MASTER
ANALYSE MATHÉMATIQUE ET APPLICATIONS
التحليل الرياضي وتطبيقاته
Parcours 1 : Mathématiques appliquées
 الرياضيات التطبيقية: 1 مسار

Parcours 2 : Ingénierie mathématique
 الهندسة الرياضية: 2 مسار

Département d’attache : MATHEMATIQUES
Le Coordonnateur de la filière: ElMiloudi MARHRANI
E. mail : elmiloudi.marhrani@univh2c.ma

OBJECTIFS

Permettre aux titulaires d’un diplôme de Licence en Mathématiques ou d’un diplôme équivalent de renforcer leurs compétences
et d’approfondir leurs connaissances dans différentes disciplines Mathématiques et essentiellement dans les branches de
l’analyse;
Offrir aussi la possibilité de poursuivre leurs études doctorales en s’insérant dans des équipes de recherche actives dans les

établissements nationales ou internationales;
Former des cadres de haut niveau scientifique, ce qui leur permet de s’insérer dans la vie active et notamment dans les métiers de
l’enseignement (Agrégation, …).

Des candidats d’une culture de haut niveau en Mathématiques capables de poursuivre des études doctorales en
intégrant des équipes de recherche ou de s’insérer dans la vie active,
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