
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

L2, L3 parcours Mathématiques et Informatique

 ECTS
180 crédits  Durée

3 ans  Composante
Collège 
Sciences et 
Technologies 
pour l’Energie et 
l’Environnement 
(STEE)

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

Objectifs

Les + de la formation

Pour en savoir plus sur l'orientation et l'insertion 
professionnelle, voir le site du Service Commun Universitaire 

d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle 

(SCUIO-IP).

Pour tout renseignement sur la formation continue, voir le 
site du service Formation continue (For.Co).

Pour en savoir plus sur les relations internationales à 
l'Université, voir le site de la Direction des relations 

internationales.

Organisation

Organisation

Vous trouverez des informations sur la licence, les 
inscriptions pédagogiques et le choix des unités 
d'enseignement en version pdf ici.

Admission

Conditions d'accès

* En 2ème année et 3ème année

L'admission en L2 ou L3 pour les étudiants français, les 
étudiants de nationalités de l'Union Européennes et les 
étudiants étrangers hors Union Européennes mais ayant un 
visa d'un an se fait par le biais de l'application Apoflux

* Pour les étudiants en reprise d'études (interruption 
supérieure à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans 
et/ou salariés et/ou demandeurs d'emploi) :

Contacter le service de la FTLV pour confirmer votre statut 
de stagiaire de la formation professionnelle.

* Pour les étudiants étrangers avec diplôme étranger :
 

Contacter le service des Relations Internationales
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http://scuio-ip.univ-pau.fr
http://scuio-ip.univ-pau.fr
http://scuio-ip.univ-pau.fr
http://forco.univ-pau.fr
http://ri.univ-pau.fr
http://ri.univ-pau.fr
https://nuage.univ-pau.fr/s/mZQRZHiCEQL6iJH
https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/
http://forco.univ-pau.fr/fr/index.html
http://ri.univ-pau.fr


Droits d'inscription et tarification

Consultez les montants des droits d'inscription.

A compter de la rentrée 
2023-2024, l'établissement 
applique les droits 
différenciés pour 
tout étudiant extra 
communautaire s'inscrivant 
pour la première fois en 
licence.

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
secrétariat informatique Sciences Pau
 secretariat-informatique@univ-pau.fr

Coordinateur
Sophie (L1) Millet
 sophie.millet@univ-pau.fr

Lieu(x)

 Pau

Campus

 Pau
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https://formation.univ-pau.fr/tarifs


Programme

Semestre 3

Anglais 2 crédits 28,5h

Analyse 3B : Séries et intégrales 
impropres 1

4 crédits 39h

Algèbre 3 : Compléments d'algèbre 
linéaire

6 crédits 58,5h

Structure de données et types 
abstraits

6 crédits 58,5h

Techniques de programmation 4 crédits 39h

Développement d'applications 
Internet

4 crédits 39h

Analyse 3A : Evn et calcul 
différentiel 1

2 crédits 39h

Programmation fonctionnelle 2 crédits 39h

UE libre 2 crédits

Semestre 4

Anglais L2 - S4 2 crédits 19,5h

Algèbre 4 : Espaces préhilbertiens 4 crédits 39h

Analyse 4B : Séries et intégrales 
impropres 2

4 crédits 39h

Analyse numérique pour les 
problèmes vectorels

2 crédits 19,5h

Initiation aux bases de données 4 crédits 39h

Programmation orientée objet 6 crédits 58,5h

Introduction aux probabilités 4 crédits 39h

Analyse 4A : Evn et calcul 
différentiel 2 - Copie

2 crédits 39h

Informatique fondamentale 1 : 
Calculabilité

2 crédits 19,5h

Informatique industrielle 2 crédits 19,5h

TP Informatique industrielle 2 crédits 19,5h

Stage en entreprise ou 
entrepreneuriat (1 mois)

4 crédits

UE libre 2 crédits

Semestre 5

Semestre 6
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