la qualité de ses diplômes et l’originalité des productions scientifiques et pédagogiques de ses 
étudiants et de ses personnels universitaires, enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, l’Université 
d’Angers a mis en place une politique de lutte contre le plagiat. La présente charte en définit la philosophie et 
précise les règles, les outils et les mesures à mettre en œuvre pour s’assurer de la réalisation de travaux inédits, 
offrant une production originale et personnelle d’un sujet. 
 
Article 1er 
Le plagiat est défini comme le fait, de s’approprier le travail créatif d’autrui et de le présenter comme sien ; de 
s’accaparer des extraits de textes, des images, des données provenant de sources externes et de les intégrer à son 
propre travail sans en mentionner la provenance ; de résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses 
propres mots et en omettant d’en mentionner la source. 
Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou 
gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une 
contrefaçon (article L335-2 du code de la propriété intellectuelle). 
La contrefaçon est considérée comme un délit au sens des articles L335-2 et L335-3 du code de la propriété 
intellectuelle. 
 
Article 2 
Les étudiants et les personnels de l’Université d’Angers s’engagent à respecter les valeurs présentées dans cette 
charte et à ne pas commettre de plagiat, ni de contrefaçon, dans leurs travaux scientifiques et/ou pédagogiques.  
Dans le strict respect de l’exception de courte citation, sont tolérées les reproductions de courts extraits de travaux 
préexistants en vue d’illustration ou à des fins didactiques, sous réserve que soit indiqué clairement le nom de 
l’auteur et la source (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle), sans nécessité de demander le 
consentement de l’auteur. 
Les étudiants sont tenus d’insérer et de signer l’engagement de non plagiat en première page de toutes leurs 
productions. Le libellé de cet engagement de non plagiat est défini dans la charte des examens de l’Université 
d’Angers. 
 
Article 3 
Afin d’éviter le plagiat ou la contrefaçon, les étudiants et les personnels de l’Université d’Angers s’engagent à 
indiquer clairement l’origine et la provenance de toute information prise dans des écrits, composition musicale, 
dessin, peinture ou toute autre production imprimée ou gravée. La citation des sources est, ainsi, à envisager dès 
qu’il est fait référence à l’idée, à l’opinion ou à la théorie d’une autre personne ; à chaque utilisation de données, 
résultats, illustrations d’autrui ; à chaque citation textuelle de paroles ou d’écrits d’autrui.  
Dans le cadre de sa politique de lutte contre le plagiat, l’Université d’Angers propose des formations de 
sensibilisation à la recherche documentaire, à l’utilisation des documents trouvés et à la citation des sources.  
 
Article 4 
Afin de rechercher les éventuelles tentatives de plagiat ou de contrefaçon, l’Université d’Angers s’est dotée d’un 
logiciel de similitudes. Ainsi, les étudiants sont informés que leurs productions sont susceptibles d’être analysées 
par ledit logiciel. Ce logiciel compare les travaux rendus avec une vaste base de référence. Les rapports émis 
détaillent les similitudes repérées sans pouvoir les qualifier de plagiat ou de contrefaçon. Sur la base de ces 
rapports, l’appréciation du plagiat ou de la contrefaçon est laissée à l’appréciation des enseignants. 
 
Article 5 
Les manquements à la présente charte sont passibles de sanctions disciplinaires tant à l’égard des étudiants 
(Articles L. 811-6 et R.712-9 à R.712-46 du code de l’éducation et articles 40 et 41 du décret n°92-657 du 13 
juillet 1992 – version consolidée du 21 août 2013) que des personnels (loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et articles 
L952-8 et L952-9 du code de l’éducation). En cas de plagiat avéré ou de contrefaçon, la procédure disciplinaire ne 
préjuge pas d’éventuelles poursuites judiciaires. 
 
 
Charte validée à la Commission de la formation et de la vie universitaire du 24 février 2014 
Et à la Commission de la recherche du 19 mai 2014 
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 Vous envisagez une mobilité études ou stage à l’étranger. Pour connaître les destinations 
et les programmes d’échanges qui s’offrent à vous ainsi que les démarches à réaliser pour partir 
et obtenir des aides financières, contactez le service des Relations Internationales  à  l’UFR 
Sciences :  

 
 
 Quel type de mobilité ? Quels documents ? Quelle durée ?  
 

Type Documents à fournir en priorité Durée 

STAGE Lettre d’acceptation signée par le futur encadrant (dates) 
< 3 mois 
> 3 mois 

ETUDES 
Programme pédagogique UA/Univ ciblée  
(modules, ECTS) signé par le Responsable de Filière 

1er SEM 
2è SEM 
Année 

 
 Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez vous rapprocher du correspondant RI  : 
 
Biologie Romain BERRUYER romain.berruyer@univ-angers.fr 

Chimie Abdelkrim EL GHAYOURY abdelkrim.elghayoury@univ-angers.fr 

Géologie Maria-Pia NARDELLI mariapia.nardelli@univ-angers.fr 

Informatique  David LESAINT david.lesaint@univ-angers.fr 

Mathématiques Abdallah ASSI abdallah.assi@univ-angers.fr 

Physique Victor TEBOUL victor.teboul@univ-angers.fr 

Anglais Sabrina SEBTI sabrina.sebti@univ-angers.fr 

     
 Vous pouvez aussi consulter : 
 
• le site web de l’université d’Angers :  

                                           http://www.univ-angers.fr/fr/international.html 
        

• le panneau d’affichage dans le hall d’accueil du bâtiment A.  
 

                                            
AJOUTEZ  L’INTERNATIONAL  
A VOTRE CURSUS                      

Etudes & Stages                  

Référente Administrative RI 

Marie-Paule TUDEAU 
Marie-paule.tudeau@univ-angers.fr 
Bureau A006 – Bâtiment A  
Tél : 02 41 73 53 95 

Responsable Enseignante RI 

Hélène TRICOIRE-LEIGNEL  
Helene.tricoire-leignel@univ-angers.fr 
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