
16/04/2018

1

UNIVERSITE BADJI MOKHTAR ANNABA
FACULTE DES SCIENCES

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Domaine Mathématiques et 

FICHE D’IDENTITE

Le tronc commun mathématiques et informatique proposé est un tronc commun d’une
année à l’issue de laquelle les étudiants seront orientés pour leur spécialisation vers le
département de mathématiques ou le département d’informatique.

Conditions d’accès: Baccalauréat

ORIENTATIONS & PROGRESSIONS

A la fin de l’année du tronc commun; les étudiants auront le choix entre deux
spécialités différentes, mathématiques ou informatique:

q
Informatique (M.I)

Parcours dispensé en: Français

Localisation de la formation:

- Faculté: Des Sciences
- Tronc Commun: Mathématiques et Informatique

Responsable du tronc commun:

Dr. KILANI Brahim

Modules dispensés:

Analyse 1
è

Mathématiques: (Département de mathématiques)

Licences proposées:

- Licence Mathématiques académique (2ème et 3ème années de licence).

Master proposés:

Pour les titulaires d’une licence académique en Maths:
Semestre 1 Algèbre 1

Initiation à l’algorithmique
Option 1 (Mécanique ou Codage et représentation de l’information)
Option 2 (Économie ou Electronique et composantes des systèmes)

Français
Anglais 

TP Bureautique

Analyse 2
Algèbre 2

Programmation et structure de données
Introduction aux probabilité et statistique descriptive 

Structure machine
Electricité

Technique de l’information et de la communication
é

- Master Actuariat.

- Master probabilités .

- Master contrôle optimal, théorie et application.

- Master mathématiques appliquées.

- Master systèmes dynamiques.

- Master calcul scientifique.

Semestre 1

Semestre 2

Option 3 (Outils de programmation pour les mathématiques ou Introduction à la  
programmation orientée objet)

Histoire des sciences

MOYENS DISPONIBLES

-Salles de travaux dirigés:

10 salles.

-Salles de travaux pratiques:

03 salles équipées de 45 d’ordinateurs

Informatique: (Département d’informatique)

Licence proposée:

- Licence académique (2ème année et 3ème années de licence).

Master proposés:

- Master Réseaux et Sécurité informatique.

- Master Systèmes et Informatique de décision.

- Master Intelligence Artificielle et Traitement de l’information.03 salles équipées de 45 d ordinateurs.

-Bibliothèque:

Regroupant des ouvrages de bases dans le domaine des mathématiques et de
l’informatique.

- Master Gestion et Analyse des Données Massives Big Data.

- Master Ingénierie des logiciels complexes.

- Master Système embarqué.


