L3STS mention Mathématiques, MFA et Magistère de Mathématiques
Candidatures et rentrée 2019-2020
L’amphi d'accueil (présence obligatoire) et la rentrée L3 MFA et magistère première année aura lieu le lundi 9
Septembre 2019 à 9h dans l'Amphi de l'IMO bat. 307 (http://www.math.u-psud.fr/-Licence- )

Inscription en L3 MFA (hors magistère) :
1. Si vous étiez déjà inscrit en 2018-19 à l'université Paris-Sud, en L2 :
Deux étapes OBLIGATOIRES :

•

Remplir le dossier pédagogique correspondant à la spécialisation demandée téléchargeable sur
http://www.math.u-psud.fr/-inscriptions- et le déposer au plus tot ; et avant le 5/7/2018 au
secrétariat pédagogique.

•

Sous réserve d'accord du responsable du L3 MFA pour votre inscription, effectuer ensuite votre
inscription administrative sur APOWEB. (Puis aller sur ecandidat (cf. plus bas) pour l'inscription en magistère si vous
êtes candidat).

2. Si vous avez effectué l’année 2018-19 dans un établissement français (par exemple une CPGE) autre
que Paris-Sud :
Vous devez candidater sur ecandidat (http://ecandidat.u-psud.fr) à partir du 22 mai et sélectionner la
formation "L3 mathématique, parcours MFA".
Si vous avez passé des concours d'écoles d'ingénieurs, vous devez nous joindre également vos relevés de notes
en mathématiques aux écrits des concours que vous avez passé.
Les candidatures doivent nous parvenir au plus vite, de préférence avant le 5 Juillet, ou au plus tard le 4
Septembre 2018. Les réponses seront données à partir de mi-juin jusqu'au 6 septembre suite aux diverses
réunions du jury d'admission.
3. Dans les autres cas se renseigner sur la page :

http://www.sciences.u-psud.fr/fr/vie_etudiante/inscriptions/candidatures-et-inscription-selon-profil-2.html

Inscription en magistère :
Les étudiants qui candidatent au Magistère de mathématiques d'Orsay doivent :
1. s'inscrire en L3 MFA via la procédure 1. 2. ou 3. précédente selon leur origine scolaire, puis;
2. ils doivent par ailleurs tous déposer leur candidature via ecandidat (http://ecandidat.u-psud.fr), en
sélectionnant la formation "Magistère de mathématique d'Orsay première année".
Les candidatures doivent nous parvenir au plus vite, de préférence avant le 5 Juillet, ou au plus tard le 4
Septembre 2019. Les réponses seront données à partir de mi-juin jusqu'au 6 septembre suite aux diverses
réunions du jury d'admission.

Fermeture du secrétariat du 13 juillet au 31 août 2019.
Les admissions seront closes le 06 septembre 2018.
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le secrétariat
pédagogique .

Secrétariat du L3 MFA et Magistère
Université Paris Sud
Bureau 1G1 - Bât 307
91405 Orsay Cedex
Tél : 01 69 15 60 30
mail : nathalie.carrierre@math.u-psud.fr

