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M1 Mathématiques et applications

Web :

https://math.univ-rennes1.fr/les-masters-de-lufr-mathematiques

▶ Responsable du M1
jean-christophe.breton@univ-rennes1.fr

▶ Secrétariat pédagogique du M1 (Bât. 22/003)
annie.quemere@univ-rennes1.fr

https://math.univ-rennes1.fr/les-masters-de-lufr-mathematiques
mailto:jean-christophe.breton@univ-rennes1.fr
mailto:annie.quemere@univ-rennes1.fr


3 parcours

▶ Calcul scientifique et modélisation (CSM)
Resp. loic.lemarrec@univ-rennes1.fr
Réunion à 15h30 en salle 018, Bât. 2A

▶ Mathématiques de l’information, cryptographie (Crypto)
Resp. sylvain.duquesne@univ-rennes1.fr
Réunion à 15h30 en amphi G, Bât. 28

▶ Mathématiques fondamentales (Math fonda)
Resp. jean-christophe.breton@univ-rennes1.fr
Réunion à 14h30 en amphi L, Bât. 42

mailto: loic.lemarrec@univ-rennes1.fr
mailto:sylvain.duquesne@univ-rennes1.fr
mailto:jean-christophe.breton@univ-rennes1.fr


Secrétariats

• Secrétariat pédagogique : Annie Quéméré (Bât. 22/003)
Déposer/envoyer par courriel
▶ les documents demandés (en particulier les contrats

pédagogiques)

▶ les certificats médicaux (originaux)

▶ les conventions de stage
▶ . . .

• Secrétariat scolarité : Cécile Vialard (Bât. 01/128)
▶ inscription administrative
▶ modification de contrats pédagogiques (sous réserve d’avis

favorable préalable du responsable pédagogique, pour assurer votre
inscription aux UE)

mailto:annie.quemere@univ-rennes1.fr
mailto:cecile.vialard@univ-rennes1.fr


Calendrier 2021–2022
• Réunions de rentrée par parcours

Crypto = Bât. 28/amphi G (01/09 à 15h30)
CSM = Bât. 2A/018 (01/09 à 15h30)

Math fonda = Bât. 42/amphi L (01/09 à 14h30)

• Semestre 1 : 02/09–17/12
▶ 29/10–06/11 Vacances d’automne
▶ 17/12–02/01 Vacances de Noël

• Semestre 2 : 03/01– 05/05 (fin des enseignements)
▶ 18/02–26/02 Vacances d’hiver
▶ 15/04–01/05 Vacances de printemps

• Mai-Juin : soutenances de TER (mathfonda), PT (crypto)

• Septembre : soutenances de PT (csm)



En plus dans le calendrier 2021–2022

▶ Jeudi 15/09 : Planète Rennes 1 (Beaulieu)

▶ Mardi 12/10 : Forum Math emploi 2022 (Paris/La Villette)

▶ Pro’fil (recrutement et insertion professionnelle)

▶ 23/09 – 19/10 : Inscription (en ligne)
▶ 24–28/10 : Semaine Pro’fil (2 ateliers, 2 conférences, 1

relation pro)
▶ 24–26/01 : Forum Pro’fil & Co (campus Beaulieu)

https://etudiant.univ-rennes1.fr/participez-levenement-de-rentree-planete-rennes-1
https://2022.forum-emploi-maths.com/public/pages/index.html
https://soie.univ-rennes1.fr/semaine-profil
hhttps://soie.univ-rennes1.fr/semaine-profil
hhttps://forum-profil.univ-rennes1.fr/


Contrôle continu intégral

• Les modalités de contrôles de connaissances et de
compétences (MCCC) sont en ligne sur la pageweb du M1

• Contrôle continu intégral (CCI)
▶ au moins 2 évaluations
▶ pas d’examen
▶ pas de session 2
▶ CC de substitution en cas d’absence justifiée (ABJ)
▶ se renseigner auprès des responsables d’UE sur les

modalités de CC de chaque UE

https://math.univ-rennes1.fr/parcours-mathematiques-fondamentales-master


Travail d’étude et de recherche (TER)
ou Projet tutoré (PT)

Travail personnel et en binôme, encadré par un
enseignant-chercheur

Thème = tout sujet mathématique ; pour un thème plus
appliqué, mise en œuvre de programmation requise

