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La Double Licence Mathématiques - 
Économie est une formation d’excel-
lence proposée sur les 3 années de 
Licence (L1, L2, L3) et portée par la 
faculté de sciences et la faculté de 
droit, d’économie et de gestion de 
l’Université d’Angers.

Ce cursus exigeant accueille jusqu’à 
40 étudiants sélectionnés sur dossier 
puis auditionnés lors d’un entretien 
avec l’équipe pédagogique.

Il débouche sur la délivrance simul-
tanée d’une Licence de Mathéma-
tiques et d’une Licence d’Économie. 
Les étudiants inscrits dans cette 
Double Licence suivent à la fois les 
cours de mathématiques (avec les 
étudiants inscrits en Licence MPCIE 
- Mathématiques Appliquées) et les 
cours d’économie (avec les étudiant 
inscrits en Licence d’Économie-Ges-
tion). Outre les matières d’économie 
et de mathématiques, cette forma-
tion propose des enseignements en 
informatique et algorithmique, en 
statistiques-économétrie et analyse 
de données, ainsi qu’en anglais.

Ce cursus permet aux étudiants ti-
tulaires du double diplôme de pour-
suivre leurs études dans des masters 
de mathématiques appliquées, des 
masters d’économie, et plus large-
ment dans les formations universi-
taires et écoles d’ingénieurs recher-
chant spécifiquement cette double 
compétence (ex. ENSAE, ENSAI, 
master de Data Science, Actuariat, 
masters spécialisés dans le traite-
ment et l’analyse des données, mas-
ters d’Ingénierie Économique), de 
plus en plus recherchée sur le mar-
ché du travail et débouchant sur des 
métiers hautement qualifiés dans 
tous les domaines de l’activité éco-
nomique.

POURSUITE D’ÉTUDE | 
INSERTION PROFESSIONNELLE

Cette formation s’adresse en pre-
mier lieu à des étudiants titulaires 
d’un Bac S sensibles à la démarche 
scientifique et désireux non seule-
ment d’approfondir leurs savoirs et 
savoir-faire en mathématiques mais 
également d’acquérir de solides com-
pétences en économie. En tant que 
double diplôme, cette formation se 
caractérise par un volume d’heures 
hebdomadaire significativement plus 
conséquent que celui d’une licence 
classique. Elle requiert ainsi de la 
part des étudiants un travail soutenu 
tout au long de ces 3 années.

PUBLIC VISÉ

LES + DE LA FORMATION  
L’enseignement est quasiment 
individualisé du fait du faible 
effectif de la promotion.

Les étudiants titulaires de la Double 
Licence Mathématiques–Économie 
se destinent principalement à pour-
suivre leurs études en master à l’uni-
versité ou en école d’ingénieurs, dans 
les domaines des mathématiques ap-
pliquées, de l’économie, de la statis-
tique et du traitement des données, 
de l’actuariat etc.
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Licence 1 DL-ME 
P

ér
io

d
e 

Intitulés 

 
Volumes horaires 

 
ECTS 

& 
Coef 

 
Chance 

CM TD CM/TD TP Total Chance 1 Chance 2 

Mathématiques et informatique      38  
 Analyse élémentaire        5   

P1 Analyse élémentaire (1/2)   20,0  20,0  CC 33% - 1h30 
CT 100% - 2h P2 Analyse élémentaire (2/2)   20,0  20,0  CC 67% - 2h 

 Algèbre élémentaire       5   
P1 Algèbre élémentaire (1/2)   20,0  20,0  CC 33% - 1h30 

CT 100% - 2h P2 Algèbre élémentaire (2/2)   20,0  20,0  CC 67% - 2h 
 Arithmétique dans Z      2   

P3 Arithmétique dans Z 8,0 20,0   28,0  CC 100% - 1h30 CT 100% - 1h30 
 Fondements d’analyse      6   

P3 Fondements d’analyse (1/2)   28,0  28,0  CC 33% - 1h30 
CT 100% - 2h P4 Fondements d’analyse (2/2)   29,3  29,3  CC 67% - 2h 

 Géométrie      6   
P3 Géométrie (1/2) 8,0 20,0   28,0  CC 33% - 1h30 

CT 100% - 2h P4 Géométrie (2/2) 8,0 21,3   29,3  CC 67% - 2h 
 Programmation sous Python      5   

P5 Programmation sous Python 17,3    32,0 49,3  CC 100% - 2h30 CC 100% - 2h30 
 Oraux de mathématiques       0   

P3 Oraux de mathématiques (1/2)   1,0   1,0  Oral - 
P4 Oraux de mathématiques (2/2)   1,0   1,0  Oral - 
 Algorithmique 1      6   

P1 Algorithmique 1 (1/2)   16,0 12,0 28,0  CC 40% - 1h30 
CT 100% - 1h30 P2 Algorithmique 1 (2/2)   16,0 10,7 26,7  CC 60% - 1h30 

 Bases d’informatique      1   
P1 Bases d’informatique   12,0  12,0  CC 100% - 1h30 CT 100% - 1h30 
 Linux      2   

P2 Linux   5,3 8,0 13,3  TP 100% - 1h30 CT 100% - 1h30 
Économie 1      17  
P1 Introduction à l’économie 18,0     18,0  CT 100%   CT 100%   
P1 Introduction à la gestion 18,0     18,0  CT 100%   CT 100%   
P1 Problèmes économiques contemporains 18,0     18,0  CT 100%   CT 100%   
P1 Statistiques 

24,0 16,0  
  40,0 

 CC 40%  
DA CT 100% 

CC 40%  
DA CT 100% 

P2 Statistiques CC 60%  
DA CT 100% 

CC 60%  
DA CT 100% 

Économie 2      19  
P3 Principes de macroéconomie 

24,0 16,0   40,0 
 CC 20%  CC 40% - CT 60% 

DA CT 100% P4 Principes de macroéconomie CC 20% - CT 60% 
DA CT 100% 

P3 Principes de microéconomie 
24,0 16,0   40,0 

 CC 20%  CC 40% - CT 60% 
DA CT 100% P4 Principes de microéconomie CC 20% - CT 60% 

DA CT 100% 
P3 Analyse historique du dvp économique 20,0    20,0  CT 100% CT 100% P4 
P3 Comptabilité générale 1 18,0 16,0     34,0  CC 25% CC 50% - CT 50% 

DA CT 100% P4 Comptabilité générale 1 18,0 16,0   34,0  CC 25% - CT 50% 
DA CT 100% 

Transversaux      6  
 Anglais 1      2   

P1 Anglais 1 (1/2)  1,3  6,7 8,0  CC 100% - 1h20 CT 100% - 1h P2 Anglais 1 (2/2)  1,3  6,7 8,0  
 Anglais 2      2   

P3 Anglais 2 (1/2)  1,3  6,7 8,0  CC 100% - 1h20 CT 100% - 1h P4 Anglais 2 (2/2)  1,3  6,7 8,0  
 Projet personnel et professionnel      1   

P3 3PE (1/2)  2,7   2,7  CC 100% - 1h CT 100% - 1h P4 3PE (2/2)  2,7  1,3 4,0  
 Culture numérique      1   

P1 Culture numérique    8,0 8,0  TP 100% - 1h TP 100% - 1h 
          
 TOTAL 205,3 137,0 186,7 98,7 627,6 80   

 

CM> Cours magistraux
TD> Travaux Dirigés
CM/TD>Cours magistraux et Travaux dirigés intégrés
TP>Travaux Pratiques

CC> Contrôle continu
CT> Contrôle terminal
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Licence 2 DL-ME 

P
é
ri

o
d

e
 

Intitulés 

 
Volumes horaires 

 
ECTS 

& 
Coef 

 
Chance 

CM TD CM/TD TP Total Chance 1 Chance 2 

Mathématiques       36  
 Algèbre linéaire      5   

P6 Algèbre linéaire (1/2) 12,0 16,0    28,0  CC 50% - 2h CT 100% - 
2h30 P7 Algèbre linéaire (2/2) 12,0 20,0    32,0  CC 50% - 2h30 

 Diagonalisation      6   
P8 Diagonalisation (1/2) 8,0 12,0    20,0  CC 50% - 2h CT 100% - 

2h30 P9 Diagonalisation (2/2) 12,0 16,0    28,0  CC 50% - 2h30 
 Séries et intégrales généralisées   5   

P6 Séries et intégrales généralisées 
(1/2) 

12,0 20,0    32,0  CC 50 % - 2h CT 100% - 
2h30 P7 Séries et intégrales généralisées 

