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I. PRESENTATION GENERALE DU DIPLÔME

Introduction

Le master Mathématiques appliquées, statistique est une formation de mathématiques 
appliquées résolument orientée vers le traitement de données dans un contexte 
pluridisciplinaire. Il a pour vocation de former les étudiants aux méthodes statistiques et
informatiques permettant un large panel d’opérations sur les données (recueil, gestion, 
exploration, analyse, interprétation, prédiction,...). Il se décline en quatre parcours qui 
ont des objectifs différents :

• Le parcours Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales (MASS) - Analyse des 
populations, qui porte sur la méthodologie des études quantitatives à grande 
échelle en sciences humaines et sociales, en particulier sur l’analyse des 
populations.

• Le parcours Ingénierie Mathématique et Sciences Actuarielles (IMSA), qui est 
orienté vers l’actuariat.

• Le parcours Data Science (DS), qui est centré sur l’ingénierie mathématique dans 
le domaine de la statistique et sciences de données, en particulier de données 
massives, temporelles et spatiales. 

• Le parcours Computational and Mathematical Biology (CMB).

Le master est ouvert à l’alternance dont la gestion administrative est confiée au CFA-
Epure Méditerranée. Un projet d’évolution vers des contrats d’apprentissage est 
envisagé avec le CFA. Il propose une formation méthodologique de haut-niveau qui fait 
une place importante à la pratique sous forme de projets et stages. Il offre des 
possibilités de carrières d’ingénieur et de chargé d’études dans des secteurs variés où 
des compétences en traitement de données sont attendues (santé, assurance, banque, 
sondage, data science, traitement du signal et de l’image,...). Initié à la recherche, le 
diplômé peut également poursuivre ses études en doctorat.

Au sein du département de mathématiques, il existe un autre master Mathématiques et 
applications dont l’objectif est de former à la compréhension et à l’utilisation de 
mathématiques tant fondamentales qu’appliquées.

Au sein de l’UFR de sciences, il existe, par ailleurs, dans le master Informatique un 
parcours « apprentissage artificiel et applications » avec lequel le parcours « data 
science » mutualisera plusieurs enseignements. 

Nous prévoyons de continuer à cohabiliter le master avec l’Ecole Centrale de Marseille.

L’équipe pédagogique est composée de chercheurs et d’enseignants chercheurs 
membres
• de l’Institut de Mathématiques de Marseille (I2M, UMR 7373 AMU-CNRS), 
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• du Laboratoire d’Informatique Fondamentale (LIF, UMR 7279 AMU-CNRS),
• du Laboratoire Population, Environnement, Développement (LPED, UMR 151 AMU-

IRD),
• du Laboratoire Etude des Structures, des Processus d’Adaptation et des Changements

de l’Espace (ESPACE, UMR 7300 AMU-CNRS),
• du Groupe de Recherche en Economie Quantitative d’Aix-Marseille (GREQAM, UMR 

7316 AMU-CNRS-EHESS),
• du Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail (LEST, UMR 7317 – AMU).

Mots-clés : mathématiques appliquées, statistique, modélisation, inférence, prévision, 
aide à la décision, pluridisciplinarité, analyse des populations, démographie, actuariat, 
data science, apprentissage automatique, traitement du signal et de l’image, big data, 
bases de données, enquête. 

Prérequis

Le master s’adresse aux titulaires de licences scientifiques à fort contenu mathématique 
(licence de mathématique, licence MIASHS, licence MPCI,...).

Les prérequis sont : 
• Savoir rédiger et s’exprimer correctement en français (niveau B2 du Diplôme 

d’Etudes en Langue Française).
• Avoir les bases du raisonnement mathématique ; savoir lire et écrire des 

mathématiques (maîtrise des symboles usuels et quantificateurs logiques).   
• Avoir acquis les bases de l’algèbre linéaire et du calcul matriciel.
• Etre familiarisé avec les notions usuelles des probabilités et de la statistique.
• Avoir des notions de programmation algorithmique et avoir utilisé un logiciel 

mathématique.

Les métiers attendus

Les métiers accessibles post master, préciser les secteurs d’insertion.

Les métiers accessibles  sont 

• Chargé d’étude statistique,
• Responsable d’enquête,
• Ingénieur data scientist,
• Ingénieur en traitement du signal et de l’image,
• Actuaire,
• Gestionnaire de bases de données,
• Chargé d’étude en informatique décisionnelle,
• Ingénieur décisionnel,
• Biostatisticien,
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• …
Les secteurs d’insertion sont

• la santé, 
• l’assurance,
• les banques,
• les instituts de sondage,
• l’administration publique nationale ou territoriale,
• les télécommunications,
• les technologies du signal et de l’image,
• la recherche et le développement, 
• l’énergie,
• l’environnement,
• le transport,
• les services de conseil,
• le marketing,
• l'urbanisme,
• …

Le programme

Le master comprend quatre parcours  :

• Parcours Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales (MASS) - Analyse
des populations,

• Parcours Ingénierie Mathématique et Sciences Actuarielles (IMSA),
• Parcours Data Science (DS),
• Parcours Computational and Mathematical Biology (CMB).

