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LICENCE INFORMATIQUE (L1-L2-L3)
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Sciences

Présentation

Le parcours « Mathématiques-informatique»  proposée par le
CTES est identique à celui proposée en présentiel.

L'enseignement est décomposé en 3 années.

Après une première année (60 crédits ECTS) mélangeant des
Mathématiques, de la Physique, de l’Informatique, et de la
Mécanique (au sein du portail René Descartes), les deuxième
et troisième années (120 crédits ECTS) se feront au sein
d’un parcours Mathématiques-Informatique mêlant ces deux
disciplines.

La préparation est au minimum de 3 ans.

Chaque année comporte 2 périodes, ayant le même contenu
que les 2 semestres du présentiel, et donc constitués d'Unités
d'Enseignement (UE) capitalisables.

Les enseignements se déroulent d'octobre à mai.

Toutes les UE sont en ligne. Les inscrits travaillent sur les
documents nécessaires selon un calendrier fixé en début
d'année.
 

Tous les documents sont en ligne sur la plateforme du CTES.

Un calendrier de travail hebdomadaire est fixé en début
d'année.

Les examens finaux et éventuels TP de physique se déroulent 
à Marseille.

Objectifs

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale

En savoir plus
site internet de la formation :

http://ctes-sciences.univ-amu.fr/
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Le secteur de l'informatique est en plein essor et en perpétuelle
évolution ; ses applications sont omniprésentes, notamment
grâce aux logiciels libres, et ses avancées en recherche
irriguent de nombreuses autres sciences.

La France a besoin de recruter de nombreux informaticiens,
ou de scientifiques avec une culture informatique forte ; les
perspectives d'emploi sont durables et importantes, que ce soit
à niveau Bac +3 (Licence), +5 (Master) ou au-delà (PhD).

L'objectif général de la Licence d'informatique est de répondre
à ce besoin et de former les informaticiens de demain, en
fournissant aux étudiants toutes les clés leur permettant
de créer, construire et développer leurs connaissances et
compétences pour s'adapter mais aussi choisir au mieux leur
futur métier.

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations, consulter le site http://ctes-
sciences.univ-amu.fr/

Contenu de la formation

Liste des enseignements :

1ère année
 

Période 1 (semestre 1)

Introduction à l’informatique 4 ects

Mise en œuvre informatique 3 ects

Langage mathématique        6 ects

Outils mathématiques          6 ects

Forces et statique     4 ects

Optique et images    4 ects

Méthodologie          3 ects

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
http://ctes-sciences.univ-amu.fr/
http://ctes-sciences.univ-amu.fr/
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Passerelle mathématiques     0 ects

Période 2 (semestre 2)

Anglais scientifique 1          3 ects

Programmation 1     6 ects

Algèbre linéaire       6 ects

Mécanique du point 3 ects

Électricité    3 ects

Projet personnel et professionnel étudiant 1  3 ects

Analyse       6 ects

2ème année

Période 3 (semestre 3)

 

Anglais scientifique 2          3 ects

Programmation 2     6 ects

Systèmes d’exploitation       3 ects

Algèbre 1    9 ects

Analyse 2    9 ects

 

Période 4 (semestre 4)

Anglais scientifique 3          3 ects

Algorithmique et structures discrètes 6 ects

Architecture 3 ects

Automates et langages         6 ects

Probabilités et statistiques 1   3 ects

Analyse 3    6 ects



24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 4 / 7

Projet personnel et professionnel de l’étudiant 2       3 ects

3ème année

Période 5 (semestre 5)

Anglais scientifique 4       3 ects

Bases de données     3 ects

Algorithmique avancée et théorie des graphes          6 ects

Logique       6 ects

Option : Algèbre 2 ou Probabilités statistiques 2       6 ects

Modélisation           3 ects

Projet personnel et professionnel de l’étudiant 3       3 ects

Période 6 (semestre 6)

Anglais scientifique 5   3 ects

Compilation 3 ects

Projet mathématiques-informatique  6 ects

Calculabilité et sémantique  6 ects

Topologie et calcul différentiel 1 (ou Applications réseaux en
2018/2019)     6 ects

Approfondissements en informatique   6 ects

Contrôle des connaissances

Deux sessions d'examens sont organisées à Marseille, la
première en mai/juin, la seconde en septembre.