(2/2) 
12,0 16,0    28,0  CC 50% - 2h30 

 Suites et séries de fonctions      6   
P8 Suites et séries de fonctions 

(1/3) 
8,0 12,0    20,0  CC 33% - 1h30 

CT 100% - 
2h30 

P9 Suites et séries de fonctions 
(2/3) 

9,3 14,7   24,0  CC 33% - 1h30 

P10 Suites et séries de fonctions 
(3/3) 

8,0 12,0    20,0  CC 34% - 2h 

 Séries de Fourier      3   
P10 Séries de Fourier 5,3 10,7    16,0  CC 100% - 2h CT 100% - 2h 

 Combinatoires et probabilités 
discrètes 

    5   

P6 Combinatoires et probabilités 
discrètes (1/2) 8,0 12,0   20,0  CC 50% - 2h  

CT 100% - 
2h30 

 P7 Combinatoires et probabilités 
discrètes (2/2) 8,0 12,0   20,0  CC 50% - 2h30 

 Analyse numérique       6   

P8 P9 Analyse numérique 22,0 16,0  16,0 54,0  CC 33% 
CT 67% CT 100% 

Économie 1      17  
 Politiques macroéconomie      5   

P6 P7 Politiques macroéconomie 24,0 18,0   42,0 
 CC 40% CT 

60% 
DA CT 100%   

CC 40% CT 
60% 

DA CT 100%   
 Économie du travail et des 

RH 
     3   

P6 P7 Économie du travail et des RH 20,0     20,0  CT 100%   CT 100%   
 Statistiques et probabilités      3   

P6 P7 Statistiques et probabilités 16,0 14,0   30,0 
 CC 33% CT 

67% 
DA CT 100%   

CC 33% CT 
67% 

DA CT 100%   
 Mécanismes monétaires      3   

P6 P7 Mécanismes monétaires 24,0    24,0  CT 100%   CT 100% 
 Comptabilité générale 2      3   

P6 P7 Comptabilité générale 2 18,0 12,0   30,0 
 CC 33% CT 

67% 
DA CT 100%   

CC 33% CT 
67% 

DA CT 100%   
Économie 2      21  

 Microéconomie et théorie des jeux     5   

P8 P9 Microéconomie et théorie des 
jeux 24,0 18,0   42,0 

 CC 40% CT 
60% 

DA CT 100%   

CC 40% CT 
60% 

DA CT 100%   
 Politiques publiques      3   

P8 P9 Politiques publiques 20,0     20,0  CT 100%   CT 100%   
 Outils d’enquête, d’analyse de données et de décision 4   

P8 Outils d’enquête, d’analyse de 
données et de décision 18,0 16,0   34,0  CT 50% 

Dossier 50% 
CT 50% 

Dossier 50% 
 Financement de l’économie      2   

P8 Financement de l’économie 18,0       18,0  CT 100%   CT 100%   
 Calcul actuariel      3   

P8 P9 Calcul actuariel 14,0 12,0   26,0 
 CC 33% CT 

67% 
DA CT 100%   

CC 33% CT 
67% 

DA CT 100%   
 Contrôle de gestion 1      4   

P8 P9 Contrôle de gestion 1 20,0 14,0   34,0 
 CC 25% CT 

75% 
DA CT 100%   

CC 25% CT 
75% 

DA CT 100%   
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Licence 2 DL-ME 

      6  
 Anglais 3      2   

P6 Anglais 3 (1/2)     8,0 8,0  CC 100% - 
1h20 CT 100% - 1h P7 Anglais 3 (1/2)     8,0 8,0  

 Anglais 4      2   
P8 Anglais 4 (1/2)     8,0 8,0  CC 100% - 

1h20 CT 100% - 1h P9 Anglais 4 (1/2)     8,0 8,0  
 Projet personnel et professionnel   2   

P6 3PE (1/4)  8,0   8,0  Assiduité 10%  

- P7 3PE (2/4) 8,0      8,0  CC QCM 30% 
P8 3PE (3/4) 2,7 5,3   8,0  Rapport 30% 
P9 3PE (4/4)    4,0 4,0  Rapport 30% 
          
 TOTAL 125,3 186,7 0,0 36,0 348,0 80   

 
Conditions de validation de l'année : 
Moyenne générale supérieure ou égale à 10 ET Moyenne de bloc supérieure ou égale à la note plancher pour les 
blocs ayant une note plancher.  
Acquisition des ECTS par UE (note à l'UE >= 10) ou par bloc (si note de bloc >= 10, les unités composant le 
bloc sont acquises) 
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DDoouubbllee  LLiicceennccee  ––  LL33  --  MMaatthhéémmaattiiqquueess  ÉÉccoonnoommiiee 

01/09/2022 09:12 

SEMESTRE 5  

UUEE  MMaattiièèrreess  

VVoolluummeess  hhoorraaiirreess  

EECC
TTSS

  

CC
ooee

ffff
..  

CCoonnttrrôôllee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  

CCMM  TTDD  TTPP  TToott..  
SSeessssiioonn  11    SSeessssiioonn  22  

AAssssiidduuss  DD..AA..  AAssssiidduuss DD..AA.. 

Mathématiques     1188  18     

13 

Algèbre linéaire et bilinéaire 16 28    44 66  6 CC+CT CT CT CT 

Calcul différentiel 16 28   44 66  6 CC+CT CT CT CT 

Calcul intégral et applications 22 32   54 66  6 CC+CT CT CT CT 

Économie     1177  17     

14 

Économie industrielle 24     24 33  3 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit 
ou oral 

Analyse de la pensée économique 
contemporaine 

20     20 33  3 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit 
ou oral 

Économie internationale 18     18 22  2 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit 
ou oral 

Économétrie 1 :  Introduction aux 
méthodes d’évaluation 

20    20 
44  

2 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 

Report CC 
+ CT-Écrit 

ou oral 

CT-Écrit 
ou oral 

 20  20 2 CC 

Microéconomie avancée 
 24     24  

33    
2  

 CT-Écrit ou 
oral CT-Écrit ou 

oral 

Report CC 
+ CT-Écrit 

ou oral 

CT-Écrit 
ou oral 

 18  18 1 CC 

Analyse des états financiers 
16     16  

22  
1  

CT-Écrit ou 
oral CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit 
ou oral 

 16  16 1 CC 

Transversaux     33  3     

15 Anglais 4 0 20 24 22  2 CC CT CT CT 

15 3PE  16  16 11  1 CC CT CT CT 

SEMESTRE 6  
Mathématiques     1177  1     

16 

Probabilités 22 32    54 66  6 CC+CT CT CT CT 

Équations différentielles 16 28   44 66  6 CC+CT CT CT CT 

Statistiques différentielles 16 14 14 44 55  5 CC+CT CT CT CT 

Économie     1199  19     

17 

Optimisation dynamique en économie 8 12  20 22  2 CC 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit 
ou oral 

Économétrie 2 : Introduction aux 
méthodes de prévision 

20    20 
44  

2 
CT-Écrit ou 

oral CT-Écrit ou 
oral 

Report CC 
+ CT-Écrit 

ou oral 

CT-Écrit 
ou oral 

 20  20 2 CC 

Économie numérique 18   18 33  3 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit 
ou oral 

Économie de l’environnement  24   24 22  2 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit 
ou oral 

Analyse de la conjoncture économique 18   18 22  2 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit 
ou oral 

Intelligence économique 18   18 33  3 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit ou 

oral 
CT-Écrit 
ou oral 

Évaluation des actifs financiers 
15   15 

33  
2 

CT-Écrit ou 
oral CT-Écrit ou 

oral 

Report CC 
+ CT écrit 

ou oral 

CT-Écrit 
ou oral 

 10  10 1 CC 

Transversaux     44  4     

18 
Anglais   20   20 22   2 CC  CT  CT  CT  

Projet mémoire en Mathématiques ou 
Économie 

    22  2     
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* max (CT,(CC+2*CT)/3) 
  

CT = Contrôle Terminal 
CC = Contrôle Continu 

DA = Dispensé d’Assiduité 
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Période  1
Page

