
Intitulé officiel du diplôme :
LICENCE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
pARCOURS MÉTIERS dE L’ENSEIgNEMENT

ObjECTIFS dE LA FORMATION

 Acquérir des bases en mathématique et informatique, s’ouvrir à un autre 
domaine scientifique

 Répondre à l’objectif professionnel et préparer la réussite en master 
enseignement

 Connaître les spécificités du poste d’enseignant (professeur de maths et 
professeur des écoles)

 Mettre les étudiants dans les meilleures conditions pour affiner leur projet 
professionnel

 Avoir une approche didactique de différentes disciplines

ATOUTS

 Suivi individualisé de l’étudiant

 Effectifs à dimension humaine

 Contacts aisés et favorisés avec les enseignants 

 Parcours adapté au projet d’enseignant

 Enseignements de préprofessionnalisation et des stages

 Environnement de travail agréable et fonctionnel

 Vie étudiante dynamique 

 Validation sur contrôle continu les 3 premiers semestres

MATH Info - ENSEIgNEMENT

Type de formation, durée & profil requis :
Licence / 3 ans / titulaire du baccalauréat

L’Univers ité N antes An gers  Le Mans

Université Catholique de l’Ouest
Établissement d’enseignement supérieur privé

3 place André Leroy
bp 10 808 | 49 008 Angers Cedex 01

l i c e n c eI M A
Mathématiques
A p p l i q u é e s

IMA | Institut de Mathématiques Appliquées

Tél. 02 41 81 67 13 | E-mail : ima@uco.fr



pUbLIC CONCERNÉ
Pour l’entrée en L1, les candidats doivent être titulaires du baccalauréat S. Pour les autres bacs, il est
conseillé de suivre l’année préparatoire L0.

 objECTIf : PRofESSEuR dE MAThS

	un approfondissement mathématique : calcul intégral, 
calcul différentiel, algèbre, géométrie…

	une prise de recul sur la discipline mathématique : 
histoire des mathématiques

	des outils de réussite : mathématiques pour les concours

 objECTIf : PRofESSEuR dES éCoLES

	des enseignements d’ouverture : psychologie de 
l’éducation, philosophie de l’éducation, psychosociologie 
de l’éducation

	une prise de recul sur les disciplines scientifiques : 
histoire et épistémologie des sciences, didactique des 
disciplines scientifiques, projet personnel

	des outils pour le concours : français, histoire-géographie, 
langues et littérature enfantine

INSCRIpTION
Pour toute inscription en première année de licence (L1)
formulez vos vœux sur : www.admission-postbac.fr

Pour une inscription en deuxième année (L2), en troisième année (L3) :
Constituez un dossier sur le site http://admission.uco.fr et suivre l’admission 
en ligne

COÛT dES ÉTUdES
	Scolarité : en moyenne 3 770 € / an (selon les revenus)

CONTENU dE LA FORMATION

pOURSUITE d’ÉTUdES

	Master Enseignement à l’IfuCoME*

	Master Mathématiques et infor-
matique appliquées à l’IMA

dÉbOUCHÉS

	Professeur de maths en collège-
lycée

	Professeur des écoles

* IfuCoME : institut de formation de 
l’uCo aux métiers de l’enseignement

www.uco.fr/ima

Quelle que soit leur orientation, les étudiants suivent une formation scientifique fondamentale solide basée sur les 
mathématiques, l’informatique, la physique ou l’économie et les probabilités-statistique. des stages d’immersion en milieu 
professionnel sont réalisés chaque année.