Des épreuves non présentées à la première session peuvent
l'être à la seconde.

Un étudiant ne peut se présenter qu'aux épreuves des
enseignements auxquels il s'est inscrit pour l'année
universitaire en cours ; les épreuves non présentées à la
première session peuvent l'être à la seconde.
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Possibilité de suivre les examens en centres extérieurs (hors
France métropolitaine):

- uniquement pour les étudiants résidant hors France
métropolitaine;

- en Licence 1ère année informatique, possible uniquement
pour les étudiants qui ont passé les TP obligatoires des UE de
« Physique », à Marseille.

 
Les différentes épreuves (jusqu’à 4 par jour + TP/TD) peuvent
se dérouler du lundi au samedi inclus.

Conditions d'accès

L1 : 

La première année de licence d’Informatique s’effectue au
sein du portail René Descartes (Mathématiques, Physique,
Informatique, Mécanique).

Pour les titulaires d’un baccalauréat français, du DAEU-B
(Application Post-Bac), le dossier de candidature dans les
différents portails (première année) s’effectue via la plateforme
Parcoursup (https://www.parcoursup.fr/) et est soumis aux
conditions d’admission du portail choisi.

Attention: si vous remplissez une des conditions ci-
dessous, vous n'avez pas à passer par Parcours SUP
mais relevez de la formation continue:

* Vous avez interrompu vos études depuis plus d'un an
(salarié ou non)

* Vous étiez précédemment inscrit en formation continue
* Vous êtes inscrit au Pôle Emploi

 

Si vous dépendez de la formation continue, voir le site
web : https://ctes-sciences.univ-amu.fr/departement/
formation-continue

https://www.parcoursup.fr/
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Pour les études en Licence de Sciences et Technologies, le
baccalauréat scientifique, sans être obligatoire, est fortement
conseillé pour rendre significatives les chances de réussite.

L2 : Admission de plein droit pour un étudiant ayant validés 60
crédits (ECTS) d’une licence du même parcours à l’université
d’Aix-Marseille.

Pour les licences d’autres mentions ou d’autres établissements,
CPGE, IUT, BTS,… : admission sur dossier accordée par la
commission pédagogique après acceptation du dossier de
candidature (application  e-candidat).

L3 : Admission de plein droit pour un étudiant ayant validé 120
crédits (ECTS) d’une licence du même parcours à l’université
d’Aix-Marseille. Pour les licences d’autres mentions ou d’autres
établissements, CPGE, IUT, BTS,… : admission sur dossier
accordée par la commission pédagogique après acceptation du
dossier de candidature (application e-candidat).

Les démarches de candidature s’effectuent en ligne via
l’application eCandidat (https://candidatures.univ-amu.fr/).

 

 

Droits de scolarité

Droits d'inscription à l'université (environ 190 € uniquement
pour les étudiants).

Frais d'inscription pédagogiques au télé-enseignement sont
fixés par unité d'enseignement et par mode d'envoi (TC :
téléchargement)

Pour une seule période : 105 € en TC

Pour une étape complète : 210 € en TC

ATTENTION : cette formation n'est proposée qu'en
téléchargement

Poursuite d'études
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Le parcours permet de poursuivre les études dans la plupart
des masters d’informatique et de mathématiques, ainsi que
des masters pour les métiers de l’enseignement, débouchant
sur de nombreux métiers tels qu’ingénieur ou chef de projet
informatique, expert ou consultant dans différents secteurs
allant des industries des nouvelles technologies aux industries
de services, professeur dans le primaire ou le secondaire,
enseignant-chercheur.

Composante

Marseille : Université d'Aix-Marseille Université - Sciences

Responsable(s)

BEFFARA Emmanuel
emmanuel.beffara@univ-amu.fr
 
GODARD Emmanuel
emmanuel.godard@lif.univ-mrs.fr
 
MONMEGE Benjamin
benjamin.monmege@univ-amu.fr

Contact(s) administratif(s)

Claire BURGUIERE
claire.burguiere@univ-amu.fr
AIx-Marseille Université - Faculté des Sciences - CTES - Case
35
3. place Victor Hugo
13331 MARSEILLE CEDEX 3