Algèbre élémentaire  17

Analyse élémentaire   17

Algorithmique 1 19

Bases d’informatique 19

Introduction à l’économie 20

Introduction à la gestion 20

Problèmes économiques 
contemporains 20

Statistiques 20

Anglais 1 23

Culture numérique 21

Période  2
Page

Algèbre élémentaire  15

Analyse élémentaire  15

Algorithmique 1 19

Linux 19

Statistiques 18

Anglais 1 23

Période  3
Page

Arithmétiqque dans Z 17

Fondements d’analyse 17

Géométrie 18

Oraux de mathématiques 18

Principes de macroéconomie 21

Principes de microéconomie 21

Analyse historique du développe-
ment économique 21

Comptabilité générale 1 22

Anglais 2 23

Projet personnel et professionnel 23

Période  4
Page

Fondements d’analyse 17

Géométrie 18

Oraux de mathématiques 18

Principes de macroéconomie 21

Principes de microéconomie 21

Analyse historique du développe-
ment économique 21

Comptabilité générale 1 22

Anglais 2 23

Projet personnel et professionnel 23

Période  5
Page

Programmation sous Python 18

INDEX interactif
pour revenir 

utiliser sur les pages
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Période  6
Page

Algèbre linéaire  25

Séries et intégrales généralisées  25

Combinatoires et probabilités
discrètes  26

Politiques macroéconomie 28

Economie du travail et des RH 28

Statistiques et probabilités 28

Mécanismes monétaires 28

Comptabilité générale 2 29

Anglais 3  31

Projet personnel et professionnel  31

Période  7
Page

Algèbre linéaire 25

Séries et intégrales généralisées 25

Combinatoires et probabilités
discrètes 26

Politiques macroéconomie 28

Economie du travail et des RH 28

Statistiques et probabilités 28

Mécanismes monétaires 28

Comptabilité générale 2 29

Anglais 3 31

Projet personnel et professionnel 31

Période  8
Page

Diagonalisation 25

Suites et séries de fonctions 26

Analyse numérique 27

Microéconomie et théorie des jeux 29

Politiques publiques 29

Outils d’enquête, d’analyse de 
décisions de données 30

Financement de l’économie 30

Calcul actuariel 30

Contrôle de gestion 1 30

Anglais 4 31

Projet personnel et professionnel 31

Période 10  
Page

Suites et séries de fonctions 26

Séries de Fourier 26

Période 9
Page

Diagonalisation 25

Suites et séries de fonctions 26

Analyse numérique 27

Microéconomie et théorie des jeux 29

Politiques publiques 29

Calcul actuariel 30

Contrôle de gestion 1 30

Anglais 4 31

Projet personnel et professionnel 31
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SEMESTRE 5
Page

Algèbre linéaire et bilinéaire 30

Calcul différentiel 30

Calcul intégral et applications 30

Économie industrielle 33

Analyse de la pensée économique 
contemporaine 33

Économie internationale 33

Économétrie 1 : introduction aux 
méthodes d’évaluation 34

Microéconomie avancée 34

Analyse des états financiers 34

Anglais 37

3PE

LICENCE 3

SEMESTRE 6
Page

Probabilités 30

Équations différentielles 31

Statistiques différentielles 31

Optimisation dynamique en 
économie 34

Économétrie 2 : introduction aux 
méthodes de prévision 35

Économie numérique 35

Économie de l’environnement 35

Analyse de la conjoncture 
économique 36

Intelligence économique 36

Économie de l’environnement
valuation des actifs financiers

Anglais 37

Projet mémoire en 
Mathématiques ou Économie 37
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L1 - MATHÉMATIQUES

P1 P2

ANALYSE ÉLÉMENTAIRE 

Responsable  Laurent Evain

Programme 
Fonctions réelles d’une variable réelle : 
ensemble de définition, fonctions compo-
sées, limite, continuité. Notion d’asymp-
tote. Théorème des valeurs intermé-
diaires. Dérivée, théorèmes de Rolle 
et des accroissements finis. Fonctions 
usuelles : exp, ln, puissances, sin, cos, 
tan, cosh, sinh, tanh. Intégration : aire, 
intégrale, primitives. Changement de 
variable, intégration par parties, inté-
gration des fonctions usuelles. Fonctions 
réciproques ; exercices sur les fonctions 
trigonométriques et hyperboliques réci-

P1 P2

ALGÈBRE ÉLÉMENTAIRE 

Responsable  Sinan Yalin

Programme 
Nombres complexes : module et argu-
ment, forme exponentielle d’un nombre 
complexe, interprétation géométrique. 
Identités trigonométriques ; applications 
des nombres complexes.  

Polynômes à coefficients réels ou com-
plexes, racines d’un polynôme, théorème 
fondamental de l’algèbre (admis). Facto-
risation. Polynôme dérivé. Pratique de la 
décomposition en éléments simples des 
fractions rationnelles et applications au 
calcul de primitives.  

Compétences 
― Utiliser les nombres complexes (et 
leur interprétation géométrique) pour ré-
soudre de petits problèmes géométriques 
ou établir des formules de trigonométrie. 
― Factoriser un polynôme, décomposer 
une fraction en éléments simples en vue 
d’un calcul d’intégrale.

proques. 

Compétences 
Appréhender de façon autonome les 
concepts élémentaires de l’analyse (li-
mites, continuité, dérivée). Appréhender 
le calcul d’intégrales par des méthodes 
diverses. Décrire une fonction réciproque 
(explicitement ou implicitement). 

P3

ARITHMÉTIQUE DANS Z

Responsable Hoang-Chinh Lu

Programme 
Division euclidienne, diviseurs, PPCM, 
PGCD. Congruences : relations d’équiva-
lence, le groupe additif Z/nZ, le groupe 
multiplicatif (Z/nZ)^*.     

Compétences 
Savoir pratiquer la division euclidienne en 
vue de résoudre des problèmes faisant 
intervenir les entiers. Utiliser la notion de 
congruence pour aborder des problèmes 
de divisibilité. 

P3 P4

FONDEMENTS D’ANALYSE

Responsable  Jean-Baptiste Campesato

Programme 
Comparaison locale des fonctions, équiva-
lents. Formule de Taylor-Young (admise). 
Développements limités. Applications aux 
courbes planes paramétrées. Équations 
linéaires du premier ordre, variation de la 
constante. Équations linéaires d’ordre 2 à 
coefficients constants. Conditions initiales 
et problème de Cauchy.    

Compétences 
Effectuer un développement limité et dé-
crire localement une fonction. Appréhen-
der de façon autonome la résolution ex-
plicite d’équations différentielles linéaires 
d’ordre 1 et 2. 
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P3 P4

GÉOMÉTRIE

Responsable  Jean-Philipppe Monnier

Programme 
Système de coordonnées cartésiennes 
du plan. Équations cartésienne et para-
métrique d’une droite. Distance dans le 
plan : distance entre deux points, dis-
tance d’un point à une droite, produit sca-
laire. Intersection de droites et systèmes 
d’équations à deux inconnues. Cercles, 
équations cartésiennes de cercles. Inter-
section de cercles et de droites. 
Aire d’un triangle et d’un parallélo-
gramme. Transformations du plan : 
translations, homothéties, rotations, ré-
flexions. Plans dans R^3. Équations car-
tésiennes et paramétriques d’une droite 
et d’un plan. Produit scalaire. Distance 
d’un point à un plan. Intersection, plan 
passant par trois points. Volumes, déter-
minant, produit vectoriel. 

Compétences 
Appréhender de façon autonome la réso-
lution de problèmes de géométrie du plan 
faisant intervenir les notions de distance, 
de produit scalaire, d’aire ou de transfor-
mations classiques. Appréhender de fa-
çon autonome la résolution de problèmes 
de géométrie de l’espace faisant inter-
venir les notions de distance, de produit 
scalaire, de produit vectoriel/volume.  de 
produit scalaire, d’aire ou de transforma-
tions classiques.   

P5

PROGRAMMATION SOUS PYTHON

Responsable Daniel Naie

Programme 
― Programmation sous Python. 
― Bases du calcul scientifique : calculs en 
virgule flottante, notions d’approximation 
et de précision. 
― Application à différents champs des 
mathématiques.

P3 P4

ORAUX DE MATHÉMATIQUES

Responsable  Mohammed El Amrani

Programme 
Période 3 : Cette UE vise à aborder, à 
l’oral, de petits problèmes de géométrie 
du plan. Son programme est apparié à la 
première partie du cours de «Géométrie», 
qui traite de la géométrie du plan.       
Période 4 : Cette UE vise à aborder, à 
l’oral, de petits problèmes d’arithmétique 
des polynômes. Son programme est ap-
parié à «Arithmétique des polynômes».

Compétences 
Savoir aborder un petit problème de géo-
métrie avec méthode (identifier des hy-
pothèses, les illustrer par des dessins, 
construire un raisonnement en l’expli-
quant), en dialoguant avec l’enseignant. 

