
 
Le Master AM est une formation destinée aux  
étudiants  diplômés de Licence Mathématiques, qui 
veulent devenir des mathématiciens de qualité 
capables de s’engager dans les recherches scientifiques 
fondées sur des  bases mathématiques, dans la 
préparation d’une thèse de doctorat en 
mathématiques ou s’orienter vers une activité 
professionnelle.   

Contenu de la formation 

 La première année du Master AM 

a pour objectif de donner aux étudiants, 
ayant déjà acquis les connaissances de 
base en mathématiques, une formation 
approfondie dans les différents domaines 
d’analyse mathématique, notamment, les 
domaines d’analyse numériques, 
d’équations différentielles ordinaires 
(EDO) et d’équations aux dérivées 
partielles (EDP). 

La deuxième année du Master MA 

Les enseignements s’appuient sur les 
thèmes de recherche du Laboratoire de 
Mathématiques Appliquées (LMA) : 
Algèbre et théorie des nombres, Equations 
différentielles ordinaires, Equations aux 
dérivées partielles, Probabilités et 
statistique. 

 

 

  Département de 
Mathématiques 

  
 

• Master 1 Probabilité 
Statistique et Applications 
(M1 PSA) 

• Master 1 Analyse 
Mathématique (M1 AM)              

• Master 2 Probabilité 
Statistique et Applications 
(M2 PSA) 

• Master 2 Analyse 
Mathématique (M2 AM) 

Pour nous joindre 
Adresse : Département de Mathématiques, Faculté des 
sciences Exactes, Université de Béjaia, route de Targa-

Ouzemour, 06000, Béjaia 
Courriel : dep.math.univ.bejaia@gmail.com   

http://www.univ-bejaia.dz 
 

 
 

  

 
Le Master PSA est une formation destinée aux 
étudiants diplômés de Licence Statistique et 
Traitement Informatique des Données (STID),  
qui veulent devenir des statisticiens de qualité 
et de vrais décideurs, capables de concevoir, 
gérer et animer des bases de données, exploiter 
leurs informations grâce aux techniques 
statistiques à des fins de prise de décision, 
traduire les enjeux stratégiques en outils 
opérationnels d’aide à la décision, simuler des 
systèmes réels et évaluer les résultats des 
actions réalisées.  

Contenu de la formation 

 La première année du Master PSA 

a pour objectif de donner aux étudiants, 
ayant déjà acquis les connaissances de 
base indispensables en probabilités et  
statistique, une formation transversale et 
approfondie dans les différents domaines 
d’application. 

La deuxième année du Master PSA 

Permet aux étudiants d’acquérir à la 
fois des compétences qu’ils pourront 
mettre en œuvre pour la réalisation de 
leur mémoire de fin d’études. 

  

 

http://www.univ-bejaia.dz/


Le Master AM permet à l’étudiant de préparer une 
thèse de doctorat en Mathématiques (toutes options), 
Recherche Opérationnelle, Physique Théorique, 
Econométrie et informatique et aussi d’accéder par la 
suite au métier d’enseignant chercheur à l’université, 
il permet aussi de travailler dans un laboratoire de 
recherche, enseigner dans un lycée (par exemple) ou 
travailler dans une entreprise économique. 

 

Voir le suppléant joint à ce 
document. 

 

 

 

 

 

 
Être titulaire d'un diplôme universitaire de niveau 
Licence3 (Licence Informatique pour AM), ou tout autre 
titre jugé équivalent. 

 

 

 

  

 

 « Les ayant acquis le Master, ausont la 
possibilité d’accéder au Doctorat en 
Mathématiques après un concours assuré 
par le Dpt Mathématiques. » 

LMA est un laboratoire de recherche affilié au 
Département de Mathématiques, qui coordonne les 
activités de recherche.  

  Le Master PSA permet de préparer l’étudiant au 
marché du travail en le dotant de compétences 
techniques indispensables pour travailler dans les 
entreprises économiques telles que CEVITAL, PORT 
de Béjaia, CANDIA, la finance du marché, Marketing, 
Assurance,… ,mais également de le destiner à la 
recherche. L’étudiant devra se familiariser et acquérir 
suffisamment de connaissances en mathématiques, 
probabilités, statistique et informatique pour 
préparer éventuellement un doctorat pour enseigner 
ou faire des recherches à l’université. 

 
 Voir le suppléant joint à ce 

document. 

 

 

 
Être titulaire d'un diplôme universitaire de niveau 
Licence3 (Licence STID pour PSA), ou tout autre titre jugé 
équivalent. 

 

 

05 professeurs, 
21 maîtres de  
Conférences,26 
maîtres assistants 
et 30 doctorants. 

5 équipes de 
recherche 

- Proba. Et Stats.              
-Syst.Dynam. et 
E.D.O.  -E. D.P.                              
- Stats.et 
Optimisation par 
Simulation. -Théorie 
des Nombres  

https://lma-bejaia.olympe.in/recherche1.html

