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Mathématiques,en,L1,
 
 
Le#groupe#a#été#mis#en#place#en#octobre#2014#avec#des#moyens#de# la#DGESco#et#de# l’UFR#
mathématiques.# En# 2014E2015,# il# avait# travaillé# sur# les# programmes# des# licences#
d’informatique# et# d’électronique.# En# 2015E2016,# il# a# plus# spécifiquement# travaillé# sur# la#
licence# de# mathématiques.# Stéphane# LE# BORGNE,# responsable# de# la# deuxième# année# du#
portail#MIEE,#et#Alain#HERREMAN,#épistémologue#à# l’UFR#mathématiques,#se#sont# joints#au#
groupe.#
 

Composition,du,groupe,

ALLAIN#SOPHIE# ISTIC#E#UNIVERSITE#DE#RENNES#1#
GIROS#SABINE# LYCEE#RENE#DESCARTES#E#RENNES#
GRAZON#ANNE# ISTIC#E#UNIVERSITE#DE#RENNES#1#
HERREMAN#ALAIN# UFR#MATHEMATIQUES#E#UNIVERSITE#DE#RENNES#1#
LE#BORGNE#STEPHANE# UFR#MATHEMATIQUES#E#UNIVERSITE#DE#RENNES#1#
LEBAUD#MARIEEPIERRE# UFR#MATHEMATIQUES#E#UNIVERSITE#DE#RENNES#1#
LOINSARD#ALAIN# LYCEE#ÉMILE#ZOLA#E#RENNES#
MARQUIS#LUDOVIC# UFR#MATHEMATIQUES#E#UNIVERSITE#DE#RENNES#1#
MONBET#VALERIE# UFR#MATHEMATIQUES#E#UNIVERSITE#DE#RENNES#1#
PASQUEREAU#LAURENCE# ISTIC#E#UNIVERSITE#DE#RENNES#1#
ROMAGNY#MATTHIEU# UFR#MATHEMATIQUES#E#UNIVERSITE#DE#RENNES#1#
#

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,# mathématiquesEéconomie.# 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# démutualisation# 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.#
#
#
#



   2 

Les,décisions,institutionnelles,

Le#portail#MIEE#sera#scindé#à#la#rentrée#2017#en#deux#portails#:#un#portail#Mathématiques#et#
applications#(MA)#et#un#portail#Informatique#et#Électronique#(IE).#Ceci#justice#notre#choix#de#
faire# un# programme# de# mathématiques# spécifique# pour# les# licences# d’informatique# et#
d’électronique.#
D’autre# part,# une# contrainte# de# 550# h# maximum# de# cours# par# étudiant# et# par# année# de#
licence#s’est#ajoutée.#Actuellement,# il# y#a#600#h#en#L1.#Nous#avons#dû#un#peu#adapter# les#
choix#faits#pour#le#portail#IE.#
La#lettre#de#cadrage#de#l’université#demande#également#que#chaque#étudiant#entrant#dans#un#
portail#puisse#accéder#à#deux#mentions#différentes#de#licence,#ce#qui#n’est#pas#un#problème#
pour#le#portail#IE,#mais#pouvait#en#être#un#pour#le#portail#MA.#

Le,portail,Mathématiques,et,Applications,

La# structure# des# deux# premières# années# du# portail# MA# a# été# conçue# pour# essayer# de#
répondre#aux#constats#suivants#:#
•! actuellement#jusqu’à#10#enseignants#différents#en#maths#en#L1#pour#un#étudiant#e#
•! peu#de#regard#critique#des#étudiants#sur#leurs#démonstrations/résultats#(manque#de#recul,#
méconnaissance#des#différences#«#définition,#théorème,#propriété,…#»)#e#

•! peu#de#méthodes#«#raisonnées#»##de#calcul#e#
•! les#étudiants#«#moyens#»#restent#fragiles.#
Le# groupe# a# donc# choisi# de# faire# deux#UE# de#mathématiques# avec# un# fort# volume#horaire#
pour#les#trois#premiers#semestres#du#L1.#Durant#ces#UE,#des#contrôles#de#4h#seront#proposés#
aux#étudiants,#et#non#des#courtes#évaluations#qui#favorisent#trop#des#exercices#courts#et#donc#
la#reproduction#de#méthodes#plus#ou#moins#comprises.#
Le# programme#en# L1# et# L2# sera#moins# conséquent#mais# plus# approfondi.# Il# se# basera,# en#
particulier,# sur# le#nouveau#programme#de#CAPES.#L’apprentissage#de#certaines#notions#sera#
donc# reporté# au# L3.# Au# semestre# 4,# trois# UE# seront# proposées# en# parallèle# afin# que# les#
étudiants# commencent# à# se# spécialiser.# Ces# trois# UE# seront# liées# au# parcours# recherche,#
ingénieur#et#enseignement#du#L3.#
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Semestre 1 
ECTS h  

5 48 Physique et mécanique 1 

5 50 Informatique 1 

8 84 Analyse 1 

9 84 Algèbre - géométrie 1 

3 18 Mathématiques générales 

PPPE Lecture scientifique 

0 15 Langue Vivante 1 (LV1) 

30 299 Total  
 
 

Semestre 2 

ECTS h Parcours math-physique Parcours maths-info 

6 60 Physique et mécanique 2 Informatique 2 

3 24 Outils mathématiques A Physique A 

9 84 Analyse - probabilités 2 

9 84 Algèbre - géométrie 2 

3 15 LV1 

30 267 Total  
 
 