Au niveau du M1, ces trois parcours ont un tronc commun formant les étudiants aux 
méthodes statistiques et informatiques pour la modélisation et le traitement des 
données. Les parties optionnelles du M1 se rapportent aux disciplines spécifiques aux 
différents parcours de M2 :

• Sciences humaines et sociales (en particulier, démographie et géographie),
méthodologie de l'enquête pour le parcours MASS,

• Sciences actuarielles pour le parcours IMSA,
• Data science pour le parcours DS,
• Biologie des systèmes pour le parcours Computational and mathematical

Biology. 

Actuellement, la spécialité MASS a un M1 spécifique tandis que les parcours IMSA et 
MI3S partagent leur M1 avec les spécialités Mathématiques Générales (MG) et 
Enseignement et Formation en Mathématiques (EFM). Nous souhaitons créer un M1 
commun aux formations statistiques (MASS, IMSA, DS).

Les effectifs de ces formations lors des trois dernières années ont été les suivants. 
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Formation 2014/15 2015/16 2016/17

M1 MASS 13 13 31

M1 IMM+MG 39 56 60

M2 MASS 11 10 11

M2 IMSA 17 19 14

M2 MI3S 7 7 11
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Les effectifs attendus sont de 40 étudiants en M1 et de 12 à 20 par parcours en M2.  
Outre les étudiants diplômés d’AMU, nous attendons des étudiants de mathématiques de 
l’université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, avec qui nous collaborons pour la 
réalisation de ce projet. 

II. COMPETENCES ET ACQUIS AU TERME DE LA FORMATION

Vision du diplômé

A l’issue de la formation, le diplômé aura acquis des connaissances mathématiques 
et pluridisciplinaires qui lui permettront d’analyser des données multiples en 
élaborant une méthodologie mathématique, statistique et informatique. Il sera 
compétent pour mener une étude statistique, depuis sa conception jusqu'à sa 
restitution, afin de résoudre des problèmes complexes et de trouver des solutions 
innovantes. Il exercera son métier dans divers secteurs professionnels (analyse des 
populations, actuariat, data science,...) et dans le domaine de la recherche.  

Nos futurs diplômés, quel que soit le niveau de diplôme atteint, seront capables, à divers degrés de 
performance, de :

1. Utiliser des savoirs scientifiques disciplinaires et transdisciplinaires

Poser une problématique scientifique et construire un modèle explicatif ou prédictif,
grâce au recueil et à l’analyse de données protéiformes pour répondre à des besoins 
issus de contextes professionnels multiples, en s'appuyant sur une méthodologie 
mathématique et statistique et des connaissances pluridisciplinaires.

2. Elaborer une démarche scientifique

Concevoir et mettre en œuvre les étapes d'une démarche statistique dans un esprit 
d'honnêteté intellectuelle, de la définition d'une problématique à la restitution 
objective des résultats, en s'appropriant son contexte et en s'appuyant sur une 
méthodologie scientifique, mathématique et statistique.

3. Communiquer de façon claire et rigoureuse en français et en anglais

Communiquer à l'oral ou à l'écrit, en français et en anglais scientifique avec des 
personnes de différentes spécialités, pour élaborer et présenter sa méthodologie 
et ses résultats en faisant preuve de rigueur scientifique, de nuance et d’esprit de 
synthèse.

4. Elaborer et mettre en œuvre des projets individuels ou en équipe
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Participer à la conduite d'un projet scientifique et collaboratif impliquant la 
gestion d'une équipe éventuellement pluridisciplinaire et la mise en œuvre d'une 
méthodologie de gestion de projet adaptée.
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5. Mettre en œuvre les compétences disciplinaires dans l’environnement 
professionnel

Concevoir et conduire une étude statistique dans une entreprise, une structure 
publique, un observatoire ou un organisme de recherche, qui intégre les règles et 
normes spécifiques de chacun et s'appuie sur des langages de programmation ou 
des logiciels scientifiques dédiés.

6. Développer un projet facilitant l’intégration au sein d’une organisation 
professionnelle et une éthique favorisant la responsabilisation.

Développer un projet professionnel reposant sur une compréhension des métiers 
des mathématiques appliquées et de la statistique, ainsi que des secteurs d’emploi
associés, et s’approprier une éthique relative à la production, l’utilisation et 
l’interprétation de données. 

Compétence spécifique à un parcours
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MASS, Analyse des Populations.

Mener une étude quantitative à grande échelle sur des questions de populations 
humaines relatives à des contextes multiples, en mobilisant des connaissances en 
Statistique, Informatique et Sciences Sociales au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire.

IMSA

A préciser.

Data Science

Construire et mettre en œuvre une méthodologie mathématique, statistique ou 
d'apprentissage automatique, pour interpréter ou prédire des phénomènes 
complexes, observés au travers de données d’origines et structures diverses 
(données temporelles, spatiales ou massives, signaux, images,...) dans des 
contextes variés. 

Computational and Mathematical Biology

A préciser
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III. STRUCTURE DU PROGRAMME 
(après validation de la partie ci-dessus ~printemps 2017)

Descriptif de l’évolution entre le M1 et le M2 : tronc commun, spécialisation

Objectifs disciplinaires de fin de M2

Objectifs disciplinaires de fin de M1

Programme détaillé

Liste et descriptif des UE du semestre 1 au semestre 6

UE 1 : Titre
Crédits :
Pédagogie mise en œuvre :
Volume horaire étudiant :
Evaluation :
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