Compétences 
― Comprendre la représentation des 
nombres en virgule flottante. 
― Savoir transcrire un algorithme simple 
en python. 
― Utiliser la bibliothèque Numpy de Py-
thon pour manipuler des données vecto-
rielles. 
― Utiliser la bibliothèque Matplotlib de 
Python pour effectuer des représentations 
graphiques. 
― Utiliser python pour étudier la conver-
gence des suites et leurs vitesses de 
convergence. 
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L1 -INFORMATIQUE

P1 P2

ALGORITHMIQUE 1

Responsable  Vincent Barichard

Programme 
Période 1 : Bases de l’algorithmique im-
pérative : notions de variables, types pré-
définis, instructions élémentaires (affec-
tation, lecture, écriture, entrées et sorties 
standard) ; utilisation de structures de 
contrôle séquentielles, conditionnelles et 
itératives ; manipulation de structures de 
données élémentaires (tableaux à 1 et 2 
dimensions, chaînes de caractères). 

Période 2 : Conception de programmes 
modulaires (utilisation de procédures 
et fonctions) : entrées et sorties d’un 
sous-programme, passage de paramètres 
par valeur et par variable. Décomposi-
tion de problèmes, structuration de pro-
grammes en C++. Emploi d’un généra-
teur de nombres pseudo-aléatoires.  

Compétences 
Appréhender un raisonnement algo-
rithmique. Comprendre les bases de 
l’algorithmique impérative et de la pro-
grammation informatique. Être capable 
d’élaborer un algorithme et un pro-
gramme informatique pour résoudre un 
problème, notamment en le décomposant 
en sous-problèmes. Assimiler la notion de 
sous-programme, les différentes catégo-
ries de paramètres (formels, effectifs) et 
de passage de paramètres (par valeur, 
par variable). Écrire un programme dans 
le langage C++, le compiler et l’exécuter. 

gnés et non signés en binaire et hexa-
décimal. Représentation des nombres 
à virgule flottante. Représentation des 
chaînes de caractères en ASCII et UTF8. 
Algèbre de Boole, modélisation et simpli-
fication des fonctions booléennes.   

Compétences 
Etre en mesure de représenter un nombre 
entier ou réel en binaire. Etre en mesure 
d’exprimer une fonction booléenne à par-
tir de sa table de vérité et de la simplifier 
algébriquement. 

P2

LINUX

Responsable  Jean-Michel Richer

Programme 
Découverte et gestion du système de fi-
chiers Linux. Notion de chemin relatif ou 
absolu, apprentissage des commandes de 
base, création de fichiers, de répertoire, 
déplacement de fichiers, droits d’accès, 
création d’archive. Découverte des com-
mandes de traitement des fichiers textes 
pour extraire et transformer l’information.
 
Compétences 
Maîtriser le système de fichiers Linux et 
être capable d’organiser un répertoire 
personnel.

P1

BASES D’INFORMATIQUE 

Responsable  Jean-Michel Richer

Programme 
Représentation des nombres entiers si-
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L1 -ÉCONOMIE

P1

INTRODUCTION À L’ÉCONOMIE

Enseignant  David Cayla

Résumé du cours
Ce cours d’introduction vise à poser les 
grands enjeux théoriques et politiques 
des sciences économiques et à apporter 
aux étudiants quelques raisonnements 
fondamentaux. Après avoir abordé les en-
seignements de quelques grands auteurs, 
le cours
étudie le fonctionnement de l’économie 
contemporaine en développant des mo-
dèles et des raisonnements propres aux 
sciences économiques.
Cette méthodologie permettra d’abor-
der les grandes questions des économies 
contemporaines (la croissance, l’emploi, 
la monnaie, les marchés financiers, les 
rôles des politiques économiques…).
Les TD sont consacrés à l’étude de textes 
classiques ainsi qu’à des exercices de ré-
flexion qui permettront aux étudiants de 
se familiariser avec les raisonnements 
économiques.

P1

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES 
CONTEMPORAINS

Enseignante  Michèle Favreau

Résumé du cours
Présentation des opérations économiques 
élémentaires à partir du prisme de la 
mondialisation.

Bibliographie indicative
— Perspectives des migrations internatio-
nales, 2016, OCDE
— Perspectives de l’OCDE, 2016
— La Mondialisation – Chocs et mesure , 
JL Mucchielli,  2008
— Mondialisation et délocalisation des en-
treprises , El Mouhoub Mouhoud, 2013

P1

INTRODUCTION À LA GESTION

Enseignant  David Cayla

Résumé du cours

P1 P2

STATISTIQUES

Enseignante  Maria Maslianskaia-Pautrel

Résumé du cours
— Fournir aux étudiants des connais-
sances élémentaires en statistiques des-
criptives :
différents outils de représentation et 
d’analyse des distributions à un caractère 
et à deux caractères ;
— Fournir une méthodologie permettant 
de gérer des données volumineuses ;
— Résumer et synthétiser l’ensemble des 
données étudiées ; représenter graphi-
quement et analytiquement une distri-
bution statistique ; définir les indicateurs 
statistiques clés dont l’un des plus connus 
est la moyenne.
— Analyser et quantifier la relation entre 
deux phénomènes (deux variables) et de 
mesurer l’intensité d’une telle liaison ;
— Analyser, décrire et expliquer l’évolu-
tion d’un phénomène au cours du temps, 
représenter et identifier les principales 
composantes d’une série chronologique : 

mailto:david.cayla%40univ-angers.fr?subject=
mailto:michele.favreau%40univ-angers.fr?subject=
mailto:david.cayla%40univ-angers.fr?subject=
mailto:maria.maslianskaiapautrel%40univ-angers.fr?subject=
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P3 P4

PRINCIPES DE MACROÉCONOMIE

Enseignant  Guido Hülsmann

Résumé du cours
La science économique cherche à expli-
quer les causes et conséquences de l’ac-
tion humaine. Elle s’appuie notamment 
sur des principes économiques – des 
relations invariables entre cause et effet 
dans les actions individuelles et dans les 
rapports sociaux.
Les principes de macroéconomie 
concernent notamment l’explication des 
phénomènes globaux tels que l’inflation, 
la croissance et le chômage qui ne sont 
normalement pas le résultat intentionnel 
des activités individuelles.

Bibliographie indicative
— G. Mankiw, Macroéconomie, 2001
— F. Poulon, La pensée économique de 
Keynes, 2000
— M.N. Rothbard, L’Homme, L’Économie 
et l’État, 2007
— P. Salin, Macroéconomie, 1991

P3 P4

PRINCIPES DE MICROÉCONOMIE

Enseignant  Serge Blondel

Résumé du cours
Principes de microéconomie

Bibliographie indicative
Le manuel de base est celui de Pindyck 
et Rubinfeld
— Mankiw, 1998, Principes de l’économie, 
Economica
— Picard, 2007, Éléments de microécono-
mie, Montchrestien
— Pindyck Rubinfeld, 2012, Microécono-
mie, Pearson Education
— Stiglitz, 2003, Principe de l’économie 
moderne, Deboek
— Wasmer, 2010, Principes de microéco-
nomie, Pearson Education

P3 P4

ANALYSE HISTORIQUE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Enseignant  David Cayla

Résumé du cours
Ce cours vise tout d’abord à apporter 
aux étudiants une connaissance générale 
de l’histoire économique, des premières 
villes du néolithique jusqu’au monde 
contemporain. Il s’intéresse également 
aux permanences et aux ruptures de 
cette histoire en
s’attachant plus particulièrement à l’étude 
de la révolution industrielle et aux dyna-
miques du capitalisme au XIXème et au 
début du XXème siècle.

Bibliographie indicative
— Bairoch, Paul, 1997, Victoires et dé-
boires : histoire économique et sociale du 
monde du XVIe siècle à nos jours, Galli-
mard
— Bairoch, Paul, 1999, Mythes et para-
doxes de l’histoire économique, La décou-
verte

la tendance, les variations saisonnières et 
les variations accidentelles.
— Poser des bases pour les cours de Sta-
tistique en L2 et d’Econométrie en L3 et 
Master.

