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L2 MATHÉMATIQUES À DISTANCE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence
Domaine ministériel : Sciences
Spécialité : Mathématiques

Présentation

Cette formation constitue une formation ge#ne#rale en
mathe#matiques au niveau Bac + 2. Elle regroupe, a# distance,
l'ensemble des modules d'enseignement de mathe#matiques
de la Licence 2 MPCIE faite a# l'Universite# d'Angers.

Elle peut e#tre suivie dans sa totalite# ou par modules
uniquement, et pre#pare#e en un an ou sur plusieurs anne#es
gra#ce aux cre#dits europe#ens (ECTS). Elle peut e#tre suivie
en formation initiale ou continue.

Cette licence 2 de mathe#matiques est organise#e sous forme
de "formation ouverte et a# distance", c'est-a#-dire qu'elle
alterne des phases de travail en autonomie et en groupe a#
distance, tutore#es par les enseignants, et des phases de
regroupement en pre#sentiel a# l'Universite# d'Angers.

Conditions d'accès

- de droit pour les personnes ayant acquis une premie#re
anne#e de licence scientifique a# dominante mathe#matiques,

- de droit pour les e#tudiants ayant valide# une premie#re
anne#e des anciens DEUG mention Sciences A,

- de droit pour les e#tudiants ayant valide# une premie#re
anne#e de DEUG sciences et technologies mention
Mathe#matiques, Informatique et Applications aux Sciences
(MIAS) ou mention Mathe#matiques Applique#es et Sciences
Sociales (MASS) ou mention Sciences de la Matie#re (SM),

- par validation d’acquis d’e#tudes pour les candidats franc#ais
ou e#trangers titulaires de diplo#mes franc#ais ne donnant pas
inscription de droit,

Plus d'infos

Crédits ECTS : 38 ECTS

Durée : 550 heures

Niveau d'étude : bac+1 ou
2

En savoir plus
Parcours mathématiques
à distance - Univeristé
d'Angers

http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-04/licence-mathematiques-program-licence-mathematiques-6/parcours-mathematiques-a-distance-subprogram-parcours-mathematiques-a-distance.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-04/licence-mathematiques-program-licence-mathematiques-6/parcours-mathematiques-a-distance-subprogram-parcours-mathematiques-a-distance.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-04/licence-mathematiques-program-licence-mathematiques-6/parcours-mathematiques-a-distance-subprogram-parcours-mathematiques-a-distance.html
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- par validation d’acquis d’e#tudes pour les candidats franc#ais
ou e#trangers titulaires de diplo#mes e#trangers,

- en formation continue par la validation d’acquis professionnels
(VAP) ou de l’expe#rience (VAE) : s’adresser a# Direction
de la Formation Continue de l’Universite# d’Angers, 19 rue
Rouchy 49100 Angers, te#l. : 02 44 68 86 84, courriel :
formationcontinue @ univ-angers.fr.

Droits de scolarité

Cou#t de la formation :

- en formation initiale : droits de scolarite# fixe#s chaque
anne#e par arre#te# interministe#riel.
 
- en formation continue : 330 € par module (salarie# finance#)
et 110 € par module (salarie# non finance# et demandeur
d'emploi), (tarif 2018).

Public cible

En formation initiale :
 
- E#tudiants de L2 ou de classes pre#paratoires ne pouvant
assister a# des cours pre#sentiels (proble#mes de sante#,
de handicap, sportifs de haut niveau, e#tudiants en double
cursus).
 
- Titulaires d’un diplo#me de niveau 3 (BTS, DUT, etc..) ou plus
(Licence, Master, etc..), souhaitant poursuivre des e#tudes
ne#cessitant un bagage mathe#matique de niveau L2 qu’ils
n’ont pas, mais ne ne#cessitant pas la validation de la L2-
MPCIE.

En formation continue :
 
- Stagiaires ne souhaitant suivre que le programme de
mathe#matiques d'un L2 a# titre de comple#ment de formation.
 



24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 3 / 3

- Stagiaires titulaires d'un diplo#me de niveau 3 ou plus,
souhaitant reprendre des e#tudes ne#cessitant un bagage
mathe#matique de niveau L2 qu’ils n’ont pas ou plus.

Poursuite d'études

L3 de mathématiques à distance - Université d'Angers

Composante

Angers : Université d'Angers

Lieu(x) de la formation

Angers

Responsable(s)

Bayle Lionel
lionel.bayle@univ-angers.fr

Contact(s) administratif(s)

Mylene Mildange
mylene.moreau@univ-angers.fr


