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FICHE D’IDENTITE DE LA FORMATION  
 

Domaine de formation : Sciences, Technologies, Santé 
 

Intitulé : Licence Sciences, Technologies, Santé (STS) 
 

Mention : Mathématiques 

 

Parcours : Ingénieur Télécom Bretagne 
 

Composante(s) proposant le diplôme :  UFR Sciences et Techniques 
 

Localisation(s) des enseignements :  UFR Sciences et Techniques 

6, Avenue Le Gorgeu, C.S. 93837, 29238 Brest Cedex 3 
 

Porteurs institutionnels du diplôme :    UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE  
                                                          ( UFR Sciences et Techniques représentée par son Directeur )   
 
Responsable (s) coordonnant  le diplôme :  
 
Nom              :       Jean-Philippe NICOLAS/ Pascale CLOASTRE  
 
Qualité          :       PR/ MCF 
 
Section CNU   :       25 / 61 
 
Coordonnées  :       Département de Mathématiques  
 
Adresse          :       UFR Sciences et Techniques, 6 Avenue Le Gorgeu, 29238 Brest 
 
Courriel          :       Jean-Philippe.Nicolas@univ-brest.fr  / Pascale.Cloastre@univ-brest.fr 
 
Contact Télécom Bretagne : 
 
Nom              :        
Qualité          :        
Adresse          :        
Courriel          :        
 
La licence STS mention Mathématiques est une formation universitaire de trois ans comportant les parcours : 
Mathématiques, Mathématiques et Calcul Scientifique, Mathématiques Renforcées et Concours (PMRC). Ce nouveau 
parcours Ingénieur Télécom Bretagne ITB) vient s’ajouter aux précédents, en s’appuyant fortement sur le parcours 
PMRC. Il s’agit d’un parcours  sélectif L2 et L3 uniquement, ouvert aux étudiants reçus collés de PACES mais aussi à 
tout étudiant motivé déjà titulaire de 60 ECTS (domaine scientifique), quel que soit son parcours d’origine.  
 
OBJECTIFS DE  CE PARCOURS 

Objectifs pédagogiques et scientifiques : fournir aux étudiants un cursus de mathématiques renforcé associé à un 
enseignement en immersion à Télécom Bretagne permettant d'envisager une poursuite d’études dans cet 
établissement, mais aussi en master STS (Mathématiques pour les Transmissions Numériques, Electronique 
Télécommunications et Réseaux, Mathématiques et Applications,  Physique et Mécanique, …). Outre le contenu 
intégral de mathématiques de la licence classique, les étudiants devront suivre, par semestre, une UE de 48h de 
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renforcement en mathématiques, une UE de 48h de langue (français et anglais) et, en immersion dans l’école 
Télécom Bretagne, une UE de 48h de physique et une semaine de  stage intensif d’anglais.  

Insertion professionnelle et/ou poursuite d'étude : 

Ce parcours a pour objectifs : 

• de permettre aux étudiants d’intégrer sur titre Télécom Bretagne, sous réserve de satisfaction de  
certains critères détaillés plus loin 

• de renforcer  les connaissances en mathématiques et leurs applications (modélisation) en vue d'intégrer 
un master scientifique (Mathématiques pour les Transmissions Numériques, Electronique 
Télécommunications et Réseaux, Mathématiques et Applications,  Physique et Mécanique, …).  

Le renforcement en langues constitue un atout supplémentaire sur le plan international. 

 
CONTENU DU PARCOURS INGENIEUR TELECOM BRETAGNE (ITB) 

 
Ce parcours de la licence STS mention mathématiques s'appuie sur les enseignements du parcours PMRC lui-même 
mutualisé à 62% avec le parcours mathématiques. Chaque semestre comprend trois UE spécifiques supplémentaires :  
ITB maths (48h), ITB immersion (48h),  ITB langues (48h + semaine de stage intensif d’anglais). 

 
Semestre 3 : ce semestre  est mutualisé à 62% avec les parcours Mathématiques et PMRC de la mention de 

Mathématiques (UE1 à UE4) 

 

Semestre 3 :  7 UE 
Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS 

 
 

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.   

 UE1: Analyse et calcul 
scientifique  

30 30 0 0 60 X  E / CC 6,5 

Contenu 
Séries numériques. Suites et séries de fonctions. Séries entières. Séries de Fourier : coefficients de Fourier et 

théorème de Dirichlet .  

