
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour renseigner la fiche, merci svp de consulter au préalable la note de cadrage. Les données notifiées d’un * sont obligatoires. 
 

Admissions 2022/23 

 
 
Intitulé du Diplôme National de Master : Informatique 

 
1. Capacités d’accueil en M1 * (ventilations selon profils de candidats et parcours ou majeure de M1, si concerné) : 
 
 

  Capacité 
d’accueil totale  

Dont étudiants 
français  

Dont étudiants 
internationaux  

Dont étudiants 
redoublants 

Mention Informatique     
Parcours de 
M1 (ou majeure 
de M1) n°1 

I2D 30 28 2 0 

Parcours de 
M1 (ou majeure 
de M1) n°2 

MIAGE 60 51 8 1 

Parcours de 
M1 (ou majeure 
de M1) n°3 

MIAGE 
apprentissage 30 20 10 0 

2. Mentions de licences conseillées pour intégrer le M1 * : 
 
Parcours M1 - I2D : Licence Informatique ou Licence en mathématiques, Licence de gestion ou d’économie options 
recherche opérationnelle ou techniques quantitative ou informatique, école d’ingénieurs ou de commerce. 
Parcours M1 - MIAGE : Licence Informatique ou Licence en mathématiques, Licence de gestion ou d’économie appliquée 
options informatique, écoles de gestion options en Informatique. 
Parcours M1 - MIAGE FA : Licence parcours MIAGE, Licence “Sciences et Technologies”, Licence “Sciences de gestion”. 
 
 

3. Procédure de recrutement :  
 
Quelques exemples : 
• Dossier : parcours M1 I2D et parcours MIAGE en FI 
• Dossier + entretiens : parcours M1 MIAGE en FA : Admissibilité sur dossier et admission après entretien ; L’admission 

est définitive après la signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise. 
 

4. Attendus à l’entrée en M1 * (à détailler par parcours de M1 ou majeure de M1, si concerné) 
(300 signes espaces compris pour chaque attendu)  
 
  Attendu 1 Attendu 2 Attendu 3 Attendu 4 

Mention     
Parcours de 
M1 (ou majeure 
de M1) n°1 

I2D Compétences 
académiques : très 
bon dossier 

 

Compétences académiques 
comme programmation et 
bases de données. 

Méthodes de travail, 
travail en équipe 
 

 

Parcours de 
M1 (ou majeure 
de M1) n°2 

MIAGE Compétences 
académiques : très 
bon dossier 

Compétences académiques 
comme programmation et 
bases de données. 
 

 

Méthodes de travail, 
travail en équipe 

 

Parcours de 
M1 (ou majeure 
de M1) n°3 

MIAGE 
apprentissage 

Compétences 
académiques : très 
bon dossier 

 
 

Compétences académiques 
comme programmation et 
bases de données, Analyse 
de données. 
 

Méthodes de travail, 
travail en équipe, 
motivation d’intégrer 
une entreprise 

 

 
Quelques exemples : 
• Maîtriser certains savoirs 
• Compétences académiques 
• Méthodes de travail, travail en équipe 
• Savoir-être 
• Connaissances de la formation 
• Cohérence du projet professionnel 



  
  
  

 

2 
2 

• Expérience professionnelle 
• Etc. 

 
5. Critères généraux d’examen des candidatures en M1 * : 
 
Qualité du dossier, niveau académique et motivation. 
Documents demandés : relevés de note du Baccalauréat Général, relevés de note de Licence (L1, L2, L3), lettre 
de motivation, lettres de recommandation et CV. 
Pour les candidats non-dauphinois provenant d'un pays non anglophone, à produire un certificat de langue en 
anglais. 
 
6. Composition de la commission de recrutement * (nombre et qualité des membres) : 
Au moins 3 enseignants-chercheurs incluant 1 professeur enseignant dans la formation (président), 1 enseignant-
chercheur de la formation, 1 enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour renseigner la fiche, merci svp de consulter au préalable la note de cadrage. Les données notifiées d’un * sont obligatoires. 
 

Admissions 2022/23 

 
 
Intitulé du Diplôme National de Master : Mathématiques et applications 

 
1. Capacités d’accueil en M1 * (ventilations selon profils de candidats et parcours ou majeure de M1, si concerné) : 
 
 

  Capacité 
d’accueil 

totale  

Dont étudiants 
français  

Dont étudiants 
internationaux  

Dont étudiants 
redoublants 

Mention      

Parcours de M1 
(ou majeure de 
M1) n°1 

Mathématiques 
approfondies 
 

20 16 2 
 
2 

Parcours de M1 
(ou majeure de 
M1) n°2 

Mathématiques 
appliquées 
 

100 81 7 12  

      

2. Mentions de licences conseillées pour intégrer le M1 * : Licence de Mathématiques ou Licence en 
Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales	
 
S’aider ici de la liste des mentions de licence  
 

3. Procédure de recrutement : Dossier 
 
Quelques exemples :  
• Dossier 

 
4. Attendus à l’entrée en M1 * (à détailler par parcours de M1 ou majeure de M1, si concerné) 

(300 signes espaces compris pour chaque attendu)  
 
  Attendu 1 Attendu 2 Attendu 3 Attendu 4 

Mention     
Parcours de 
M1 (ou majeure 
de M1) n°1 
 

Mathématiques 
approfondies 

Maîtriser certains savoirs : 
intégrale de Lebesgue, 
analyse fonctionnelle, 
probabilités niveau Licence 
 

Compétences 
académiques : très bon 
niveau académique 

Cohérence du 
projet 
professionnel 

 

Parcours de 
M1 (ou majeure 
de M1) n°2 

Mathématiques 
appliquées 

Maîtriser certains savoirs : 
intégrale de Lebesgue, 
statistiques et probabilités 
niveau Licence 
 

Compétences 
académiques : bon 
niveau académique 
 

Cohérence du 
projet 
professionnel 

 

 
 
Quelques exemples : 
• Maîtriser certains savoirs 
• Compétences académiques 
• Méthodes de travail, travail en équipe 
• Savoir-être 
• Connaissances de la formation 
• Cohérence du projet professionnel 
• Expérience professionnelle 
• Etc. 

 
5. Critères généraux d’examen des candidatures en M1 * : 
 
Qualité du dossier, niveau académique (dont prérequis intégrale de Lebesgue) et motivation. 
Documents demandés : relevés de note du Baccalauréat Général, relevés de note de Licence (L1, L2, L3) et/ou 
résultats aux concours, lettre de motivation, lettres de recommandation et CV. 



  
  
  

 

2 
2 

 
 
 
 
6. Composition de la commission de recrutement * (nombre et qualité des membres) : 
 
Au moins 3 enseignants-chercheurs incluant 1 professeur enseignant dans la formation (président), 1 enseignant-
chercheur de la formation, 1 enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. 
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