Bibliographie indicative
Ouvrage principal :
— Ch. Hurlin, V. Mignon, Statistique et 
probabilités en économie-gestion, Dunod, 
2015 – chapitres 1 - 4
Ouvrages supplémentaires :
— Anderson – Sweeney – Williams, Sta-
tistiques pour l’économie et la gestion, de 
boeck, 2013
— Vincent Giard, Statistique appliquée à 
la Gestion, Economica, 2003
— Brigitte Tribout, Statistique pour éco-
nomiste et gestionnaires, Pearson Educa-
tion, 2007

mailto:guido.hulsmann%40univ-angers.fr?subject=
mailto:serge.blondel%40univ-angers.fr?subject=
mailto:david.cayla%40univ-angers.fr?subject=


PAGE 22

— Galbraith, John Kenneth, 1955 [2008], 
La crise économique de 1929, Payot
— Graeber, David, 2011 [2013], Dette : 
5000 ans d’histoire, Les liens qui libèrent
— Norel, Philippe, 2009, Histoire écono-
mique globale, Le Seuil
— Viel, Jeanne-Marie, 1999, Une riche 
histoire de la société marchande, John 
Libbey

P3 P4

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 1

Enseignant  

Résumé du cours

Bibliographie indicative
— 
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L1 - TRANSVERSAUX

P1 P2 P3 P4

ANGLAIS 1 ET 2

Responsable  Philippe Torres

Programme 
Objectifs du cours d’anglais : 
― Permettre aux étudiants de continuer à 
travailler les cinq compétences en langue 
(Compréhension écrite et orale, expres-
sion écrite et orale, et interaction orale) 
à travers des supports authentiques (ar-
ticles, documentaires, documents audio 
et vidéo d’internet, graphiques…) et des 
activités variées (exercices de compré-
hension, d’expression écrite, jeux de rôle, 
débats, présentations orales…). 
― Etoffer les connaissances lexicales.  
― Améliorer la prononciation (bases de 
phonologie). 
― Revoir et comprendre des points de 
langue (les temps par exemple).  

Compétences 
En fin de licence, on vise le niveau de 
compétence B2 du Cadre Européen Com-
mun de Référence pour les Langues (CE-
CRL) qui est résumé comme suit : « Peut 
comprendre le contenu essentiel de sujets 
concrets ou abstraits dans un texte com-
plexe, y compris une discussion technique 
dans sa spécialité. Peut communiquer 
avec un degré de spontanéité et d’aisance 
tel qu’une conversation avec un locuteur 
natif ne comporte de tension ni pour l’un 
ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon 
claire et détaillée sur une grande gamme 
de sujets, émettre un avis sur un sujet 
d’actualité et exposer les avantages et 
les inconvénients de différentes possibi-
lités. »   

P1

CULTURE NUMÉRIQUE

Responsable Fabien Garreau

Programme 
La formation en Culture Numérique et 
la préparation à la certification Pix a été 
mise place pour tous les citoyens tout au 
long de la vie dans le but de développer, 
de renforcer, de valider et d’acquérir les 
compétences nécessaires à la maîtrise 
des technologies de l’information et de la 
communication.   

P3 P4

PROJET PERSONNEL ET 
PROFESSIONEL

Responsable  Christine Batut-Hourquebie

Programme 
Le 3PE doit permettre à l’étudiant de L1 
de faire le bilan, en début de second se-
mestre, sur sa situation à la faculté des 
sciences, de se projeter dans sa poursuite 
d’études et, professionnellement, dans 
l’avenir.  
L’étudiant peut réaliser un stage d’ob-
servation, à l’issue de ses cours univer-
sitaires, pour parfaire ses choix profes-
sionnels. 
Travail en lien avec le SUIO IP et l’ensei-
gnant référent de l’étudiant. 

Compétences 
― Envisager différents cursus scienti-
fiques universitaires en vue d’une orien-
tation professionnelle à moyen ou long 
terme.  
― Envisager sereinement, si la situation 
le requiert, une réorientation dès la ren-
trée suivante voire en début de second 
semestre quand cela est possible. Travail 
sur la lettre de motivation à déposer sur 
Parcoursup.
― Rédiger deux fiches-métiers (suite du 
travail d’expression amorcé en EEO). 
― Réaliser un oral présentant à un au-
ditoire ses perspectives professionnelles 
(suite du travail d’expression amorcé en 
EEO). 
― Maîtriser l’orthographe.
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Compétences 
La formation vise la maîtrise des compé-
tences d’usage des technologies numé-
riques permettant à l’étudiant d’être ac-
teur de ses apprentissages en formation 
initiale à l’université et tout au long de 
la vie dans une perspective de responsa-
bilité, d’autonomie et d’insertion profes-
sionnelle. 
Les compétences visées par cet ensei-
gnement seront mobilisées dans le cadre 
d’activités spécifiques. 
Le référentiel national du PIX comprend 
16 compétences réparties dans 5 do-
maines suivants: 
― Informations et données,
― Communication et collaboration, 
― Création de contenu, 
― Protection et sécurité, 
― Environnement numérique. 
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P6 P7

ALGÈBRE LINEAIRE

Responsables Jean-Philippe Monnier, 
Daniel Naie

Programme 
― Espaces vectoriels. Combinaisons li-
néaires, bases et dimension, rang. 
― Sous-espaces vectoriels. Coordonnées, 
équations d’un sous-espace. Théorème de 
la base incomplète. 
― Applications linéaires. Rang, noyau, 
image. Changement de base. Théorème 
du rang. 
― Représentation matricielle. 
― Utilisation de la méthode du pivot pour 
les calculs explicite revues en L1.

Compétences 
― Savoir prouver qu’un ensemble est un 
espace vectoriel. 
― Savoir déterminer le rang d’un système 
de vecteurs. 
― Comprendre la notion d’indépendance 
linéaire. 
― Savoir reconnaître une application li-
néaire, déterminer son noyau et son 
image. 
― Savoir écrire la matrice d’une appli-
cation linéaire relativement à des bases 
données, et déterminer son rang. 

L2 -MATHÉMATIQUES
facteurs. Caractérisation du rang d’une 
matrice et d’un système linéaire. 
― Valeurs propres d’un endomorphisme 
linéaire. Diagonalisation. Application à 
l’étude des systèmes d’équations différen-
tielles linéaires à coefficients constants.  

Compétences 
― Calculer le déterminant d’une matrice. 
― Utiliser le déterminant pour déterminer 
le rang d’un système de vecteurs ou étu-
dier un système d’équations. 
― Calculer le polynôme caractéristique 
d’une matrice. 
― Déterminer les valeurs propres d’un 
endomorphisme. 
― Déterminer si une matrice est diago-
nalisable et effectuer pratiquement une 
diagonalisation. 
― Résoudre un système d’équations 
différentielles linéaires à coefficients 
constants. 

P8 P9

DIAGONALISATION

Responsable Luc Menichi

Programme 
― Calcul matriciel. Matrices inversibles. 
Transposée, matrices semblables, trace. 
Inversion par la méthode du pivot de 
Gauss. 
― Déterminant. Caractérisation d’une 
base. Déterminant du produit de deux 
matrices carrées. Développement par 
rapport à une ligne ou une colonne, co-

P6 P7

SÉRIES ET INTÉGRALES 
GÉNÉRALISÉES

Responsable Hoang-Chinh Lu

Programme 
― Compléments, à l’aide de epsilon, sur 
la convergence des suites réelles ou com-
plexes. 
― Séries numériques : convergence, sé-
ries à termes positifs, convergence abso-
lue, séries géométriques, séries alternées, 
séries de Riemann. Règles de Cauchy et 
de d’Alembert, théorème de comparaison, 
équivalents. 
― Intégrales généralisées : convergence 
et convergence absolue, théorème de 
comparaison, équivalents, changement 
de variable, intégration par parties. 
― Comparaison entre séries et intégrales 
généralisées. 

Compétences 
― Comprendre la notion de série. Distin-
guer les notions de « somme partielle » et 
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de « terme général » d’une série. 
― Étudier la convergence d’une série nu-
mérique. 
― Connaître les séries numériques de ré-
férence : géométriques, Riemann, séries 
alternées. 
― Utiliser les critères classiques de 
convergence d’une série numérique. 
― Étudier la convergence d’une intégrale 
généralisée. 
― Savoir exploiter le lien entre conver-
gence de séries et convergence d’inté-
grales généralisées.

P8 P9 P10

SUITES ET SÉRIES DE FONCTIONS

Responsable Jean-Philippe Monnier

Programme 
― Suites et séries de fonctions numé-
riques : convergence simple, uniforme, 
normale. 
― Critère de Cauchy de convergence uni-
forme. Limite uniforme d’une suite de 
fonctions bornées, continues, de classes 
C^p . Intégration, dérivation. 
― Séries entières réelles ou complexes : 
rayon de convergence, règles de d’Alem-
bert et de Cauchy. 
― Développement en série entière des 
fonctions usuelles. Cas de la variable 
réelle : intégration et dérivation terme à 
terme. 

Compétences 
― Comprendre les différents types de 
convergence d’une suite ou d’une série de 
fonctions. 
― Déterminer le rayon de convergence 
d’une série entière. 
― Calculer le développement en série en-
tière de fonctions simples. 
― Utiliser les théorèmes d’intégration et 
de dérivation d’une série entière.  