Découverte des problèmes générés par le calcul en virgule flottante. Initiation au calcul symbolique. 

 UE2 : Réduction des 
applications linéaires 30 30 0 0 60 X  E / CC 6,5 

Contenu 
Valeurs propres, vecteurs propres d’une application linéaire en dimension finie. Polynôme caractéristique. Polynôme 

minimal. Diagonalisation, triangularisation. Théorème de Cayley-Hamilton. Forme de Jordan. Exponentielle de 

matrice. Applications aux systèmes d’équations différentielles linéaires.   

  UE 3 : Intégrale de Riemann et 
probabilités 30 30 0 0 60 X  E / CC 6,5 

Contenu 

-  Intégrale de Riemann : intégration des fonctions en escalier, fonctions continues par morceaux. Somme de 

Darboux, de Riemann. Linéarité, monotonie, inégalité de Cauchy-Schwarz.  Existence de primitives de fonctions 

continues. Changements de variables. 

- Probabilités : analyse combinatoire, axiomes de probabilités (ensembles d’épreuves finies ou dénombrables). 

Probabilité conditionnelle et indépendance. Variables aléatoires discrètes.   

   UE 4 : Mécanique, Physique 30 30 0 0 60 X  E / CC 6,5 

 Contenu 

Mécanique : Cinématique du solide et cinématique des solides en liaison. 

Physique quantique : Echecs de la physique classique : rayonnement du corps noir, effet photoélectrique. 

Probabilités et amplitudes quantiques. Etats quantiques. Espaces des états. Opérateurs. Quantons dans l'espace et 

le temps. 

  UE 5  :  ITB Immersion 24 6 18 0 48 X  E /CC 0 

Contenu 

 

Electricité 

- Electricité statique: champs électrostatique et magnétostatique 

- Electrocinétique: Notions de charges électrique, d’intensité de courant, de potentiel électrique, de puissance 

électrocinétique.  

 

Optique géométrique: 

- Réfraction, réflexion, Lois de Descartes. Miroirs, lentilles et prismes. 
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  UE 6 :  ITB Maths* 0 48 0 0 48 X  E/CC 2 

Contenu 
Remise à niveau en mathématiques pour rattraper le programme de L1 maths + calcul matriciel : 24h algèbre+24h 

analyse.  

UE7 :  ITB  Langues 24 24 0 1 semaine 48 X  E/CC 2 

 Contenu 

Anglais mutualisé : points de langue – traductions (thèmes et versions) – contractions de textes – compréhension de 

textes d’actualité à l’écrit et à l’oral – expression écrite et expression orale – constitution d’un lexique 

Français : Construction de texte, capacité de synthèse à travers l’élaboration de résumés, de synthèses, de 

documents mutualisés 

Stage d’anglais à Télécom Bretagne : Stage d’anglais intensif de 24 heures à la fin du mois d’août : Evaluation des 

niveaux des étudiants ; apprendre à connaître TB à travers des activités diverses menées en anglais, travail en 

groupe, etc. ;  renfort de capacités en anglais général et scientifique; éventuellement travail sur l’interculturel, en 

profitant de la présence des étudiants internationaux sur le campus  

 

Total des volumes 
d'enseignements : 

144 240 0 0 384    30 

 
* cette UE est faite de façon intensive en début d’année avant le démarrage des cours du semestre 3 
 
Semestre 4 : ce semestre  est mutualisé à 62% avec les parcours Mathématiques et PMRC de la mention de 

Mathématiques (UE1 à UE4) 

 

Semestre 4  : 7 UE 
Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS 

 
 

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.   

UE 1 : Espaces euclidiens et 
hermitiens, coniques  

30 30 0 0 60 X  E / CC 6,5 

Contenu 

Espaces euclidiens et hermitiens : produit scalaire, norme associée, projection orthogonale, procédé 

d’orthonormalisation de Gram-Schmidt. Groupe orthogonal. Isométries ; classification dans les espaces euclidiens de 

dimension 2 et 3. Diagonalisation. Formes quadratiques. 

Coniques : coniques affines et euclidiennes ; définition bifocale ; équations des coniques dans un repère 

orthonormé ; équation réduite, classification.  

 UE 2:  Groupes et 
arithmétique/Analyse 
numérique 

30 30 0 0 60 X  E / CC 6,5 

Contenu 

Groupes :  Z/nZ  et ses sous-groupes. Eléments inversibles de Z/nZ. Fonctions d’Euler et Mobius. Systèmes de 

congruences dans Z(théorème chinois). Le corps Z/pZ. Le petit théorème de Fermat et applications. Critères de 

primalité (théorème de Wilson  ...). 