Semestre 3 

ECTS h Parcours math-physique Parcours maths-info 

6 60 Physique et mécanique 3 Informatique 3 

3 24 Outils informatiques B Physique B 

9 84 Analyse - probabilités 3 

8 72 Algèbre - géométrie 3 

4 36 Algèbre appliquée 

0 15 LV1 

30 291 Total   
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Semestre 4 
ECTS h Parcours math-physique Parcours maths-info 

6 60 Physique et mécanique 4 Informatique 4 

5 48 Analyse 4 

5 48 Algèbre 4 

5 48 Compléments maths pour parcours recherche 

Compléments maths pour parcours ingénieur 

Didactique 

6 60 Analyse et proba appliquées 

3 15 LV1 

30 279 Total  

 
 

Deux# parcours# sont# proposés# afin# de# permettre# aux# étudiants# suivant# par# exemple# le#
parcours#physique,#de#pouvoir#s’inscrire#en#troisième#année#soit#en#licence#de#mathématiques,#
soit#en#physique.#

Les,UE,de,Mathématiques,du,portail,MA,

Pour# les# programmes# des#UE# de#Mathématiques,# nous# avons# choisi# de# nous# baser# sur# les#
programmes# des# classes# préparatoires#MPSI.#Nous# l’avons# adapté# :# il# y# a# 36# semaines# de#
cours#en#première#année#de#CPGE#et#25#en#deuxième#année,#contre#24#semaines#par#an#en#
licence.# En# tenant# compte# de# cette# différence,# nous# avons# fait# le# programme# des# deux#
premières#années#et#reporté#certaines#notions#en#L3.#On#trouvera#en#annexe#les#thèmes#de#
chaque#UE#de#première#année.#

Les,parcours,«,Défi,»,du,portail,MA,

En# parallèle# de# ces# enseignements,# nous# proposons# deux# parcours# dits# «#Défi#»# où# les#
étudiants#sont#sélectionnés#:#un#parcours#défi#maths#et#un#parcours#défi#physique.#Chacun#de#
ces#parcours#propose#une#UE#surnuméraire#à#chaque#semestre.#Le#programme#du#parcours#
Défi# maths# devrait# permettre# aux# étudiants# de# passer# les# concours# de# certaines# écoles#
d’ingénieur#ou#du#magistère#de#maths#de#l’université#de#Rennes#1.#

Les,UE,de,Physique,et,d’Informatique,du,portail,MA,

Les# UE# de# Physique# ne# seront# plus#mutualisées# avec# celles# du# portail# de# Physique,# celles#
d’Informatique# le# resteront.# Les#UE#Outils# informatiques#A# et# B# seront# enseignées# par# des#
enseignants#de#l’UFR#mathématiques.#
#
Page,web,:#https://iremErennes.univErennes1.fr/recherches/groupes/groupe_math_en_L1/index.htm#

#
#
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Annexe#:#Programme#succinct#des#UE#de#maths#de#première#année#

Algèbre()(géométrie(1( Analyse(1( Algèbre()(géométrie(2( Analyse()(probabilités(
2(

Ensemble(des(
complexes(

8! Inégalités(dans(R( 6! Calcul(matriciel( 24! Fonctions(réelles( 42!

Relations(
d’équivalence(et(
d’ordre(

6! Fonctions((
classiques(

18! Définitions!matrices! ! Limite, continuité, 
image d’un 
intervalle, d’un 
segment 

 

Arithmétique(des(
entiers(

18! Généralités! ! Opérations!sur!les!
matrices!

! Nombre!dérivé,!
fonction!dérivée!

!

Divisibilité,!division!
euclidienne!

! Étude!d’une!fonction!
réelle!

! Systèmes!linéaires!
de!p!équations!à!n!
inconnues!

! Extremum!local!et!
point!critique!

!

PGCD,!PPCM! ! Fonctions!usuelles! !  Théorèmes!de!
Rolle!et!des!AF!

!

Entiers!premiers!
entre!eux!
Entiers!premiers!

! Fonctions de 2 ou 3 
variables, dérivées 
partielles 

 Écriture!matricielle!
d’un!système!
linéaire,!méthode!du!
pivot!

! Fonctions!de!
classe!Ck!  

Congruences! ! Calcul(de(primitives( 18! Groupes,(exemples(
d’anneaux,(de(
corps(

12! Dénombrement( 12!

Bases!de!
numération!

! IPP,!changement!de!
variables!

! Définition!groupe,!
sousSgroupe!

! Cardinal!d’un!
ensemble!fini!

!

Géométrie( 22! Suites(réelles(et(
complexes(

42! Exemples!d’anneaux!
et!de!corps!

! Listes!et!
combinaison!

!

!R2,!R3,!droites!et!
plans!  Propriété!de!la!borne!

supérieure!
! Algèbre(linéaire( 48! Probabilités(sur(

un(univers(fini(
12!

Barycentre! ! Définitions! ! EV,!SEV,!familles!de!
vecteurs!

! Espaces!
probabilités!finis,!
probabilités!
conditionnelles!

!

Produit!scalaire! ! Limite! ! Somme!d’un!nombre!
fini!de!SEV!

! Événements!
indépendants!

!

Angle! ! Suites!monotones! ! Espaces!de!
dimension!finie!

! Variables aléatoires  

Théorie(des(
ensembles(

30! Suites!complexes! ! Bases! ! Lois uniforme, de 
Bernoulli 

 

Logique,!
raisonnements!

! Suites!particulières!
(récurrente)!

! Applications!linéaires! ! Espérance,!
variance,!écartS
type!

!

Ensembles! !     Équations(
différentielles(

18!

Applications! !     linéaire!1er!ordre!  

      linéaire!2nd!ordre!
constant!  

! 84! ! 84! ! 84! ! 84!

 


