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Licence Fondamentale 
Sciences mathématiques, 

Informatique et Applications 
(SMIA) 

 
 
 
La filière Sciences mathématiques, 
Informatique et Applications (SMIA) offre 
une formation de base Bac +3 en 
Mathématiques fondamentales, 
Mathématiques appliquées, ainsi qu’en 
Informatique. Elle a pour but de donner 
aux étudiants à la fois : 
* Permettre à l’étudiant d’acquérir des 
connaissances générales en mathématiques 
(algèbre et analyse), en informatique 
(programmation, algorithmique, systèmes 
d’exploitation, architecture des machines) 
et en physique (mécanique, électricité et 
optique).  

*Permettre à l’étudiant de développer une 
méthodologie de travail personnel en vu 
d’une spécialisation futur dans l’un de ces 
domaines. 
* Donner aux étudiants une formation de 
base, en mathématiques et en informatique.  
*Permettre aux étudiants de maîtriser des 
principaux outils de calcul et de 
modélisation, ainsi que des outils 
informatiques leur permettant de mettre en 
œuvre cette formation théorique dans 
diverses applications. 
 

CURSUS 
Semestre  1  et 2: 
La formation est construite sur le principe 
de l'orientation progressive. Un tronc 
commun est proposé à tous les étudiants de 
la première année L1 (S1 et S2) de cette 
Licence. Le choix des cours qui forment ce 
tronc commun tient compte des spécificités 
de l’enseignement des mathématiques et de 
l’Informatique dont la logique interne 
impose très largement l’ordre dans lequel 
les notions doivent être présentées.  
  
Le contenu scientifique des cours de ces 
deux premiers semestres offre des 
possibilités de poursuivre aisément dans 
d’autres filières et dans différents parcours 
(passerelles).  

 
 
 

Semestre 3 et 4: 
Deux filières sont proposées aux étudiants 
de deuxième année : 
  
Filière Sciences Mathématiques et 
Applications (SMA) :  
 Cette filière regroupe l'étude des 
disciplines relevant des mathématiques 
fondamentales et appliquées. Il conduit 
naturellement à une licence mention 
mathématiques et Applications. Cette 
formation généraliste permet d'envisager la 
poursuite d'études scientifiques jusqu'au 
niveau de Doctorat via des Masters. Elle 
permettra aussi l'insertion dans tous les 
métiers liés aux sciences et techniques : 
techniciens, ingénieurs, enseignants,… 
   
 Filière Sciences Mathématiques et 
Informatique (SMI) :   
 Dans cette filière à dominante 
informatique, on introduit les concepts de 
base des langages de programmation, 
d’algorithmiques, des structures de 
données. Des notions de base sur 
l’architecture des ordinateurs et sur les 
systèmes  d'exploitation seront introduites. 
Ce parcours offre aux étudiants une double 
formation en mathématiques et en 
informatique. Il mène naturellement à une 
licence mention Mathématiques et 
Informatique ou Informatique. 
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Semestre 5 et 6: 
Pour la troisième année, deux parcours sont 
proposés : 
         - Parcours informatique  
         - Parcours bi disciplinaire en 
informatique et en mathématiques 
appliquées. 
Présentation du parcours informatique  
Ce parcours offre une spécialisation en 
informatique par une formation de base 
tournée vers les fondamentaux de la 
discipline.  
La formation, à travers les modules des 
semestres 5 et 6  proposés, est articulée de 
manière à couvrir les facettes importantes 
de la discipline informatique : fondements, 
logiciels, matériels. Elle doit permettre 
d'accéder aux différents Masters dans le 
domaine informatique, qu'ils soient à 
finalité professionnelle ou de recherche. 
  
Présentation du parcours bi disciplinaire 
mathématique et informatique  
   
Ce parcours dispense à parts égales un 
contenu informatique et un contenu 
mathématique. Il  offre ainsi la possibilité 
de poursuivre les études dans l'un ou l'autre 
domaine, informatique ou mathématiques 
appliquées. 
 
 

 
 

ADMISSION 
 
- L’accès à la filière SMIA : Baccalauréat 
sciences mathématiques ou sciences 
expérimentale avec étude du dossier 
scolaire du candidat. 
- L’accès au parcours Mathématiques et 
Informatique en S3 : Avoir validé les 
semestres S1 et S2 avec une moyenne en 
Analyse 1, Analyse 2, Algèbre 1 et 
algèbre2 d’au moins 10 sur 20. L’accès est 
accordé après étude du dossier. 
- L’accès au parcours informatique en S5 : 
Valider les semestres S3 et S4 en validant 
tous les modules d’informatique avec une 
moyenne d’au moins 10 sur 20. L’accès est 
accordé après étude du dossier. 
 

DEBOUCHES 
 

� Intégration dans la vie 
professionnelle.  

�   Poursuite des études en Master et 
Master spécialisé.  

�   Création d’entreprises.  
 Les débouchés professionnels peuvent 
êtres dans domaines du développement, de 
l'administration et la gestion des systèmes 
logiciels dans le cadre des groupes 
d’industrie, de banque, d’assurance, 
d'administrations, de sociétés de service ou 
de PME. 
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