
 
Année 2017-2018 

LICENCE MATHÉMATIQUES 
Parcours "Préparation  

aux métiers de l'enseignement" 
Département Sciences, Technologies, et Santé 

 

OBJECTIFS 
& 

COMPÉTENCES 

• Acquérir une solide connaissance des concepts mathématiques. 

• Développer des qualités de rigueur, logique, créativité et abstraction.  

• Préparer au Master MEEF pour un métier dans l'enseignement. 

 

CARRIÈRES  
& 

POURSUITES 
D’ÉTUDES 

• Métiers dans l'enseignement secondaire en mathématiques 
• Carrières de technicien supérieur dans les domaines de la banque, de 

l'assurance ou dans l'administration. 
• Accès aux concours de catégorie A de la fonction publique de l’État et 

de Polynésie Française. 
• Accès aux masters, spécialité recherche en mathématiques et 

spécialité professionnelle ingénierie mathématique. 
• Entrée sur titre en écoles d’ingénieurs. 

 

STRUCTURE 

• 6 semestres d’études,  30 crédits ECTS par semestre 
•  40 unités d’enseignement 
• 1501 heures de cours magistraux et de travaux dirigés 
• Apprentissage de l’anglais 
• Préparation au certificat informatique et internet (C2i) 
• Aide à la réussite (soutien pédagogique, tutorat, …) 

 

CONDITIONS  
D’ADMISSION 

 

• 1ère année (L1) : être titulaire du baccalauréat, de préférence S ; OU 
du diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) pouvant être 
obtenu en formation continue ; OU d’un titre français ou étranger 
admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application 
de la réglementation nationale ; OU de la validation de leurs études ou 
expériences professionnelles en vue de l’accès à ce niveau d’études. 

• 2ème année (L2) : avoir validé au moins 1 semestre de L1 
Mathématiques (30 ECTS) et 15 ECTS de l'autre semestre (ou 
équivalence accordée sur dossier de candidature). 

• 3ème année  (L3) : avoir validé L1 Mathématiques et au moins 1 
semestre de L2 (30 ECTS) et 15 ECTS de l'autre semestre (ou 
équivalence accordée sur dossier de candidature). 

  
CONTACT & 

INFORMATION 
COSIP (Centre d’Orientation, des Stages et de l’Insertion Professionnelle)  
tél : (689) 40 803 954 – courriel : <cosip@upf.pf>  
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