Programme 
― Notion de fonctions continues par mor-
ceaux. Espace vectoriel des fonctions pé-
riodiques de R dans C continues par mor-
ceaux. 
― Polynômes trigonométriques (réels et 
complexes). Coefficients et série de Fou-
rier complexes et réels. 
― Approximation d’une fonction pério-
dique continue par morceaux par des po-
lynômes trigonométriques. Inégalité de 
Bessel. 
― Théorèmes de Dirichlet sur la conver-
gence des séries de Fourier. 
― Egalité de Parseval. 

Compétences 
― Connaitre la définition de la série de 
Fourier d’une fonction périodique. 
― Savoir calculer des coefficients de Fou-
rier. 
― Connaitre et appliquer des théorèmes 
de convergence pour les séries de Fourier. 
― Savoir déduire la somme de séries 
usuelles de la connaissance de la série de 
Fourier de fonctions simples. 

P10

SÉRIES DE FOURIER

Responsable Laurent Meersseman

P6 P7

COMBINATOIRES ET PROBABILITÉS
DISCRÈTES

Responsable Mikaël Escobar-Bach

Programme 
Dénombrement : principes (mise en bi-
jection, partition, produit, lemme des 
bergers) et objets de base (permutations, 
arrangements, combinaisons). Formule 
d’inclusion-exclusion. 
Probabilités discrètes : 
―  Tribus et mesures de probabilités dis-
crètes, formules usuelles (probabilité 
du  complémentaire, inclusion-exclusion, 
etc.). 
― Probabilité conditionnelle, système 
complet d’évènements incompatibles, for-
mule des probabilités totales, formule de 
Bayes, indépendance d’évènements. 
―  Variables aléatoires réelles discrètes 
: loi de probabilité, exemples classiques 
(Bernoulli, uniforme, binomiale, Poisson, 
géométrique), espérance et ses proprié-
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tés (linéarité et positivité), variance, for-
mule du transfert, fonction génératrice. 
―  Couples de variables aléatoires, lois 
marginales, indépendance, loi de la 
somme de deux variables aléatoires in-
dépendantes. Covariance, corrélation, va-
riance d’une somme. 

Compétences 
― Résoudre un problème simple de dé-
nombrement faisant intervenir des per-
mutations, des arrangements ou des 
combinaisons, et appliquer ces connais-
sances au calcul de probabilités dans un 
univers équiprobable. 
Modéliser une expérience aléatoire simple 
― par un univers et une loi de probabilité 
appropriés et être capable de justifier le 
choix d’un modèle. 
― Connaître les méthodes usuelles pour 
calculer la probabilité d’un évènement 
(décomposition en union disjointe d’évè-
nements élémentaires, passage au com-
plémentaire, inclusion-exclusion, condi-
tionnement, inversion de Bayes, etc.). 
― Connaître les lois de probabilités dis-
crètes usuelles (définition, moments, 
fonction génératrice) et les expériences 
aléatoires classiques qu’elles modélisent. 
― Exprimer l’espérance et la variance, 
ou d’une manière générale l’espérance 
de toute fonction d’une variable aléatoire 
discrète à partir de sa loi de probabilité et 
de la formule du transfert. 
― Calculer les moments d’une variable 
aléatoire discrète à partir de sa fonction 
génératrice. 
― Exprimer la loi d’un couple aléatoire 
discret sous la forme d’un tableau à deux 
entrées et savoir en déduire les lois mar-
ginales et les lois conditionnelles propres 
à chacune des variables. Savoir en dé-
duire également si les variables sont in-
dépendantes et calculer leur covariance et 
leur corrélation. 
― Déterminer la loi de la somme de deux 
variables aléatoires discrètes indépen-
dantes.

P8 P9

ANALYSE NUMÉRIQUE

Responsable

Programme 

Compétences 
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P6 P7

STATISTIQUES ET PROBABILITÉS

Enseignant  Christophe Daniel

Résumé du cours
Ce cours d’analyse de données et de sta-
tistiques multivariées présente les prin-
cipes généraux des méthodes d’analyses 
factorielles classiques (ACP, AFC et ACM), 
et les complète par la méthode de classifi-
cation hiérarchique ascendante. L’objectif 
de ces méthodes est de simplifier la com-
plexité des bases de données statistiques 
en mettant en évidence les corrélations 
entre les variables, les ressemblances 
entre les individus, et en perdant le moins 
possible d’information expliquée.

Bibliographie indicative
— Husson, Lê et Pagès, Analyse de don-
nées avec R, Presses Universitaires de 
Rennes, 2009
— Cornillon et Alii, Statistiques avec R, 
Presses Universitaires de Rennes, 2010

L2 - ÉCONOMIE
P6 P7

POLITIQUES MACRO-ÉCONOMIQUES

Enseignant  Xavier Pautrel

Résumé du cours
Donner au étudiants les éléments né-
cessaires à la compréhension des effets 
de politiques économiques macro-éco-
nomiques à court et moyen terme, à la 
fois sur l’activité, les prix, le marché du 
travail,... Cette compréhension passe par 
la connaissance de modèles macroécono-
miques élémentaires comme le modèle 
ISLM et le modèle OG-DG.

Bibliographie indicative
— O. Blanchard et D. Cohen, Macro-éco-
nomie, 6ème édition, Editions Pearson

P6 P7

ÉCONOMIE DU TRAVAIL ET DES RH

Enseignant  

Résumé du cours

Bibliographie indicative
— 

P6 P7

MÉCANISMES MONÉTAIRES

Enseignant  Guido Hülsmann

Résumé du cours
Nous présenterons les principaux mé-
canismes monétaires, les grands dé-
bats en théorie monétaire, ainsi que 
les principales institutions monétaires 
contemporaines. Nous nous appuierons 
fréquemment sur l’histoire de la pensée 
économique et illustrerons nos propos par 
l’histoire monétaire.

Bibliographie indicative
— G, Bramoullé et D. Augey, Economie 
monétaire, 1998 
— G, Hülsmann, L’éthique de la produc-
tion de monnaie, 2010

mailto:christophe.daniel%40univ-angers.fr?subject=
mailto:xavier.pautrel%40univ-angers.fr?subject=
mailto:guido.hulsmann%40univ-angers.fr?subject=
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— G. Hülsmann, Déflation et liberté, 2015 
— M.N. Rothbard, La monnaie et le gou-
vernement, 2006 

P6 P7

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 2

Enseignant  

Résumé du cours

Bibliographie indicative
— 

P8 P9

MICROÉCONOMIE ET THÉORIE DES 
JEUX

Enseignant  Gildas Appéré

Résumé du cours
Ce cours a pour objet tout d’abord 
d’étendre la théorie du producteur (en-
treprise) au cadre de la concurrence im-
parfaite en relâchant différentes hypo-
thèses de la Concurrence Pure et Parfaite 
(étudiée en L1), notamment l’hypothèse 
d’atomicité et l’hypothèse d’homogénéité 
des biens. Le monopole est particulière 
étudié (sous-optimalité,
différentes formes de discrimination pra-
tiquées etc.) puis celui du duopole. L’ana-
lyse du duopole soulève alors la question 
des comportements stratégiques (prise 
en compte du comportement du concur-
rent dans son propre calcul d’optimisa-
tion) qui permet
d’introduire la théorie des jeux étudiée 
dans la dernière partie du cours (Equilibre 
de Nash, dilemme du Prisonnier etc.).

Bibliographie indicative
— Microéconomie, Robert Pindyck & Da-
niel Rubinfeld, Pearson Education
— Eléments de microéconomie : Tome 1 : 
Théorie et applications Broché, Pierre Pi-
card Montchrétien
— Éléments de micro-économie. Tome 2 : 
Exercices et corrigés, Bruno Jullien, Pierre 
Picard, Montchrétien
— Microéconomie, Christine Peyron & So-
phie Béjean, Dalloz

P8 P9

POLITIQUES PUBLIQUES

Enseignant  Dominique Sagot-Duvauroux

Résumé du cours
Ce cours a pour objectif de fournir aux 
étudiants les bases de compréhension de 
l’intervention publique dans l’économie. 
Il apporte des éléments de réponse aux 
questions suivantes :

mailto:gildas.appere%40univ-angers.fr?subject=
mailto:dominique.sagot-duvauroux%40univ-angers.fr?subject=
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Quels sont les fondements de cette inter-
vention dans une économie de marché ?
Quels sont les outils de cette intervention 
: dépenses, prélèvements obligatoires, fi-
nancement de la dette ?
Quelles sont les enjeux de ces interven-
tions : incitations économiques, redistri-
bution,
dynamique des dépenses, dynamique de 
la dette… ?

