
DÉPARTEMENTS DE MATHÉMATIQUES ET D’ÉCONOMIE 

parcours math-éco > 

Une filière riche en débouchés, 
vers des emplois variés 

une formation innovante 
bi-disciplinaire  

à bac+3 

Le monde de l’économie n’a jamais eu autant besoin 
de compétences en mathématiques ! Statistiques et 
optimisation sont  indispensables à l’analyse écono-
mique dans de nombreuses  situations 

Deux exemples 

Les collectivités locales doivent piloter 
des projets opérationnels complexes,  dans 
lesquels la gestion des risques et l’aide à 
la décision sont irremplaçables. Le but : 

forger des pros-
pectives fiables 
pour le dévelop-
pement écono-
mique. 

Les produits financiers actuels et les con-
trats d’assurance contiennent des mathéma-
tiques sophistiquées. Connaître leur valeur et 
anticiper leur  évolution est l’enjeu essentiel 
de l’ingénieur en fi-
nance ou de l’actuaire. 

FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES 
INSTITUT D’ÉCONOMIE ET DE MANAGEMENT DE NANTES-IAE 

Licence de Mathématiques - Licence Économie-Gestion 



objectifs 
le parcours math-éco 

la poursuite d’études 

Acquérir les savoirs et savoir-faire fondamentaux en sciences économiques et en mathématiques,  pour fa-
voriser une intégration dans des Masters spécialisés à forte valeur ajoutée. Ce parcours vise également une 
connaissance approfondie des outils et concepts informatiques.  

Compétences développées :  
- Maîtrise d’outils statistiques et logiciels 
- Ingénierie économique, aide à la décision 
- Techniques actuarielles, modélisation du risque  

Master à Nantes : 
Ingénierie Statistique  
 
Optimisation en Recherche Opérationnelle 
 
Économétrie Appliquée 
 
Économétrie, Environnement, Énergie, Transport 
 
Finances et Affaires Internationales 

 

Master dans d’autres Universités :  
Analyse et calcul économiques (Paris IX Dauphine) 
 
Assurance et mathématiques pour la finance (Le 
Mans) 
 
Ingénierie  des risques financiers (Bordeaux, 
Rennes) 
... 
Accès à de nombreuses  formations d’Actuaires et 
d’Ecoles d’Ingénieurs ou de commerce 

des métiers 

 Les étudiants du parcours Math-Éco peuvent  aussi s’orienter,  en fin de la première année,  vers 
d’autres parcours des Licences de Mathématiques ou d’Economie– Gestion. 

dans la Banque ou les Assurances  :  analyste de crédit, chargé d’études statistiques, actuaire  
dans le Conseil et l’Ingénierie :  chef de projet, ingénieur d’études 
dans les Collectivités locales :  chargé d’études en  aménagement du territoire, urbanisme, ou en sta-
tistiques 

en pratique 
 Ce parcours est accessible avec le baccalauréat, dès la première année universitaire. L’inscription 
se fait, au choix, en Licence de Mathématiques (parcours Math-Eco) ou Licence d’Économie-Gestion 
(parcours Math-Éco), au cours du premier semestre. 

www.univ-nantes.fr 
ACCES DIRECT  AU PARCOURS MATH-ECO 

http://www.math.sciences.univ-nantes.fr/fr/math-eco 

ÉDITÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE  MATHÉMATIQUES   ET L’IEMN-IAE 

Inscriptions et contenus :  

www.univ-nantes.fr/    

rubrique Enseignement 
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                            OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES

Le premier semestre de la première année de Licence de Mathématiques  est multidisciplinaire : commun au portail MIPC
(Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie) de l ’UFR Sciences et techniques, il est consacré à l ’acquisition d’un large spectre de
connaissances fondamentales en sciences exactes. En outre, des enseignements généraux (méthodologie, outils informatiques et internet,
anglais) assurent la transition avec les acquis du secondaire. 

Dès le second semestre de la première année , les étudiants peuvent choisir le parcours Math-Éco, qui est commun à la Licence
Économie (Institut d’économie et de management de Nantes) et à la Licence de Mathématiques de l ’UFR Sciences et techniques. Ce
parcours permet l’acquisition de connaissances approfondies tant en Mathématiques qu ’en Économie, et dispense une formation solide
aux outils et concepts informatiques par ailleurs:

- ingénierie économique, aide à la décision,
- maîtrise des outils statistiques et logiciels,
- techniques actuarielles, modélisation du risque.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous reporter au site Web du parcours Math-Éco : www.math.sciences.univ-nantes.fr/math-eco.

