
Formation 

Formation de pointe qui 
prépare les étudiants à un 
doctorat en mathématiques 
en leur offrant une formation 
théorique solide dans divers 
champs de mathématiques.

MASTER MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES ET THÉORIQUES

ORGANISATION

6 mois de cours
de septembre à mars
—
5 mois de stage
min. à partir d’avril
—
20 étudiants

— Capacité de modélisation et d’analyse.
— Socle de connaissances solides en mathématiques appliquées et théoriques.
— Aptitude à la recherche et à la recherche et développement.

COMPÉTENCES VISÉES

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENT

Analyse : EDP, Contrôle et 
Analyse Numérique ; 
—
Probabilités: Processus 
Stochastiques et Physique 
Statistique
—
Géométrie et Systèmes 
Dynamiques
—
Modélisation mathématique et 
physique macroscopique
—

Pour la liste complète de cours voir 
le site web : 
https://dauphine.psl.eu/formations/
masters/mathematiques-et-
applications/m2-mathematiques-
appliquees-et-theoriques

 NOS PLUS

— Un master orienté vers la 
recherche en mathématiques.

— Un petit nombre d’etudiants, un 
suivi de chaque etudiant par un 
tuteur qui orientera dans le choix de 
cours, du memoir de master et d’une 
eventuelle poursuite en doctorat de 
recherche.

— La majorité des cours est proposé 
en anglais .

— Les cours sont enseignés par les 
mathématiciens du CEREMADE, du 
Collège de France, de l’Ecole des 
Mines , de l’EHESS, de l’ENS Paris et 
de l’Observatoire de Paris.
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—  Actuariat
—  Ingénierie Statistique et Financière
—  Mathématiques, de l’Assurance de l’Economie et de la Finance
—  Mathématiques, Apprentissage, Sciences et Humanités

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Responsable du parcours : Stéphane MISCHLER

Coordination pédagogique :

Stéphane Mischler - spécialité Analyse - mischler@ceremade.dauphine.fr

Cristina Toninelli - spécialité Probabilités - toninelli@ceremade.dauphine.fr

Stephan Fauve - spécialité Physique Macroscopique - stephan.fauve@phys.
ens.fr

Assistante de formation : Nathalie Hurteloup
nathalie.hurteloup@dauphine.psl.eu

Site : https://dauphine.psl.eu/formations/masters/mathematiques-et-
applications/m2-mathematiques-appliquees-et-theoriques

Le stage peut être effectué à 
l’étranger.

 

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

Titulaire d’un Master 1 de mathématiques 
appliquées ou école d’ingénieur de premier 
plan.

PROCÉDURE D’ADMISSION

Uniquement sur dossier. Postulez en ligne sur 
l’application : MyCandidature

https://dauphine.psl .eu/formations/masters/
mathematiques-et-applications/m2-mathematiques-
appliquees-et-theoriques/admissions

POSTULER

3 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi
—

100%
taux d’insertion
—

43 000 €
salaire médian

Doctorat de mathématiques 
appliquées et théorique.
—
Ingénieur recherche et 
développement.

CARRIÈRE POSTES
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