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Madame la Ministre de l‘Enseignement Supérieur et de la Recherche,  
 
 

 
La Société Mathématique de France, La Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles, la 
Société Française de Statistique, considèrent comme  important l'objectif de visibilité de l'offre de 
master, à la fois pour nos étudiants  issus de nos licences et pour les étudiants internationaux, qui 
doivent pouvoir identifier facilement nos diplômes, les principaux éléments de contenu, et les 
métiers qu'ils peuvent envisager avec.  
 
Cette simplification passe certainement par un nombre plus restreint de mentions, au travers d'une 
nomenclature précise et cohérente.  
 
Cependant, si la concertation a été longue, son résultat n'en reflète pas le contenu. 
 
Les trois sociétés savantes de mathématiques ont fait connaître dès le début leur souhait de voir 
figurer une mention "Mathématiques - Informatique" ou "Informatique-Mathématiques". Or cette 
mention n'apparaît pas dans la liste qui a été présentée au CNESER, et ce bien que :  
- la Société Informatique de France ait également appuyé cet intitulé ;  
- des masters de ce type fonctionnent actuellement, avec de très bons résultats et une très bonne 
visibilité ;  
- de forts débouchés existent à l'interface entre ces deux disciplines, et ce dans des secteurs 
stratégiques pour le pays ;  
- de nombreux laboratoires de recherche regroupent des mathématiciens et informaticiens.  
 
Des mentions regroupant deux disciplines proches sont déjà présentes dans la nomenclature 
proposée. L'ajout de cette mention à la liste existante ne fait pas apparaître un morcellement plus 
important dans le grand secteur des mathématiques et de l'informatique que dans d'autres.  
 
Nous comprenons pas  pourquoi la concertation menée a conduit à l'absence de cette mention, et 
nous vous demandons avec insistance d'ajouter à la nomenclature envisagée la mention de master 
"Mathématiques - Informatique" ou "Informatique-Mathématiques".  
 
Nous vous prions, Madame la Ministre, de bien vouloir agréer l'expression de notre considération. 
 
 

Anne Gegout-Petit,  Grégoire Allaire & Marc Peigné 


