MASTER 1 MATHÉMATIQUES ET INTÉRACTIONS
DOMAINE(S) :

SCIENCE - TECHNOLOGIE - SANTÉ

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE

Ce master de l'UVSQ est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université Paris-Saclay.
Le Master 1 «Mathematiques et Interactions» est destine a des etudiants desirant acquerir une formation solide
et moderne dans le domaine des mathematiques et de leurs applications.
L’objectif principal du master est de former des mathematiciens de haut niveau maitrisant a la fois des
techniques pointues d’algebre et/ou d’analyse, ainsi que les outils de modelisation et de programmation qui leur
ouvriront de nombreux debouches professionnels.
La formation proposee dans le cadre du Master 1 «Mathematiques et Interactions - site UVSQ» s’articule autour
d’un tronc commun et de deux specialisations au choix. Le tronc commun comporte un socle de connaissances
fondamentales en mathematiques, en informatique et en modelisation. Les deux specialisations proposees sont
«Algebre appliquee» (AA) et «Analyse, Modelisation et Simulation» (AMS).
Le descriptif complet du master se trouve sur le site de l'Université Paris-Saclay.

Conditions d'admission
CANDIDATURE OBLIGATOIRE :
Tout candidat à cette formation doit obligatoirement candidater en ligne sur le site de l'Université ParisSaclay.
DEMARCHES COMPLEMENTAIRES POUR LA REPRISE D'ÉTUDES :
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs nonsalariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles
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- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission définies dans la fiche en ligne sur le site de l'Université
Paris-Saclay :
Téléchargez le complément de dossier VAPP
- Dans tous les cas :
1. Candidatez en ligne sur le site de l'Université Paris-Saclay
2. Téléchargez la fiche de liaison et retournez-la par e-mail au format PDF au contact "reprise d'études"
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience
Contact réservé à la reprise d'études
Stéphanie Aubineau
Tél. : 01 39 25 46 40
stephanie.aubineau@uvsq.fr
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