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Où mènent les études de 

mathématiques ? 
 

 

Les mathématiques ouvrent de multiples possibilités à ceux qui s’y intéressent et 

souhaitent s’y engager.  

Les mathématiques constituent un objet d’étude à part entière. Elles possèdent 

intrinsèquement une pluralité de potentialités comme l’algèbre, la géométrie, les 

statistiques et probabilités… Elles sont aussi une discipline transversale voire 

transdisciplinaire, on les manipule dans des domaines aussi variés que l’économie (les 

métiers de la banque, de la finance), la physique, la médecine, la mécanique, les sciences 

humaines et sociales…  

Cette question souligne la complexité des réponses. Comment conseiller les lycéens et 

étudiants qui souhaitent se tourner vers l’étude des mathématiques : « Une Licence de 

maths pour devenir mathématicien ? La fac c’est pour devenir prof ? C’est quoi les maths 

dans l’Enseignement Supérieur, c’est pareil qu’au lycée ? Où mènent-elles ? Quelles sont 

les possibilités d’insertion professionnelle ? ». En 2019-2020, les mathématiques sont à 

l’honneur dans le cadre de l’Année des Mathématiques. Cet événement d’envergure 

nationale favorise une collaboration accrue entre chercheurs, professeurs de 

mathématiques et formateurs d’enseignants à travers des actions éducatives originales.  

Les mathématiques sont omniprésentes dans nos sociétés, symboles de modernité, elles 

traversent les époques et s’ajustent au temps. Une science bien vivante, les 

mathématiques restent assurément un sujet d’actualité ! 

---------------------------- 

Olivier SIDOKPOHOU, Inspecteur général de l'éducation, du sport et de la 

recherche, responsable du Collège Expertise disciplinaire et pédagogique : ce collège 

apporte son expertise auprès de l’Éducation nationale et du ministère sur les 

enseignements, les examens et les programmes de la maternelle au post bac. L’image des 

maths a évolué depuis 30/40 ans, quelques idées vraies et fausses : i) les maths ne sont 

pas mal aimées, c’est la matière préférée des 6 – 12 ans, même chez les filles qui aiment 

autant le français que les maths, ce qui n’est pas le cas des garçons (on retrouve en effet 

plus de garçons dans les filières scientifiques parce que les filles ont d’autres centres 

d’intérêt), ii) la plupart des professeurs des écoles ont étudié les maths jusqu’en 

terminale, iii) les maths servent dans beaucoup de domaines très variés (traduction, 

comptage, statistiques…), iiii) l’image du mathématicien savant, travaillant seul, associable 

et ne pensant qu’en formules mathématiques n’est plus d’actualité. Les mathématiques se 

travaillent dans des champs très variées qui nécessitent des échanges. Aujourd’hui, 

l’apparition de l’informatique a rendu les maths omniprésentes, 70% des élèves ont choisi 

la spécialité maths dans la réforme du lycée mais les garçons restent plus confiants dans 
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leur rapport aux mathématiques que les filles, même si elles ont beaucoup choisi la 

combinaison Maths, PC, SVT. Elles sont beaucoup moins nombreuses lorsqu’on remplace 

les SVT par les sciences de l’ingénieur ou l’informatique. Maths ou pas maths et jusqu’à 

quand ? Il faut noter que le socle de 3ème et de 2nde est déjà de bon niveau et que la 

réforme offre aux élèves de poursuivre un parcours scientifique où les maths ne sont pas 

la matière principale. L’option maths complémentaires permet de continuer sans pression. 

Nathalie VILLAIN, formatrice en mathématiques à l'INSPE (institut national 

supérieur du professorat et de l’éducation) dans le cadre du master MEEF (métiers 

de l’enseignement de l’éducation et de la formation) 2nd degré : les études de maths 

peuvent mener à l’enseignement. Pour enseigner selon le référentiel du CAPES, il faut 

avoir des bonnes connaissances des notions mathématiques, savoir communiquer à l’écrit 

et à l’oral, avoir du recul sur les notions enseignées, bien connaitre les outils et savoir 

choisir les exercices. La fiche métier du professeur de maths indique qu’il faut 

communiquer le plaisir des maths aux élèves et savoir s’adapter à chacun. Le référentiel 

des compétences de l’enseignant en maths pour le 1er et 2nd degré indique que le 

professeur de maths transmet des savoirs pour permettre à l’élève d’utiliser ses 

compétences, ses savoirs, ses expériences qui lui permettent de démontrer. Il organise 