Bibliographie indicative
— Adam F., Ferrand O., Rioux R., Finances 
publiques, Presses de sciences po et Dal-
loz
— Basle M., Le budget de l’Etat, collection 
Repères, la Découverte.
— Greffe X., Economie des politiques pu-
bliques, Dalloz
— Wolfelsperger A., Economie publique, 
PUF, Thémis

P8

OUTILS D’ENQUÊTES, D’NALYSE DE 
DONNÉES DE DÉCISION

Enseignant  

Résumé du cours

Bibliographie indicative
— 

P8

FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

Enseignant  

Résumé du cours

Bibliographie indicative
— 

P8 P9

CALCUL ACTUARIEL

Enseignant  

Résumé du cours

Bibliographie indicative
— 

P8 P9

CONTRÔLE DE GESTION 1

Enseignant  

Résumé du cours

Bibliographie indicative
— 



PAGE 31

L2 - TRANSVERSAUX

P6 P7 P8 P9

ANGLAIS

Responsable  Philippe Torres

Programme 
Objectifs du cours d’anglais : 
― Permettre aux étudiants de continuer à 
travailler les cinq compétences en langue 
(Compréhension écrite et orale, expres-
sion écrite et orale, et interaction orale) 
à travers des supports authentiques (ar-
ticles, documentaires, documents audio 
et vidéo d’internet, graphiques…) et des 
activités variées (exercices de compré-
hension, d’expression écrite, jeux de rôle, 
débats, présentations orales…). 
― Etoffer les connaissances lexicales.  
― Améliorer la prononciation (bases de 
phonologie). 
― Revoir et comprendre des points de 
langue (les temps par exemple).  

Compétences 
En fin de licence, on vise le niveau de 
compétence B2 du Cadre Européen Com-
mun de Référence pour les Langues (CE-
CRL) qui est résumé comme suit : « Peut 
comprendre le contenu essentiel de sujets 
concrets ou abstraits dans un texte com-
plexe, y compris une discussion technique 
dans sa spécialité. Peut communiquer 
avec un degré de spontanéité et d’aisance 
tel qu’une conversation avec un locuteur 
natif ne comporte de tension ni pour l’un 
ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon 
claire et détaillée sur une grande gamme 
de sujets, émettre un avis sur un sujet 
d’actualité et exposer les avantages et 
les inconvénients de différentes possibi-
lités. »   

P6 P7 P8 P9

PROJET  PERSONNEL ET 
PROFESSIONNEL

Responsable 

Programme 

Compétences 
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SEMESTRE 5

ALGÈBRE LINÉAIRE ET BILINÉAIRE

Enseignant  Hoang-Chinh Lu

Contenu de l’enseignement
― Sous-espaces stables par un endomor-
phisme linéaire, valeurs propres, vecteurs 
propres. Diagonalisation, trigonalisation.
― Polynômes d’endomorphismes. Poly-
nôme caractéristique. Polynôme minimal. 
Théorème de Cayley-Hamilton. Théorème 
de décomposition des noyaux.
― Formes bilinéaires. Formes bilinéaires 
symétriques et formes quadratiques.
― Diagonalisation des matrices symé-
triques réelles.
― Produit scalaire et espace euclidien. 
Groupe orthogonal.
― Décomposition d’une forme quadra-
tique en somme de carrés. Méthode de 
Gauss. Théorème d’inertie de Sylvester.
― Coniques. Classification affine et eucli-
dienne. 

SEMESTRE 5

CALCUL DIFFÉRENTIEL

Enseignant  Igor Reider

Contenu de l’enseignement
― L’espace vectoriel normé R^n.
― Fonctions différentiables.
― Inégalité des accroissements finis.
― Théorèmes des fonctions implicites et 
d’inversion locale. Difféomorphismes.
― Application à l’étude des courbes et des 
surfaces.
― Théorème de Schwarz.
― Extrema locaux et extrema liés.

Contenu de l’enseignement
> Dénombrabilité : ensembles équipo-
tents, dénombrabilité de N, Z et Q, produit 
fini d’ensembles dénombrables, réunion 
dénombrable d’ensembles dénombrables, 
non dénombrabilité de R. Exemples d’ap-
plication.

A) Rappels sur l’intégrale de Riemann :
Sommes de Riemann, intégrabilité au 
sens de Riemann, propriétés de l’inté-
grale (linéarité, positivité), caractérisa-
tion des fonctions intégrables (admis). 
Théorème fondamental du calcul intégral, 
primitives. Révision des techniques de 
calcul : intégration par parties, change-
ment de variable, primitives des fractions 
rationnelles.

B) Intégrale de Lebesgue :
― Intégrale des fonctions mesurables po-
sitives sur un espace mesuré quelconque 
: construction, linéarité, positivité, théo-
rème de convergence monotone, lemme 
de Fatou.
― Intégrabilité au sens de Lebesgue, en-
semble négligeables, propriétés vraies 
presque partout, théorème de conver-
gence dominée, espace L¹, complétude, 
théorème de continuité et de dérivation 
d’une intégrale dépendant d’un para-
mètre.
― Mesure et intégrale de Lebesgue sur R, 
lien avec l’intégrale de Riemann.
― Intégration dans les espaces produits : 
mesure produit, théorème de Fubini, me-
sure de Lebesgue sur R^n.
― Théorème de changement de variables 
dans R^n , systèmes de coordonées clas-
siques, application au calcul d’aires et de 
volumes.

L3 -MATHÉMATIQUES

SEMESTRE 5

CALCUL INTÉGRAL ET 
APPLICATIONS

Enseignant  Loïc Chaumont

SEMESTRE 6

PROBABILITÉS

Enseignant  Mattia Cafaasso

Contenu de l’enseignement
— Espaces probabilisés

mailto:mohammed.elamrani%40univ-angers.fr?subject=
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Lois de probabilité sur un univers fini ou 
dénombrable, lois classiques. Axioma-
tique de Kolmogorov : tribus, mesures de 
probabilité, propriétés de continuité, pre-
mier lemme de Borel-Cantelli. Mesures de 
probabilité sur R, fonction de répartition, 
mesures à densité.
— Variables et vecteurs aléatoires
Rappels de mesurabilité, opérations sur 
les vecteurs aléatoires. Lois des vecteurs 
aléatoires, fonction de répartition, densi-
té, lois marginales, calcul de la loi d’une 
transformée déterministe d’un vecteur 
aléatoire.
— Probabilité conditionnelle et indépen-
dance
Probabilité conditionnelle, formule de 
Bayes. Evénements indépendants, se-
cond lemme de Borel-Cantelli. Variables 
aléatoires indépendantes, critère d’indé-
pendance des coordonnées d’un vecteur 
à densité.
— Espérance, variance et autres moments
Rappels d’intégration : propriétés de l’in-
tégrale, principaux théorèmes de pas-
sage à la limite. Espérance, théorème de 
transfert, espérance d’un produit de v.a. 
indépendantes. Variance, espace L² : iné-
galité de Cauchy-Schwarz, covariance, 
variance d’une somme de variables aléa-
toires. Fonction caractéristique : injecti-
vité, fonctions caractéristiques des lois 
classiques, application au calcul des mo-
ments, indépendance et fonction caracté-
ristique, application au calcul de lois de 
sommes de variables aléatories
indépendantes.
— Loi des grands nombres
Inégalité de Markov, inégalité de Bie-
naymé-Chebychev, loi faible des grands 
nombres, première approche des inter-
valles de confiance, convergence en pro-
babilité. Convergence presque sûre, cri-
tères de convergence presque sûre, lien 
avec la convergence en probabilité, loi 
forte des grands nombres.

Contenu de l’enseignement
— Équation différentielle de la forme x’ 
= f(x,t).
― Champ de vecteurs associé.
― Problème de Cauchy. Solutions lo-
cales, maximales et globales. Courbe 
intégrale. Trajectoire. Théorème de Cau-
chy-Lipschitz.
― Résolution des cas classiques d’équa-
tions différentielles : variables séparables, 
équations linéaires scalaires de degré n à 
coefficients constants, systèmes d’équa-
tions linéaires de degré 1 à coefficients 
constants.
― Classification des systèmes linéaires à 
coefficients constants de deux variables – 
portrait de phase.
― Cas des équations différentielles li-
néaires.
― Étude qualitative des solutions.