POURSUITE D’ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS

Ce parcours vise la poursuite d’études en Master aussi bien en Économie qu'en Mathématiques, notamment  à l’Université de Nantes:
- Master Analyse et Politique Économiques,
- Master Finance et Affaires Internationales,
- Master Ingénierie Mathématique (option Statistique),
- Master Informatique Optimisation en Recherche Opérationnelle,

en Master dans plusieurs autres universités (Université de Rennes, du Maine, de Bordeaux, de Lyon, etc.), dans des fomations spécifiques
en actuariat, des écoles de commerce,...

Les étudiants peuvent aussi s ’orienter, en fin de première ou deuxième année, vers les autres parcours des Licences d ’Économie ou de
Mathématiques.

Ce parcours Math-Éco vise aux métiers suivants :
- dans la banque, la finance: analyste de crédit, chargé d’études statistiques, calcul de risques
- dans les collectivités locales et organismes publics  : chargé d’études en développement économique, prospective ,
- dans le conseil et l’ingénierie : chef de projet, ingénieur d’études,
- dans les assurances : chargé d’études actuarielles, actuaire.

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION

Pré-requis

La première année de la Licence Économie est accessible aux élèves titulaires d ’un Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, d’un DAEU
section A, ou d’une dispense du Baccalauréat sur validation des études, expérience professionnelle ou acquis professionnels.
Les étudiants titulaires d’un Baccalauréat ES trouveront dans la Licence Économie un prolongement de leur formation passée.
Les enseignements sont conçus aussi pour les étudiants qui n ’auraient pas eu d’initiation préalable en économie ni en gestion.
Le parcours Math-Éco s’adresse naturellement aux bacheliers de la série S et aux bacheliers de la série ES, spécialité Mathématiques.

Formation Continue : ce diplôme est accessible avec un statut Formation Continue.

Étudiant étranger (première inscription dans une université française) : une procédure spécifique existe (cf. « Modalités pratiques » en
page 2).

ORGANISATION DE LA FORMATION

L’année universitaire est organisée en deux semestres. Le premier va de septembre à décembre, le second de janvier à mai. Chaque
semestre s’achève par des examens de première session (en décembre et en mai). Une session de rattrapage est organisée en juin pour
les étudiants ajournés à la première session. 

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES APTITUDES ET DES CONNAISSANCES

L’acquisition des connaissances est évaluée par un contrôle continu et régulier et/ou par un examen terminal. Les modalités de contrôle des aptitudes et
connaissances sont consultables sur le site Web Madoc "licence" (accessible après les inscriptions). 

 

Département de
Mathématiques

UFR Sciences et
techniques

Durée de la formation : 3 ans

Responsable de la formation : Laurent GUILLOPÉ

LICENCE années 1, 2 et 3 (L1, L2 et L3)

Mathématiques
Parcours

MATH-ÉCO

Diplôme d’État Bac+3
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PROGRAMME 

ENSEIGNEMENTS DE LA LICENCE DE MATHÉMATIQUES parcours MATH-ÉCO

Licence 1re année = 534h
1er semestre est  commun à la LICENCE 1 MATHÉMATIQUES 2e semestre= 262h

Mathématiques I 72h – 7 ECTS Microéconomie (IÉMN) 56h – 7 ECTS

Physique : optique, électrocinétique, statique 72h – 8 ECTS Macroéconomie (IÉMN) 56h – 7 ECTS

Chimie : atome, liaison et molécule 48h – 5 ECTS Espaces vectoriels et applications linéaires (UFR Sciences)
60h – 6 ECTS

Introduction à l’informatique

Anglais I : anglais général

48h – 5 ECTS

16h – 3 ECTS

Analyse réelle (UFR Sciences)

Anglais (IÉMN)

72h – 8 ECTS

18h – 2 ECTS

Méthodologie du travail universitaire
Préparation au Certificat informatique et Internet niveau 1

16h – 1 ECTS
16h – 1 ECTS

Licence 2e année = 552h

Macroéconomie 2 (IÉMN) 48h – 6 ECTS Microéconomie 2 (IÉMN) 48h – 5 ECTS

Histoire de la pensée économique (IÉMN) 24h – 4 ECTS Économie monétaire (IÉMN) 48h – 4 ECTS