aussi le groupe classe. Compétences à développer chez les élèves en cours de maths : 

chercher, développer, modéliser, communiquer, calculer, raisonner. L’enseignement peut 

partir de situations concrètes connues des élèves qui, au fur et à mesure de leur évolution 

pourront utiliser des outils leur permettant de résoudre les problèmes en oubliant le 

contenu concret pour arriver à développer des objets mathématiques. Les procédures 

d’enseignement des maths utilisées comme outils permettent aux élèves de développer 

des qualités (liberté, créativité, curiosité…), leur autonomie et leur confiance en eux. 

L’enseignement des mathématiques comme outil peut développer d’autres compétences 

que des compétences calculatoires : investissement de l’élève, qualités de futur citoyen… 

---------------------------- 

Jimmy LAMBOLEY, professeur des universités en mathématiques, à la faculté des 

sciences et ingénierie de Sorbonne université : la 1ère année de la licence Maths de 

Sorbonne Université est commune à toutes les licences de sciences avec 20h de maths 

par semaine, 8h de cours magistraux et 12h de TD, et 6 à 8 enseignants de maths 

différents par semestre, chercheurs pour la plupart. À partir de la 2ème année, les 

étudiants choisissent une licence purement mathématique ou peuvent ne garder qu’une 

mineure.  L’enseignement des maths est pyramidal d’où le peu de choix de matières, on ne 

peut pas comprendre une notion de 3ème ou 4ème année si les bases ne sont pas acquises et 

solides. Les cursus de mathématiques ne sont pas très différents d’une université à 

l’autre ou d’un pays à l’autre. Les spécialités se prennent à partir du Master. Pour faire 

des maths, il faut surtout en avoir le gout, mais aussi avoir des affinités avec la logique 

et le langage des maths. L’effort à fournir en 1ère année d’étude est important car au 

lycée, l’élève ne fait qu’appliquer des règles qu’il a apprises. Il faut donc avoir envie de 

persévérer face aux points de non compréhension, comprendre la mécanique et savoir 

démontrer la vérité de l’application pour donner une certitude. Faire des maths, c’est 
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élaborer, trouver une méthode. Les programmes d’enseignement en CPGE et à l’université 

sont assez similaires en termes de contenu mathématique mais la forme et les objectifs 

sont différents. L’objectif des CPGE est d’emmener vers les concours d’écoles 

d’ingénieur, pas vers des études mathématiques (sauf pour les ENS). Il y a des passerelles 

dans les 2 sens mais aller de la classe prépa vers l’université est souvent considéré comme 

un échec. Il existe aussi des concours spécifiques pour les étudiants d’université. En 

CPGE, les étudiants ont un enseignant de maths assez encadrant, à l’université ils ont 

plusieurs enseignants chercheurs et doivent s’organiser seuls. Il faut donc plus de 

maturité pour étudier à l’université.  Deux débouchés classiques s’offrent aux étudiants 

après leurs études à l’université : l’enseignement et la recherche académique (8 à 10 ans 

d’études) mais les mathématiques sont un savoir prisé, et qui rendent capable de s’adapter 

aux besoins, donc reconnues pour permettre de travailler en entreprise dans divers 

domaines. En savoir + 

---------------------------- 

Nina Aguillon, maitre de conférences en mathématique à la faculté des sciences et 

de l’ingénierie de Sorbonne université, enseignante en L1 et L2 de sciences : la plupart 

des étudiants de ce cursus se destinent à travailler en entreprise. Tous les étudiants en 

sciences et ingénierie commencent par 6h à 6h30 de maths par semaine en L1 (2h à 2h30 

de cours magistral et 3h à 4h30 de TD). C’est une boite à outils nécessaire, un socle 

minimal à leur poursuite d’études et cela leur permet de travailler rigueur et logique qui 

sont le cœur de l’étude. Modélisation, simulation et optimisation, est une chaine qui part 

d’une situation réelle sur laquelle on met des équations puis il faut les transformer en 

méthode numérique qu’on met dans un ordinateur pour arriver à un résultat. Cette chaine 

implique beaucoup de gens dont des mathématiciens (nécessité d’un travail d’équipe) et 

s’applique à des situations diverses (médecine, sécurité, anticipation de phénomènes…). 

