
 

Magistère de Mathématiques d’Orsay 
Candidatures et rentrée 2021-2022 

L’amphi d'accueil (présence obligatoire) et la rentrée du L3 parcours Magistère Mathématiques aura lieu 
début septembre 2021 dans l'Amphi de l'IMO bat. 307 (https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/-
Formation- ) 

Comment déposer une candidature en première année de Magistère (L3 Magistère) : 

Que vous soyez déjà inscrits en 2020-21 à l’Université Paris-Saclay en L2 ou que vous ayez effectué 
l’année 2020-21 dans un autre établissement français (par exemple une CPGE) autre que Paris-
Saclay* : 

Vous devez accéder à la plateforme ecandidat (http://ecandidat.universite-paris-saclay.fr)  à partir du 24 mai  
2021 et sélectionner la formation « LDD3 Parcours Magistère Mathématiques » afin de déposer votre 
candidature.  

Les pièces nécessaires à la constitution des dossiers incluent : 

- Une lettre de motivation 
- Vos relevés de notes des années post-bac 
- Il est obligatoire de joindre à votre candidature au moins une lettre de recommandation d’un de vos 

professeurs (de préférence de mathématiques). Les lettres doivent impérativement être envoyées 
directement par vos professeurs à l’adresse suivante :  

candidaturemagistere.math@universite-paris-saclay.fr 

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 6 juillet 2021, et ou au plus tard le 
31 août 2021. Les réponses seront données à partir de mi-juin jusque début septembre, suite aux diverses 
réunions du jury d'admission.  

*Dans les autres cas se renseigner sur la page :  
 https://www.sciences.universite-paris-saclay.fr/admission/nous-contacter/candidater-selon-le-niveau-de-la-
formation/inscription-2020-en-3eme-annee-de-licence-licence-double-diplome-licence-professionnelle 

Fermeture estival du secrétariat: voir sur notre site web https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/-Magistere-.   
    
Les admissions seront closes le 31 août 2021. 
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le secrétariat pédagogique. 

  
Secrétariat du Magistère de Mathématiques d’Orsay 
Université Paris-Saclay    
Bureau 1G1 - Bât 307 
91405 Orsay Cedex 
Tél : 01 69 15 60 30  
mail : nathalie.carrierre@universite-paris-saclay.fr 
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