▶ Production = un rapport et une présentation orale du travail

▶ Sujets proposés au début du Semestre 2

▶ Soutenances des TER/PT courant mai–juin/septembre

▶ UE couplée avec Histoire des Mathématiques (HISM a lieu au
Semestre 1 (S7) mais compte pour le Semestre 2 (S8))

▶ Pour le groupe Magistère
le Groupe de lecture remplace TER + HISM



Langue vivante
UE Langue vivante = 30h de TD encadrés

• Responsable : nelly.chaline@univ-rennes1.fr
Web : https://langues.univ-rennes1.fr/

• Bât. 26 au SCELVA (service commun d’étude de langues vivantes
appliquées)

▶ Anglais : mardi 8h00–10h00 (CSM), 10h15–12h15
(Mathfonda) ou jeudi 10h15–12h15 (Crypto)

▶ Allemand : lundi 16h30–18h30
▶ Espagnol : lundi 16h15–18h15

• Évaluation = CC (avec au moins une épreuve écrite)

Attention : 2 absences non justifiées impliquent 0 pour note de
Langue

• Groupe Magistère : Anglais à Ker Lann (mardi 13h45-15h15)

mailto:nelly.chaline@univ-rennes1.fr
https://langues.univ-rennes1.fr/


Anglais
M1 Maths Crypto, CSM,  Fonda

2022-2023

Les cours sont assurés par le SCELVA 
(Service Commun d’Etude des Langues vivantes 

Appliquées) 
https://langues.univ-rennes1.fr/le-scelva-service-
commun-detude-des-langues-vivantes-appliquees 



Enseignants

• nelly.chaline@univ-rennes1.fr
• arianne.hanson@univ-rennes1.fr
• stephan.mietzke@univ-rennes1.fr
• ana.nunez@univ-rennes1.fr



Anglais, reprise des cours

                         Mardi 13 septembre semaine 37
30h TD            S1 : 8 TD de 2H
                         S2 : 7 TD de 2H

8h-10H           :  M1 Maths CSM : B27-204 N. Chaline
10H15-12h15: M1 Maths fonda 
                           N. Chaline: B27-204
                           A. Hanson: B26-103
                            Jeudi 15 septembre semaine 37
10h15-12h15:  M1 Maths Crypto 
                            N. Chaline B26-101



Certifications
Certifications CLES B2 :
•  1ere session : 19/11/2022
• https://langues.univ-rennes1.fr/sites/langues.univ-rennes1.fr/files/medias/

files/calendrier%20CLES%2022_23.pdf
• Sessions TOEIC également possibles
https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1005340
• Contact: ????@univ-rennes1.fr    https://langues.univ-rennes1.fr/les-

differentes-certifications-de-langues-rennes-1 
• CLES  Candidats étudiants (boursiers) inscrits à l’Université de Rennes 1   

Candidats étudiants (non boursiers) inscrits à l’Université de Rennes 1 = 25€
• TOEIC: Candidats étudiants (boursiers) inscrits à l’Université de Rennes 1 = 50€ 

              Candidats étudiants (non boursiers) inscrits à l’Université de Rennes 1 
= 60€



Option LV 2  allemand, espagnol, chinois, Japonais 

• Contactez Ana Nunez, responsable LV2 au 

SCELVA
 Votre nom + prénom
 Votre spécialité 
 Votre adresse mail
 La langue et niveau demandé



Cours Sciences (L3, M1,M2): S1: sem. 36-48 + S2 optionnel

ALLEMAND / ESPAGNOLÉtudier l'allemand et l'español à Rennes 1



Enseignants:
 Stephan.Mietzke@univ-rennes1.fr (all.)
 Benedicte.Coadou@univ.rennes1.fr (esp.)
 Ana.Nunez-Ronchi@univ.rennes1.fr (esp.)
Contact: Ana.Nunez-Ronchi@univ.rennes1.fr

DIVERSITÉ NATURELLEDIVERSITÉ CU
LTU

RELLE

Étudier l'allemand et l'español à Rennes 1

Semaine 36 pour l’allemand
 Stephan Mietzke : 16h30-18h30
                                 SalleB27-204
Semaine 37 pour l’espagnol
Ana Nunez: 16H15-18h15
                                Salle B26-105