La licence comporte de nombreux projets et stages et le M2 peut être fait en alternance 

(choisi par 20% des étudiants). 75% des étudiants ont un emploi à la sortie du M2 (60% 

en CDI et 22% en thèse. Thèse et entreprise ne doivent pas être opposés, il existe un 

dispositif CIFRE, qui permet de financer une thèse et aide les entreprises pour le 

recrutement de jeune chercheur-doctorant. En savoir + 

---------------------------- 

Angela VASANELLI, Professeur des Universités en Physique, Université de Paris : 

les maths sont l’ADN de la physique qui est une méthode scientifique ou expérimentale. 

(Cf Galilée qui a décrit la nature dans son langage qui sont les maths). Deux ingrédients 

pour expliquer la méthode scientifique : les expériences qui ont du sens et la 

démonstration nécessaire. La physique a évolué, elle propose plusieurs branches mais les 

maths y sont toujours présentes. La physique a trouvé dans les maths des concepts qui 

n’avaient pas encore de langage et inversement. Les maths sont très présentes dans le 

quotidien de chaque physicien et donc dans leur formation. On ne peut pas faire de 

physique si on n’aime pas les maths.  La CUPGE (classe préparatoire universitaire aux 

grandes écoles) : équivalent des CPGE à l’université propose une licence de physique 
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renforcée en maths et permet d’entrer en L3 à l’université ou de préparer les concours 

des écoles d’ingénieur et les intégrer par la voie des admissions parallèles ou d’intégrer 

directement l’école d’ingénieur de l’université (EIDD). 1/3 poursuivent en fac, 1/3 passent 

des concours et 1/3 entre à l’EIDD. Beaucoup se tournent vers les métiers de la finance 

grâce à la modélisation ou vers le big data car la formation en maths et physique y prépare 

bien. L’entrée en L1 CUPGE est sélective (70 places). Certains cours sont en commun avec 

les autres L1 de physique. En savoir + 

-------------------------------- 

Alexandre AFGOUSTIDIS, enseignant, responsable de la première année au 

département de mathématiques et informatique à l’université Paris Dauphine : le 

lycéen apprend à manier des outils et des objets mathématiques. L’étudiant doit étudier 

des outils et des objets plus compliqués pour des problèmes qui ne se résolvent pas par 

des formules concrètes de calcul. Les étudiants doivent être à l’aise avec l’abstraction, 

accepter d’étudier des choses sans savoir ni comment on va appréhender concrètement 

les formules. Ils doivent apprendre le langage des mathématiques pour échanger, 

communiquer. Les étudiants sont déstabilisés par l’enseignement des maths au début de 

leur parcours universitaire car ils n’en voient pas l’application immédiate, en effet 

l’enseignement des maths nécessite d’apprendre et de comprendre les notions les unes 

après les autres sans en voir l’utilité instantanée. L’évaluation est permanente. C’est en 

L3 ou en master que l’étudiant sera capable de maitriser ses connaissances. La moitié ont 

eu une mention TB au bac mais 2/5 vont au rattrapage en fin de 1ère année. 30% redoublent 

au moins une fois dans leur cursus. 6% abandonnent sans avoir validé la 1ère année et 6% 

changent d’orientation après une L1 validée. 1/3 des étudiants entrés en L1 maths 

informatique valident un M2 de maths. Un quart des étudiants se dirigent vers une licence 

des sciences de l’organisation (gestion, éco, finance..). Pour étudier l’économie, il faut 

étudier les mathématiques et on ne sait pas très bien où on va mais la route vers les 

applications est longue et sinueuse cependant, il n’est pas nécessaire de faire des maths 

toute sa vie pour en tirer profit. En savoir + 

--------------------------------- 

Andréa EHUI, ingénieur en génie mathématiques et actuaire : bac S puis prépa intégrée 

INSA Rennes, spécialité génie mathématique où les cours très théoriques sont complétés 

par des applications concrètes et apportent une méthodologie pour apprendre et 

modéliser. Parallèlement, elle est entrée à EURIA (institut d’actuariat) sur titre où sont 

enseignées des maths appliquées à la finance, au droit, au traitement des données… 

Stages dans des cabinets de conseils et assurance. L’actuaire modélise l’historique pour 

prédire l’avenir dans des domaines spécifiques, évalue les risques en termes 

mathématiques sur lequel il doit communiquer dans un contexte réglementaire important. 

---------------------------------- 
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