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Le groupe a été mis en place en octobre 2015 avec des moyens de la DGESco et de l’UFR 
mathématiques. Il s’est réuni à 6 reprises.  
 

Objectifs 
 

L’objectif du groupe est de réfléchir aux connaissances et compétences que des étudiants 
issus d’un baccalauréat S doivent avoir acquis en fin de L1 pour une poursuite d’études 
scientifiques : mathématiques (ingénieur, doctorat ou enseignement), informatique, 
économique ou électronique (MIEE). Il s’agit de réfléchir à une progression annuelle des 
thèmes retenus en essayant de garder une mutualisation des enseignements sans que 
cela nuise aux apprentissages des étudiants.  
 

Des constats 
 

Le portail MIEE regroupe quatre mentions de licence : mathématiques, informatique, 
électronique, mathématiques-économie. Beaucoup de cours de ce portail sont mutualisés, 
afin de faciliter des éventuelles réorientations des étudiants entre ces mentions. En L1, 
certains enseignements d’informatique, de physique et d’économie sont communs aux 
quatre mentions. La spécialisation avec des UE spécifiques se fait au fur et à mesure des 
années de licence. 
Au début du contrat quadriennal 2012-2016, les cours de mathématiques étaient 
également mutualisés : les étudiants de L1 informatique, électronique, math-éco et 
mathématiques suivaient les mêmes cours d’analyse et d’arithmétique au premier 
semestre et le même cours d’algèbre linéaire au deuxième semestre ; les étudiants de L1 
maths avaient des cours de maths en plus. au deuxième semestre et ceux d’informatique 
des cours d’info plus spécifiques… 
Une dé-mutualisation progressive des enseignements de maths 
Le public d’étudiants entrant dans ces différentes mentions est particulièrement 
hétérogène, bien qu’il soit en grande majorité titulaire d’un baccalauréat S. Depuis 2012, 
on a observé une dé-mutualisation progressive des cours de maths, sans changement 
dans les autres disciplines. 
Les raisons de cette démutualisation sont de diverses natures : d’abord, une demande en 
licence de maths de rehausser le niveau des exigences et d’introduire des concepts 
mathématiques dès le premier semestre tandis que, pour les autres licences, la demande 
était plutôt de rester dans le domaine technique, calculatoire tout en introduisant de 
nouveaux outils. 
 



En 2015-2016, la répartition des unités d’enseignement (UE) de mathématiques selon les 
différentes mentions sera la suivante : 
 

Maths Math-éco Informatique Électronique 

Analyse 1 Analyse A 

Algèbre et arithmétique 1 Algèbre et arithmétique A  

Géométrie en petite dimension Probabilités et statistiques 1 

 

 
Algèbre linéaire 1 Algèbre linéaire A 

Analyse 2 Analyse 2 - A   

Algèbre et arithmétique 2  

Méthodes formelles 2  

 
Très clairement, si la mutualisation demeure entre les mentions informatique, math-éco et 
électronique, les UE de maths pour le L1 maths sont maintenant différenciés des autres. 
Les programmes de ces UE restent cependant assez semblables. Par exemple, le 
programme d’Analyse A est un (très léger) sous-ensemble du programme d’Analyse 1 et 
pour les éléments communs, les exercices demanderont (légèrement) moins de dextérité 
technique ou de connaissances conceptuelles. 
Une mauvaise répartition des mathématiques en licence informatique et licence 
électronique 
Dans les évaluations faites par les étudiants concernant les enseignements, ceux-ci 
trouvent qu’il y a trop de maths en S1 pour une licence d’informatique. La répartition 
actuelle est 
 
  
 
 
 
 
 
Un crédit ECTS représentant à peu près 10h de cours pour un étudiant, on note 
effectivement beaucoup d’heures en S1 pour aucune en S4. Les enseignants de L3 
informatique regrettent aussi cet état de fait. 
 

Nos choix 
 

Les constatations faites sur ces quatre dernières années d’enseignement nous ont amenés 
à faire un programme spécifique pour les licences d’informatique et d’électronique. Nous 
avons aussi décidé de mieux répartir les enseignements de mathématiques sur les trois 
années de la licence. 
Actuellement, nous sommes arrivés au programme brièvement décrit dans la table 1 qui, 
outre une meilleure répartition des enseignements de maths sur l’année, reste compatible 
avec les autres disciplines. Les mathématiques étant essentiellement un outil pour les 
licences d’électronique et d’informatique, il faut bien sûr que les outils soient introduits 
avant d’être utilisés dans une autre discipline. 

 

Semestre S1 S2 S3 S4 
ECTS 15 6 9 0 

UE ANA (6) ARA (6) PS1 (3) AL1 (6) CMI (6) PS2 (3)  
 



Il faudra détailler ces programmes et surtout écrire explicitement le lien avec le 
programmes de terminale afin que les enseignants intervenants dans ces UE puissent tenir 
compte des connaissances réelles, et non supposées…, des étudiants. 
Les échanges entre les enseignants du groupe ont également mis en évidence des 
différences d’approche pour l’enseignement d’une même notion : par exemple (en 
simplifiant un peu…), au lycée, on introduit la loi binomiale sans définir le coefficient 
binomial, alors qu’à l’université on introduit le coefficient binomial avant de reparler de la 
loi binomiale. De même, l’enseignement de la logique dans les cours de mathématiques et 
dans les cours d’informatique à l’université se fait légèrement différemment, mais cela 
peut être déstabilisant pour certains étudiants. Le groupe s’intéressera donc également à 
essayer de faire des liens plus explicites entre ces enseignements. 
  

Table 1 - programme succinct 
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introduit le coefficient binomial avant de reparler de la loi binomiale. De même, l’enseignement de 
la logique dans les cours de mathématiques et dans les cours d’informatique à l’université se fait 
légèrement différemment, mais cela peut être déstabilisant pour certains étudiants. Le groupe 
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Table 1 - programme succinct
S1

Analyse A 60h
Complexes, suites, fonctions usuelles (dont polynômes et fractions 
rationnelles), fonctions réelles (composition, restriction, parité,…), limites, 
dérivation, représentation graphique, intégrale de Riemann

6

Fonda-
mentaux 36h

Langage mathématique, base de la théorie des ensembles, applications 
(image, antécédents, injection, surjection…), raisonnements mathématiques, 
loi de Bernoulli, loi binomiale, combinatoire, dénombrement

3

S2

Algèbre 
linéaire A 60h Matrices, vecteurs dans le plan, dans l’espace, dans Rn, sous-espaces 

vectoriels, familles libres, génératrices, bases, applications linéaires 6

S3

Analyse B 30h Séries numériques, séries entières, Intégrales généralisées, fonctions de 
plusieurs variables, ordre de grandeur, développement de Taylor 3

Arith-
métique 30h

Arithmétique des entiers : congruences, nombres premiers, Bézout, Fermat, 
chinois, Euler, cryptage RSA, relations d’équivalence et d’ordre (pour licence 
informatique)

3
Analyse 

pour élec 30h Équations différentielles, séries de Fourier (pour licence électronique)

S4

Proba-
stat 60h 6

Algèbre 
linéaire B 30h Matrices : vecteur propre, valeur propre, matrice diagonalisable (cas des 

matrices symétriques) 3

�3


