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appliquées, 
statistique

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
le parcours « Maths en action » vise à former des 
mathématiciens ou cadres ingénieurs de recherche 
de haut niveau pouvant travailler dans de nombreux 
domaines tels que :

 > Contrôle des risques 
environnementaux

 > Climatologie, météorologie
 > Géosciences
 > simulation de phénomènes 
physiques

 > plans d'expériences
 > ingénierie environnementale
 > Gestion des réseaux

 > transports (aéronautique, 
automobile…)

 > énergies (nucléaire, fossiles, 
alternatives…)

 > industrie chimique
 > environnement
 > analyse du risque (sûreté …)
 > et tous les autres domaines à 
hautes technologies utilisant 
des modèles numériques en 
contexte incertain

 > étude de propagation 
d’épidémies 

 > analyses statistiques de 
données issues des techniques 
de biologie à haut débit

 > étude et modélisation des 
maladies du sang, cancérologie, 
immunologie 

 > industrie pharmaceutique, 
développement de tests 
cliniques ou biologiques

 > technologies de l'image et de la 
vidéo numérique

 > imagerie médicale, imagerie 
satellitaire, imagerie 
géographique

 > Vision pour la robotique
 > Visualisation 3D
 > réalité virtuelle  ou augmentée

SiteS d’enSeignement 
Campus lyontech la Doua (Villeurbanne),  
école Centrale de lyon (ecully),  
école des Mines et université Jean Monnet (st-etienne) 

Site internet
http://mastermath.univ-lyon1.fr

ContaCtS
responsables pédagogiques : 
responsable.m1mathappli@math.univ-lyon1.fr
responsable.mathsenaction@math.univ-lyon1.fr
scolarité :  
scolarite.mathematiques@univ-lyon1.fr 

Université Claude Bernard - Lyon 1
Faculté des Sciences et Technologies

design graphique : www.atelierchose.com / Coralie Fouquet

avec le soutien du labex MilYON
investissements d'avenir

PaRCOuRS
MaThS EN aCTION



 LE MaSTER « MaThS EN aCTION »
 il permet de S’orienter verS l’ingénierie 
mathématique, leS métierS de la reCherChe 
aCadémique ou privée.
il est co-accrédité université Claude Bernard lyon 1 / ecole Centrale 
de lyon / ecole Normale supérieure de lyon / université Jean 
Monnet saint-etienne / ecole des Mines de saint-etienne.

aCCèS
- en première année (M1) : admission sur dossier.  

Diplôme requis = licence de mathématiques ou 
équivalent.

- en deuxième année (M2) : admission sur dossier.  
Niveau requis = M1 de mathématiques ou équivalent.  
M2 accessible en double cursus pour les élèves 
ingénieurs.

ObjECTIFS
- Former par la recherche des mathématiciens ou cadres 

ingénieurs mathématiciens de haut niveau ;
- Offrir des perspectives d’emploi dans le domaine de 

la recherche appliquée, aussi bien dans le cadre d’une 
thèse que directement en tant que cadre dans le 
département r & D d’une entreprise ou d’un organisme 
public ou privé.

organiSation de la formation
- le master est un diplôme qui se prépare en deux ans après la 

licence. la seconde année est proposée en formation initiale et en 
formation continue.

- le M1 est commun à tous. un stage de 2 mois en fin de M1 est 
possible et encouragé.

- le M2 est composé d’un tronc commun et d’une spécialisation 
propre au champ d’application visé (4 filières possibles). il comporte 
une période de stage obligatoire (4 mois minimum).

MaSTER 1
SemeStre 1 SemeStre 2
> analySe appliquée et edp
> analySe numérique et 

optimiSation
> probabilitéS
> StatiStiqueS paramétriqueS
> logiCielS SCientifiqueS
> anglaiS

> CalCul SCientifique
> reCherChe opérationnelle
> SérieS ChronologiqueS
> traitement du Signal
> proCeSSuS StoChaStiqueS
> projet
> inSertion profeSSionnelle : 

reCherCher un Stage, un emploi
> baSeS de donnéeS

MaSTER 2
SemeStre 3 & 4

un socle solide de fondamentaux

> analySe appliquée : de la phySique à l’analySe fonCtionnelle 
> modéliSation StoChaStique et StatiStique
> initiation au CalCul SCientifique intenSif
> anglaiS SCientifique
> Stage d'initiation à la reCherChe en mathS appliquéeS

choix entre quatre filières de spécialisation  
à la pointe de la recherche 

> mathématiqueS pour l’environnement et le Climat
•	 géoStatiStique et autreS appliCationS du krigeage 
•	 problèmeS de tranSport en méCanique deS fluideS 
•	 Climatologie StatiStique 

> mathématiqueS pour l'ingénierie de la Simulation
•	 apprentiSSage StatiStique 
•	 exploitation mathématique deS SimulateurS 
•	 méthodeS StoChaStiqueS de réSolution deS edp

> viSion / imageS
•	 introduCtion aux mathématiqueS pour l'image 
•	 modèleS variationnelS en imagerie médiCale 
•	 maillageS et géométrie algorithmique

> mathématiqueS pour la biologie et la médeCine 
•	 modéliSation mathématique en épidémiologie 
•	 StatiStique en grande dimenSion pour la génomique  
•	 dynamique de populationS 
•	 modèleS à retard/StoChaStiqueS en dynamique de populationS