Allemand , Espagnol                             

Semaine 36 pour l’allemand
 Stephan Mietzke : 16h30-18h30
                                 SalleB27-204
Semaine 36 pour l’espagnol
Ana Nunez: 16H15-18h15
                                Salle B26-105



CHINOIS  (2022-23)
● Niveau Initiation : lundi 16h15-17h45
● Niveau Continuation (A+/A2) : lundi 18h-

19h30
● Cours présentiels - Bât. 27-206
● Cours : S1 : sem. 38-48 / S2 : sem. 4-14
● Inscriptions (tirage au sort) : date finale 

d’inscription13/09
● confucius.rennes@gmail.com )

ana.nunez-ronchi@univ-rennes1.fr
● UE surnuméraire (crédits uniquement)



JAPONAIS (2022-23)
● Niveau Initiation : mardi 16h-17h30
● Niveau Continuation (A1+A2) : mardi 17h45-

19h15
● Cours présentiels: Campus IGR-IAE, Université 

Rennes1-Salle 321- 11 rue Jean Macé (Arrêt de 
bus: Fac de droit)

● Cours : S1 : sem. 38-48 / S2 : sem. 4-14
● Inscriptions (tirage au sort) :
● marie-kawai@univ-rennes1.fr 

ana.nunez-ronchi@univ-rennes1.fr
● UE surnuméraire (crédits uniquement)



Français Langue Étrangère

Français Langue Étrangère (FLE) au CIREFE (UR2/Villejean)

▶ Peut éventuellement remplacer l’UE Langue vivante pour
les non-francophones

▶ Prendre contact rapidement !

▶ Test de niveau à la rentrée (à défaut d’attestation de niveau)

▶ Attention, c’est payant !

https://sites-formations.univ-rennes2.fr/cirefe/


Stage

Vous êtes encouragés à réaliser un stage scientifique de 1 ou 2
mois dans un laboratoire ou une entreprise à partir de mai-juin

Ce stage, choisi en concertation avec les enseignants du
master, fait alors l’objet d’une convention avec l’université, d’un
rapport de stage et d’une soutenance orale (au plus tard début
septembre)

▶ Stage obligatoire pour le groupe Magistère (minimum 6
semaines)

▶ Modalités exactes détaillées en réunion de parcours pour
les parcours Crypto et CSM



Emploi du temps

• Sur ENT avec choix successifs

Étudiants → Beaulieu → Mathématiques → Master →
M1math→ S1-M1-Math → Parcours

https://planning.univ-rennes1.fr/

• Consulter fréquemment les mises à jour (salles, changements de
créneaux)

• Plan interactif du campus

https://ent.univ-rennes1.fr/f/welcome/normal/render.uP
https://planning.univ-rennes1.fr/
https://www.univ-rennes1.fr/plan-du-campus-de-beaulieu


Contrats pédagogiques

▶ À rendre au secrétariat pédagogique
(annie.quemere@univ-rennes1.fr, Bât. 22/003) avant le
09/09 midi

▶ Changements à titre exceptionnel avec accord du resp.
pédagogique. À officialiser auprès de la scolarité Beaulieu
(Cécile Vialard, Bât. 01/128)

mailto:annie.quemere@univ-rennes1.fr
mailto:cecile.vialard@univ-rennes1.fr


Courriel

• Adresse électronique

prenom.nom@etudiant.univ-rennes1.fr

▶ destinataire des listes de diffusion de master

▶ nécessaire pour un accès Moodle

▶ configurer un renvoi sur adresse perso

• Vérifier aussi l’adresse courriel renseignée lors de la
candidature

mailto:jean-christophe.breton@univ-rennes1.fr
https://foad.univ-rennes1.fr/my/


Enseignement distanciel ?

S’assurer de

▶ son matériel informatique (ordinateur perso, tablette graphique,
scanner, webcam)

▶ sa connexion informatique

▶ son matériel informatique (flux vidéo, transfert de gros fichiers)

▶ disposer des logiciels libres utilisés pendant l’année

▶ de son accès à Moodle

https://foad.univ-rennes1.fr/my/


SSE

Le Service de Santé des Étudiants (SSE Bât.21) propose

▶ Médecine générale

▶ Écoute et aide psychologique

▶ Assistance sociale

En cas de PAEH :

▶ Informer le responsable de formation

▶ Rappeler aux enseignants

https://sse.univ-rennes.eu/antennes/campus-de-beaulieu-rennes
https://sse.univ-rennes.eu/antennes/campus-de-beaulieu-rennes






Pôle Vie Etudiante
• Service « Ressources » pour les étudiants en situation de handicap ou en incapacité temporaire.