Analyse numérique : normes vectorielles et matricielles. Suites de vecteurs et de matrices. Méthode de Gauss et de 

Choleski. Méthode itérative de Jacobi. 

 UE 3 : Analyse dans R^n 30 30 0 0 60 X  E / CC 6,5 

Contenu 
 Normes dans R^n, notion de limites, continuité des fonctions, différentiabilité, dérivées partielles, jacobiens. 

Dérivée partielles d'ordre supérieures, calcul d'extrema, intégrales multiples, changement de variables.  

UE 4 : Calcul vectoriel et analyse 
complexe 

30 30 0 0 60 X  E / CC 6,5 

Contenu 

 Dans cette UE,  il faut commencer par la partie analyse complexe afin de laisser le temps aux étudiants d'assimiler 

la notion d'intégrales multiples abordée dans l'UE 3 ( analyse dans R^n ). 

- Variable complexe : holomorphie, notion de fonction analytique, séries entières. Formules de Cauchy, théorème des 

résidus. 

- Calcul vectoriel : courbes et surfaces, étude locale , longueur , aire et volume. Notions d’intégrale curviligne, de 

surface et de volume. Changement de paramétrisation. Théorème de Stokes. 

 

  UE 5  :  ITB Immersion 24 6 18 0 48 X  E /CC 0 

Contenu 

Electricité 

- Circuits linéaires: circuits RLC en régime libre et forcé, régime permanent sinusoïdal. 

 

Optique géométrique: 

- Formation des images dans les conditions de Gauss, images réelles, images virtuelles. Les instruments 

optiques. 

 

Matériaux : 
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- Notions de thermodynamique: enthalpie, entropie, 1er et 2ème principes. 

- Organisation de la matière: réseaux cristallins 

- Phénomènes thermiques. Conductivité thermique, Diffusion thermique. 

  UE 6 :  ITB Maths 0 48 0 0 48 X  E/CC 2 

Contenu Compléments de mathématiques. Approfondissement des notions vues en S4 maths. 24h algèbre+24h analyse.  

UE7 :  ITB  Langues 24 24 0 1 semaine 48 X  E/CC 2 

Contenu 

Français : synthèse longue, résumé d’un texte long, entretien de culture générale. 

Anglais : Acquisition d’un lexique scientifique (comment ça marche, fonction et but) Articulation du discours (mots 

de liaison…). Révision des structures linguistiques (préposition, adjectifs composés…) 

Correspondance, rédaction de comptes-rendus. 

Stage d’anglais à Télécom Bretagne : Stage au mois de juin pendant le forum des projets S4 ; travail autour des 

projets – que font nos étudiants dans les projets, poser des questions en anglais sur les projets au forum, etc. ; 

renfort de capacités en anglais général et scientifique   

Total des volumes 
d'enseignements : 

144 240 0 0 384    30 

 
Semestre 5 : ce semestre  est mutualisé à 62% avec les parcours Mathématiques et PMRC de la mention de 

Mathématiques (UE1 à UE4) 

 

Semestre  5 : 7 UE 
Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS 

 
 

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.   

UE 1 : Groupes et Géométrie  30 30 0 0 60 X  E / CC 6,5 

 Contenu 

Groupes, sous-groupes, morphismes. Sous groupes distingués, conjugaison, groupe quotient. Produit de groupes. 

Partie génératrice d’un groupe. Ordre d’un élément.. Exemples. Opérations d’un groupe sur un ensemble, orbites, 

stabilisateurs, équation aux classes. 

Espaces affines, variétés affines, cas euclidien, transformations affines et groupe affine ; Barycentre, convexité. 

Espaces affines euclidiens.  Autres applications des opérations de groupes : droite projective et groupe des 

homographies … 

UE 2 : Algèbre commutative   30 30 0 0 60 X  E / CC 6,5 

Contenu 

Anneaux, idéaux, anneaux quotients. Polynômes en une variable. Anneaux intègres, principaux, euclidiens. Anneaux 

factoriels : exemple des anneaux principaux et des anneaux de polynômes. Algorithme d’Euclide étendu. Calcul 

modulaire.  

 Relations entre coefficients et racines, . Corps des fractions. Fractions rationnelles et séries formelles , 

Extension quadratique de Q et applications à la l’arithmétique.  