Analyse et intégration (UFR Sciences) 96h – 9 ECTS Optimisation (UFR Sciences) 72h – 8 ECTS

Réduction des endomorphismes (UFR Sciences) 48h – 5 ECTS Probabilités discrètes (UFR Sciences) 40h – 4 ECTS

Algorithmique (UFR Sciences) 36h – 4 ECTS
Théorie des jeux (UFR Sciences) 

Modélisation et base de données (UFR Sciences

0h – 3 ECTS

36h – 4 ECTS

Anglais 18h – 2 ECTS Anglais (IÉMN) 18h – 2 ECTS

Licence 3e année = 543h

Économie internationale (IÉMN)
Économie publique (IÉMN)
Approche quantitative de problèmes économiques (IÉMN) 

33h – 4 ECTS 
33h – 4 ECTS 
33h – 4 ECTS

Microéconomie de l'incertain (IÉMN)
Finance (IÉMN)
Économétrie (IÉMN)

33h – 3 ECTS 
33h – 3 ECTS 
50h – 6 ECTS

Probabilités (UFR Sciences)
Systèmes dynamiques (UFR Sciences)
Statistique (UFR Sciences)

Base de données relationnelles (UFR Sciences)

Anglais (IÉMN) 

44h – 5 ECTS
44h – 5 ECTS
24h – 3 ECTS 

36h  – 3 ECTS

18h – 2 ECTS

Optimisation sous contrainte (UFR Sciences)
Inférence statistique (UFR Sciences)

Introduction à la recherche opérationnelle (UFR Sciences)

Anglais (IÉMN) 

56h – 6 ECTS
60h – 6 ECTS

36h – 4 ECTS

18h – 2 ECTS

MODALITÉS PRATIQUES : PROCÉDURE ET INSCRIPTION

Procédure

Licence 1 : Les bacheliers doivent formuler leurs vœux de poursuite d’études par internet sur le site : http://admission-postbac.fr.
Rappel : vous avez jusqu’à fin mars pour faire acte de candidature en vous constituant un dossier électronique sur ce site. Pour d’autres
informations quant au déroulement de cette inscription, vous pouvez consulter la page de l’Université de Nantes : www.univ-nantes.fr, rubrique « La
formation », « Inscriptions » puis « S'inscrire en 1ère année : la procédure Post-Bac ».

L’inscription au parcours Math-Éco se fait au cours du 1er semestre, au choix en Licence mention Mathématiques (parcours Math-Éco) à l’UFR
de Sciences et techniques ou en Licence mention Économie (parcours Math-Éco) à l’IÉMN..

Licence 2 et 3 : Les étudiants déjà inscrits à l’Université de Nantes doivent se réinscrire depuis leur intranet, de début juillet à fin août.
Les étudiants possédant le titre d'accès requis (cf. page 1) et venant d’une autre université française doivent effectuer un transfert de dossier et
contacter le Service Scolarité de l’UFR Sciences et techniques avant le 31 août (www.univ-nantes.fr, rubrique « La formation », « Inscriptions » puis
« S'inscrire en venant d'une autre université ».

Étudiant étranger (première inscription dans une université française)
Consulter le site www.univ-nantes.fr avant le 31 janvier, rubrique « International », « Venir étudier à Nantes » puis « Hors programme d’échange ».
Suivre la démarche indiquée selon votre cas. Sans cette démarche, le dossier de candidature ne sera pas recevable au niveau de la scolarité.

Frais d’inscription 
Le montant cumulé des droits universitaires et des frais de sécurité sociale est d’environ 400€ pour une année de Licence. Des services
supplémentaires facultatifs sont proposés lors de la rentrée universitaire.

CONTACTS

Responsable pédagogique du parcours : Laurent GUILLOPÉ laurent.guillope@univ-nantes.fr
Bureau des Licences : Nathalie DREAN nathalie.drean@univ-nantes.fr Tél. 02 51 12 52 39

Formation Continue : Jocelyne LE MÉE jocelyne.le_mee@univ-nantes.fr Tél. 02 51 12 53 91

www.sciences-techniques.univ-nantes.fr

UFR Sciences et techniques     Département de mathématiques
2 rue de la Houssinière  BP 92208- 44322 Nantes Cedex 3 - Tél. 02 51 12 59 00

 


