
La licence mention Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines et sociales est 
une formation généraliste, à dominante scientifique, 
pluridisciplinaire et professionnalisante. 
Les diplômés, dotés d’une solide connaissance en 
mathématiques, statistique, informatique et économie, 
pourront se spécialiser en statistique, en sciences des 
données ou en économie.

POURQUOI
CETTE LICENCE ?

EST-ELLE FAITE
POUR MOI ?

Vous aimez les chiffres, la statistique et l’informatique ? Vous 
avez des dispositions pour l’analyse et la logique ? De la 
curiosité intellectuelle ? Des aptitudes en langues étrangères ? 
Vous savez vous organiser et mener votre travail personnel 
avec persévérance ?
La licence MIASHS est faite pour vous !

https://formations.univ-rennes1.fr 
https://eco.univ-rennes1.fr 
https://formations.univ-rennes2.fr

CONDITIONS D’ACCÈS
   être titulaire du baccalauréat  général, avoir suivi la spécialité 
Mathématiques jusqu’en première et au minimum l’option 
Mathématiques complémentaires en terminale,
   sur avis de la commission pédagogique  
dans tous les autres cas.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en première année

   Étape 1 - du 20 janvier au 29 mars : 
Dépôt des vœux en ligne sur la plate-forme Parcoursup 
https://www.parcoursup.fr
   Étape 2 - jusqu’au 15 juillet : 
Inscription administrative obligatoire auprès de 
l’Université Rennes 2

Inscription en L2, L3
   Parcours SDIN : inscription à Rennes 2 
https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/inscription
   Parcours SDSE : inscription à Rennes 1 
https://www.univ-rennes1.fr/candidature-et-
reinscription-luniversite-de-rennes-1

CONTACTS
   Responsable et co-responsable de la licence MIASHS : 
Emmanuelle Martienne -  
emmanuelle.martienne@univ-rennes2.fr 
Isabelle Cadoret - isabelle.cadoret-david@univ-rennes1.fr

_______________________________________________________________________

ACCOMPAGNEMENT
Des interrogations sur votre orientation ? Des doutes 
sur le choix de votre formation ? Besoin d’aide pour 
trouver un stage  ou vous accompagner vers l’emploi ?
Si ces questions trottent dans votre tête, le SOIE est là  
pour vous !

Service Orientation Insertion Entrepreneuriat
1 rue de la Borderie
35000 Rennes
https://soie.univ-rennes1.fr
Tél. 02 23 23 39 79
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LICENCE

MIASHS
Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences 
humaines et sociales



STAGE EN L3
Le stage en fin de L3 est obligatoire 
dans le parcours Science des 
données, statistique et économétrie 
et optionnel dans le parcours Science 
des données et ingénierie numérique. 
Sa durée minimale est de 4 semaines. 
Il participe à la construction du projet 
professionnel de l’étudiant. 

OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
Il est possible d’effectuer sa L3 MIASHS 
dans une université à l’étranger :  
les Universités de Cork (Irlande), 
Düsseldorf (Allemagne), Chengdu 
(Chine), Ottawa (Canada) accueillent 
nos étudiants en mobilité.

MAGISTÈRE STATISTIQUE ET 
MODÉLISATION ÉCONOMIQUE
Le magistère Statistique et 
modélisation économique pourra être 
suivi en complément. 
Il s’agit d’une formation sélective 
et exigeante qui a pour objectif de 
former en trois ans, de la licence 3 
au master 2, des statisticiens 
économistes.

FOCUS 

Licence professionnelle (après la L2) 
 Statistique décisionnelle en marketing
 Statistique et informatique pour la santé

(les deux à l’IUT de Vannes).
Mentions de master (après la L3) 
 Mathématiques appliquées, statistique
  Masters dans les domaines de l’économie 
et de la finance.

Et aussi
  Magistère Statistique et modélisation 
économique
  ENSAI : École nationale de la statistique et 
de l’analyse de l’information
  Écoles d’ingénieurs
  IAE : Ecoles universitaires de management 
(autrefois Instituts d’administration des 
entreprises)
 École d’actuariat.

POURSUITE
D’ÉTUDES

RÉPARTITION  
DES DISCIPLINES
EN L1

À NOTER : 
La licence est un diplôme de formation générale et à ce titre 
elle prépare très majoritairement à une poursuite d’études.

Secteurs d’activité :
Ces activités concernent les entreprises de toute taille, les 
sociétés d’études et de services, les centres de recherche 
publics et privés, les assurances, mutuelles, banques, les 
sociétés de conseil, etc. 
Les diplômés de licence s’orientent majoritairement vers les 
métiers de la science des données, du big data, et exercent 
des fonctions de data analyst, data scientist, statisticien...

PERSPECTIVES
D’EMPLOI

EFFECTIF ATTENDU 
en première année

Taux de réussite en L1 en 2019-20 : 71 %
(calculé sur les étudiant.e.s assidu.e.s) 

130

Type de cours :
 CM - cours magistraux en amphi : 45% 
 TD - travaux dirigés en classe : 55%

Environ 26 heures de cours par semaine.

A NOTER :
   Chacun des parcours conduit à un diplôme de licence délivré en co-accréditation par les 
Universités de Rennes 1 et Rennes 2. 

   Les cours de première année de licence sont dispensés pour 15 % à la faculté des Sciences économiques 
de l’Université de Rennes 1 et pour 85 % à l’Université Rennes 2, campus de Villejean.

MINEURES
   Economie : Comportement du producteur et du consommateur, économie du développement et inégalités, 
analyse conjoncturelle, macrodynamique, concurrence imparfaite, croissance et mondialisation, risque et 
incertitude.

   SHS : Droit du travail, droit de l’entreprise, échanges internationaux et mondialisation, études de 
satisfaction, enquêtes en sciences sociales, sociologie des statistiques, inégalités sociales et économiques, 
stratégie de l’entrepreneur.

Mathématiques

Mineure : Economie 
ou Sciences humaines 
et sociales

Informatique

Statistique

Langues vivantes

MIASHS
2 parcours à l’Université de Rennes 1  
et à l’Université Rennes 2

L1 L2-L3

Mathématiques 

Informatique

Statistique

Micro-Economie

Macro-Economie

Droit

Management de 
l’entreprise

Langues

Mathématiques 

Informatique

Statistique

Langues

Projet professionnel 
étudiant (PPE)

Travail encadré de 
recherche (TER)

UE COMMUNES UE COMMUNES

Science des données, statistique et 
économétrie (Rennes 1)
Visualisation des données
Source des données et indicateurs
Projet de datamining 
Econométrie 
Python 
R pour l’exploration statistique

Science des données et ingénierie 
numérique (Rennes 2)
Python
Démographie
SIG
Sondage
Base de données
Machine learning
Modèle linéaire

PARCOURS