• Missions :
• Aménagements pédagogiques (aide à la prise de notes, étalement de cursus, …)
• Aménagements aux examens (1/3 temps, matériels adaptés, secrétariat d’examen, …)

• Chargés d’accompagnement :
• « SPM », « MATHEMATIQUES », « SVE », « OSUR » : Corine CARDON (02 23 23 53 39, corinne.cardon@univ-rennes1.fr)
• « ESIR », « ISTIC », « PHILOSOPHIE », « MEDECINE », « ODONTOLOGIE », « PHARMACIE », « DROIT SAINT-BRIEUC », « IUT SAINT-BRIEUC » : Kevin LE 

TETOUR (02 23 23 77 60, kevin.letetour@univ-rennes1.fr)
• « DROIT RENNES », « IUT SAINT-MALO » : Nadège LECLOU (02 23 23 43 89, nadege.leclou@univ-rennes1.fr)
• « IGR-IAE », « IPAG », « IUT RENNES », « SCIENCES ECONOMIQUES », « ENSSAT », « IUT LANNION » : Charlotte LEMARCHANDEL

• Localisation :
• Bât. 21, Campus de Beaulieu, Rennes
• Une antenne délocalisée sur chaque campus

• Correspondant pédagogique :
• Nom à indiquer en fonction de la composante ( XXXX.YYYYYY@univ-rennes1.fr, 02 23 ZZ ZZ ZZ)

• Référent handicap de l’Université :
• Christian Brousseau(christian.brousseau@univ-rennes1.fr, 02 23 23 62 31) 3



Localisation du service
Campus de Beaulieu

263, Av. du Général Leclerc, 35700
Rennes

4

Pôle Vie Étudiante
 ☎️ 02 23 23 36 29

pve@univ-rennes1.fr

 Plus d’information : 
https://www.univ-rennes1.fr/infor
mer-et-accompagner-les-etudiants-
handicapes

ETUDES & HANDICAP – PRÉSENTATION POLE VIE ETUDIANTE –  JUIN 2021

+
1 antenne sur chaque site de 

l’université



Mobilité internationale

▶ Programme Erasmus

▶ Alliance EDUC

▶ Resp. Relations Internationales de l’UFR Mathématiques :

bertold.wiest@univ-rennes1.fr

https://info.erasmusplus.fr/
https://educalliance.eu/
mailto:bertold.wiest@univ-rennes1.fr


Sur le web

À partir du site de l’UFR Mathématiques

https://math.univ-rennes1.fr/

• CSM
https://math.univ-rennes1.fr/

parcours-calcul-scientifique-et-modelisation-master

• Crypto
https://math.univ-rennes1.fr/m1-crypto

• Math fonda
https://math.univ-rennes1.fr/

parcours-mathematiques-fondamentales-master

https://math.univ-rennes1.fr/
https://math.univ-rennes1.fr/
https://math.univ-rennes1.fr/parcours-calcul-scientifique-et-modelisation-master
https://math.univ-rennes1.fr/parcours-calcul-scientifique-et-modelisation-master
https://math.univ-rennes1.fr/m1-crypto
https://math.univ-rennes1.fr/parcours-mathematiques-fondamentales-master
https://math.univ-rennes1.fr/parcours-mathematiques-fondamentales-master


Pour finir
1. Photo (type identité) pour le trombinoscope du master (obligatoire) à

envoyer avant le 09/09 midi à

annie.quemere@univ-rennes1.fr

2. Réunions de parcours

Crypto = B28/amphi G
CSM = B2A/018

Mathfonda = B42/amphi L

3. Contrat pédagogique (Semestres 1 et 2) à rendre au secrétariat
pédagogique avant le 09/09 midi

4. Suivre de près l’emploi du temps pour les modifications de salle ou de
créneau

ENT → Étudiants → Beaulieu → Mathématiques → Master →
M1math→ S1-M1-Math → Parcours

https://planning.univ-rennes1.fr

mailto:annie.quemere@univ-rennes1.fr
https://planning.univ-rennes1.fr
https://planning.univ-rennes1.fr
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