UE 3 : Topologie et analyse 
fonctionnelle 30 30 0 0 60 X  E / CC 6,5 

Contenu 
Espaces métriques ; espaces complets, compacts, connexes. Espaces vectoriels normés, applications linéaires 

continues.  Espaces de Hilbert. Théorème de densité : théorème de Bernstein-Weierstrass.  

UE 4 : Probabilités 30 30 0 0 60 X  E / CC 6,5 

Contenu 
.Variables aléatoires discrètes. Variables aléatoires à densité. Variables aléatoires simultanées.  Espérance 

mathématique. Théorème limite. Simulation.  

  UE 5  :  ITB Immersion 24 6 18 0 48 X  E /CC 0 

Contenu 

Physique des ondes  

- Cordes vibrantes  

- Ondes électromagnétiques: forme locale des lois de l’électromagnétisme, équations de Maxwell dans le vide, 

structure de l’onde électromagnétique, polarisation.  

- Propriétés électriques et magnétiques de la matière, phénomènes linéaires de propagation dans un milieu 

dispersif: relation de dispersion, vitesse de phase, dispersion, absorption, paquet d’ondes, vitesse de groupe. 

  UE 6 :  ITB Maths 0 48 0 0 48 X  E/CC 2 

Contenu 
Compléments de mathématiques. Approfondissement des notions vues en S5 maths. 24h algèbre+24h analyse. 

Liaison avec les applications, calcul formel et analyse numérique  

UE7 :  ITB  Langues 24 24 0 1 semaine 48 X  E/CC 2 

Contenu 
Anglais mutualisé : Hypothèses et raisonnement logique. Présentation de résultats chiffrés et graphiques. 

Comparaison. Enrichissement lexical du domaine de spécialité. Entraînement à la prise de parole. 

Stage d’anglais à Télécom Bretagne : renfort de capacités en anglais général et scientifique à travers des débats, 
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éventuellement à la suite d’une étude bibliographique; éventuellement travail sur l’interculturel, en profitant de la 

présence des étudiants internationaux sur le campus 

Français : Histoire littéraire/ 

Total des volumes 
d'enseignements : 

144 240 0 0 384    30 

 
Semestre 6 : ce semestre  est mutualisé à 62% avec les parcours Mathématiques et PMRC de la mention de 

Mathématiques (UE1 à UE4)  

 

Semestre  6 : 7 UE 
Volume horaire Statut Évaluation Crédits ECTS 

 
 

CM TD TP Stage Total Ob. Opt.   

  UE 1 : Analyse numérique et 
Equations différentielles  

30 30 0 0 60 X  E / CC 6,5 

 Contenu 

Equations différentielles:  Théorème d'existence et d'unicité de Cauchy Lipschitz,  solutions maximales globales. 

Equations différentielles linéaires.  

Analyse numérique : interpolation; polynôme d’interpolation de Lagrange, formule d’erreur d’interpolation, abscisses 

de Cheybechev. Intégration numérique; intégration du polynôme de Lagrange, formules des trapèzes et de Simpson. 

Méthodes à un pas ; notions de consistance, de stabilité et d’ordre. 

  UE 2 : Calcul différentiel 30 30 0 0 60 X  E / CC 6,5 

 Contenu 

Différentiabilité, différentielle, différentielles partielles. Théorème des accroissements finis. Théorème d’inversion 

locale et des fonctions implicites. Différentielles d’ordre supérieur , formule de Taylor. Extrema. Extrema liés, 

multiplicateurs de  Lagrange. 

Applications à l’étude locale des surfaces. 

  UE 3: Intégration et analyse de 
Fourier 

30 30 0 0 60  X E / CC 6,5 

 Contenu 
Intégrale de Lebesgue sur R et R^n. Intégrale multiple. Convolution. Espaces L^1 et L^2.., transformée de Fourier , 

séries de Fourier … 

 

 UE 4 : Simulation stochastique 
et Statistiques  

30 30 0 0 60  X E / CC 6,5 

Contenu 

 Simulation stochastique : 

 Générateurs de nombres pseudo-aléatoires. 

- Simulation d'échantillons de lois diverses : méthode d'inversion de la fonction de répartition, méthode du rejet, 

algorithme de Box-Muller. 

- Calcul approché d'intégrales et estimation de probabilités par la méthode de Monte Carlo, méthodes de réduction de 

variance. 

- Introduction aux chaînes de Markov et simulation de quelques exemples. 