SEMESTRE 6

EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Enseignant  Mohammed El Amrani

SEMESTRE 6

STATISTIQUES INFÉRENTIELLES

Enseignant  Jean-Marc Labatte

Contenu de l’enseignement
Bases de la statistique descriptive univa-
riée et bivariée (centrage et dispersion, 
histogramme des fréquences, tableaux 
de contingence, fréquences marginales 
et conditionnelles, corrélation linéaire et 
droite de régression, représentations gra-
phiques). Rappels sur les variables aléa-
toires discrètes ou continues (définition, 
loi de probabilité, fonction de réparti-
tion, moments, etc.). Présentation de la 
convergence des suites aléatoires (LFGN 
et TCL). Modélisation statistique (statis-
tiques d’un échantillon, estimation par la 
méthode des moments et du maximum de 
vraisemblance). Information de Fisher et 
estimation de variance minimale. Échan-
tillons gaussiens (théorème de Fisher et 
ses applications). Théorie des tests (opti-
malité de Neyman-Pearson, intervalles de 
confiance, tests asymptotiques). Mise en 
oeuvre avec le logiciel R.

mailto:jean-marc.labatte%40univ-angers.fr?subject=
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L3 - ÉCONOMIE

SEMESTRE 5

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE

Enseignants  Dominique Sagot-
Duvauroux / Isabelle Leroux-Rigamonti

Résumé du cours
Le cours a pour objectif de fournir aux 
étudiants les bases théoriques permet-
tant de comprendre les stratégies des 
firmes. Il se structure en deux parties. 
La première traite des choix organisation-
nelle des firmes : La détermination des 
frontières de la firme (faire ou faire faire) 
; l’optimalité des contrats avec les parte-
naires ; le rôle de l’histoire et de l’appren-
tissage organisationnel ; les économies 
de réseau et les rendements d’adoption. 
La seconde partie analyse les stratégies 
des firmes par rapport à leurs concurrents 
: analyse des structures de marché, en-
jeux de la concentration, stratégies d’en-
tentes, politiques de la concurrence.

Bibliographie indicative
— CarltoN, D., W., Perloff J.M., Economie 
industrielle, De boeck, coll ouvertures 
économiques, prémisses, 2008
— Combe E., Economie et politique de la 
concurrence, Précis, Dalloz, 2005.
— Coutinet N., Sagot-Duvauroux D., Eco-
nomie des fusions et acquisitions, Re-
pères, la Découverte, 2003.
— Ménard C ; Economie des organisa-
tions, La Découverte, 2012.
— Milgrom P., Roberts J., Economie, Or-
ganisation et Management, De Boecke, 
1997
— Tirole J. Théorie de l’organisation in-
dustrielle, tome 1, Economica, 1993, 
tome 2, Economica, 1994

Résumé du cours
Ce cours se donne comme objectif de 
comprendre la nature et les particula-
rismes de l’économie : depuis ses origines 
comme discipline institutionnalisée, l’éco-
nomie revendique un statut scientifique, 
basé sur un réseau d’analogies avec les 
sciences de la
nature. Elle peut ainsi se proclamer 
comme la plus dure des sciences hu-
maines/sociales. Toutefois, nous ferons 
apparaitre les multiples dimensions de 
cette discipline : la connaissance éco-
nomique est relative (dépendant de 
contextes), plurielle (elle est
traversée par des clivages idéologiques), 
diverses dans son rapport au réel (abs-
traite, normative, positive), et dépend de 
dynamiques sociales et institutionnelles. 
Cette nature et ces particularismes sont 
analysés à travers l’analyse contempo-
raine de la microéconomie, de la macroé-
conomie, de l’économie financière, prin-
cipalement.

Bibliographie indicative
— Cahuc Pierre, 1998, La nouvelle mi-
croéconomie, La Découverte
— Cohen Daniel, 2015, Le monde est 
clos, Albin Michel
— Le Gall Philippe (éd.), 2002, (ed.) 
L’économie, entre sciences humaines et 
sciences de la nature. Revue d’Histoire 
des Sciences Humaines
— Ménard Claude, 1978, Une forme de 
rationalité économique: A.A, Cournot, 
Flammarion

SEMESTRE 5

ANALYSE DE LA PENSÉE 
ÉCONOMIQUE CONTEMPORAINE

Enseignant  Philippe Le Gall

SEMESTRE 5

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

Enseignante  Camille Baulant

Résumé du cours
Le cours est consacré à l’étude des 
grandes théories de la spécialisation in-
ternationale analysée du côté réel: spé-
cialisation de long terme.

mailto:dominique.sagot-duvauroux%40univ-angers.fr?subject=
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Bibliographie indicative
— Renner HF, 1992, Commerce interna-
tional, Montchrestien, 2e édition, Précis 
Domat.
— Krugman PR & Obstfeld M, 1995, Eco-
nomie internationale, De Boeck, séries 
Prémisses, Bruxelles.

SEMESTRE 5

ÉCONOMÉTRIE 1 : INTRODUCTION 
AUX MÉTHODES D’ÉVALUATION

Enseignant  

Résumé du cours

Bibliographie indicative

SEMESTRE 5

MICROÉCONOMIE AVANCÉE

Enseignant  

Résumé du cours

Bibliographie indicative

SEMESTRE 5

ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS

Enseignant 

Résumé du cours
.

Bibliographie indicative
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SEMESTRE 6

OPTIMISATION-DYNAMIQUE EN 
ÉCONOMIE

Enseignant  Gildas Appéré

Contenu de l’enseignement
― Contrôle optimal, Gestion des res-
sources naturelles
― Fonctions de Hamilton ; Variables de 
contrôle et d’état ; Principe du maximum 
de Pontryagine ; Conditions de transver-
salité ;
― Capacité à formaliser et à résoudre 
analytiquement un problème économique 
dynamique :
― Exploitation des ressources renouve-
lables et non renouvelables ;
― Modèles macroéconomique de crois-
sance endogène et exogène.

SEMESTRE 6

ÉCONOMÉTRIE 2 : INTRODUCTION 
AUX MÉTHODES DE PRÉVISION

Enseignant

Résumé du cours

Bibliographie indicative

SEMESTRE 6

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Enseignante  Camille Baulant

Résumé du cours

Bibliographie indicative

SEMESTRE 6

ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

Enseignant  

Résumé du cours

Bibliographie indicative

mailto:gildas.appere%40univ-angers.fr?subject=
mailto:mohammed.elamrani%40univ-angers.fr?subject=
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SEMESTRE 6

ANALYSE DE LA CONJONCTURE 
ÉCONOMIQUE

Enseignant  Philippe Le Gall

Résumé du cours
Ce cours se donne comme objectif de 
comprendre les difficultés de l’économie 
française depuis le début des années 
2000. Après une analyse des principales 
données conjoncturelles, l’analyse porte-
ra (1) sur les diagnostics établis, depuis 
le Rapport Camdessus (2004) jusqu’au 
Rapport Gallois (2012), en s’interrogeant 
sur la nature des
réformes préconisées comme sur leur ap-
plication concrète, et (ii) sur les sources 
externes d’inspiration, en particulier le 
modèle danois. Nous montrerons enfin, 
en suivant
Arrow, que les difficultés actuelles de 
l’économie française, et de sa réforme, 
trouvent leur origine dans un déficit 
structure! de confiance.

Bibliographie indicative
— Algan, Yann, et Pierre Cahuc, 2007, La 
société de défiance. Cepremap, Editions 
rue d’Ulm
— Algan, Yann, Pierre Cahuc et André Zyl-
berberg, 2012, La fabrique de la défiance, 
Albin Michel
— Attali, Jacques, 2008, Rapport de la 
Commission pour la libération de la crois-
sance française: 300 décisions pour chan-
ger la France, La Documentation française 
— Camdessus, Michel, 2004, Le sursaut, 
La documentation française
— Gallois, Louis, 2012, Pacte pour la 
compétitivité de l’industrie française. La 
documentation française
— Timothy Smit, 2006, La France injuste, 
Autremment

SEMESTRE 6

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

Enseignant  

Résumé du cours

Bibliographie indicative

mailto:philippe.legall%40univ-angers.fr?subject=
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SEMESTRE 6

ÉVALUATION DES ACTIFS 
FINANCIERS

Enseignant  

Résumé du cours

Bibliographie indicative
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L3 - TRANSVERSAUX

SEMESTRE 5-6

ANGLAIS

Enseignant  

Résumé du cours

SEMESTRE 6

PROJET DE MÉMOIRE EN 
MATHÉMATIQUES OU ÉCONOMIE

Enseignant  

Résumé du cours

SEMESTRE 5

3PE

Enseignant  

Résumé du cours
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