Statistiques :  

-  Estimation paramétrique : efficacité des estimateurs, méthode du maximum de vraisemblance 

Intervalles de confiance, tests de comparaison. Tests non-paramétriques 

 

  UE 5 :  ITB Immersion 24 6 18 0 48 X  E /CC 0 

Contenu 

Optique ondulatoire: modèle scalaire de la lumière, interférences, diffraction 

- Modèle scalaire de la lumière 

- Interférences 

- Diffraction de la lumière 

  UE 6 :  ITB Maths 0 48 0 0 48 X  E/CC 2 

Contenu 
Compléments de mathématiques. Approfondissement des notions vues en S6 maths. 24h algèbre+24h analyse. 

Liaison avec les applications, calcul formel et analyse numérique 

UE7 :  ITB  Langues 24 24 0 1 semaine 48 X  E/CC 2 

Contenu 

Français : Initier à l’insertion professionnelle. Développer la capacité à argumenter à l’écrit et à l’oral. 

Anglais : points de langue – traductions (thèmes et versions) – contractions de textes – compréhension de textes 

 d’actualité à l’écrit et à l’oral – expression écrite et expression orale, constitution d’un lexique. 

Stage d’anglais à Télécom Bretagne : renfort de capacités en anglais général et scientifique ; développement en 

groupe d’un projet final (vidéo, pièce de théâtre, etc.) 

Total des volumes 
d'enseignements : 

144 240 0 0 384    30 

 
Jurys  

         

• 1 jury de sélection des dossiers (commission mixte UFR Sciences et Techniques, Télécom Bretagne et 
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représentant PACES) 

• 1 jury S3-S4 par parcours (président de jury enseignant à l’UBO) 

• 1 jury S5-S6 par parcours (président de jury enseignant à l’UBO) 
 

Les jurys semestriels valident les semestres et ils sont composés des enseignants responsables des UE (ou leurs 

suppléants). Si possible, un représentant de la scolarité assiste aux délibérations. 
 

Liste des enseignants  

L'équipe pédagogique de cette licence est constituée d’enseignants de l’UFR Sciences et Techniques  (mathématiques, 
langages, …) ainsi que d’enseignants de Télécom Bretagne. 
 

Capitalisation et compensation 

 
Les règles de capitalisation et de compensation sont celles de la licence STS. 

Conditions d'accès  

 

Ce parcours est accessible uniquement en L2, aux étudiants déjà titulaires  de 60 ects dans le domaine scientifique : 
L1 STS (PMRc ou autre), PACES, CPGE, … après sélection sur dossier puis entretien ayant pour objectifs de vérifier le 
fort potentiel dans le domaine scientifique et la motivation des candidats. 
 
Sélection des étudiants  

 

La sélection des dossiers est faite par une commission mixte présidée par le Doyen de l’UFR Sciences et Techniques ou 
son représentant, le président de jury du parcours ITB,  deux enseignants de l’UFR Sciences et Techniques du parcours 
dont au moins un du département de mathématiques, un représentant de PACES (UBO) et deux représentants de 
l’école partenaire Télécom Bretagne. 
Seront pris en compte les résultats au baccalauréat ainsi que ceux de la première année dans l’enseignement 
supérieur, ainsi qu’un entretien devant un jury composé au minimum de trois membres : un représentant de la 
formation médecine, de la formation PMRC et de Télécom Bretagne. 
 
Formalités administratives  

 

Pour le parcours ITB, l es étudiants seront inscrits à l’UBO et auditeurs libres à Télécom Bretagne. Pour plus de détails 
voir la convention de partenariat UBO - Télécom Bretagne jointe en annexe. 
 
Passerelles d’entrée et de sortie  

 
Possibilité d’entrée en cours de parcours : certains étudiants, titulaires de 120 ects, peuvent sur dossier demander 
une admission directe en L3. 
 
Recrutement à Télécom Bretagne  

 

A l’issue de l’année de L3, la sélection à l’entrée à Télécom Bretagne s'effectuera selon les critères suivants, sous 
réserve de validation par le jury d’admission sur titres : 

- Résultats des semestres de L2 et L3 parcours ITB jugés suffisants par le jury 
- Validation de toutes les UE en immersion à Télécom Bretagne (Physique et stages d’anglais) 
- Entretien de motivation devant un jury composé de 2 enseignants-chercheurs de Télécom Bretagne. 

 

 

 
 


