
FACULTÉ DES SCIENCES, DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA COMMUNICATION

The University of Luxembourg has been offering a 
Bachelor’s Degree programme in the field of Mathe-
matics since the academic year 2005-2006. Students 
undertaking this degree programme gain competence 
in the fundamental branches of Mathematics 
including Analysis, Algebra, Geometry, Probability 
Theory and Mechanics. In addition students have the 
opportunity to learn other disciplines closely related to 
Mathematics, such as Physics, Computer Science and 
Didactics of Mathematics. The programme provides 
the students with the opportunity to develop their 
imagination as well as their ability to think rigorously.

A Bachelor’s Degree in Mathematics (possibly 
followed by a Master’s Degree) prepares the student 
for numerous and varied career options. In addition to 
providing our graduates with the fundamental training 
required for a career in teaching or research, the 
programme also prepares students for professional 
opportunities in the industrial, business or administra-
tion sectors.

Each semester, the courses are grouped into modules. 
The courses of one of these modules can be chosen 
freely by each student. This gives our students the 
freedom to explore other branches of Science related 
to Mathematics. In accordance with the Bologna 
Process, each semester’s course credits sum up, on 
average, to 30 credits in the European Credit Transfer 
System (ECTS).

Depuis l’année académique 2005-2006, l’Université du 
Luxembourg offre un Bachelor complet en Sciences 
Mathématiques. Ces études permettent d’acquérir les 
connaissances de base dans les domaines fondamen-
taux des mathématiques (analyse, algèbre, géométrie, 
probabilités, mécanique), ainsi que des notions de 
disciplines intimement liées aux mathématiques, 
comme par exemple la physique, l’informatique ou la 
didactique des mathématiques. Elles visent à dévelop-
per l’esprit de rigueur, la précision et l’imagination chez 
l’étudiant(e).

Cette formation (éventuellement complétée par des 
études de master) pourra déboucher aussi bien sur la 
recherche et l’enseignement que sur de multiples 
carrières dans le monde industriel, économique et 
administratif.

Les cours sont regroupés en modules. Chaque semestre 
l’étudiant(e) peut déterminer la composition de l’un de 
ces modules selon son propre choix, ce qui lui permet 
d’acquérir des connaissances dans un ou plusieurs 
domaines touchant de près aux mathématiques. En 
accord avec le processus de Bologne, chaque semestre 
est crédité de 30 crédits ECTS en moyenne.
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Having successfully completed the first four seme-
sters of the programme at the University of Luxem-
bourg, the students spend the fifth semester at a 
university outside Luxembourg, for instance at one of 
the partner universities, as is required by Luxembour-
gish law. Students are assisted in their ‘semester 
abroad’ through the Erasmus Programme. Students 
return to the University of Luxembourg for their sixth 
semester, at which time they must write their 
Bachelor’s thesis.

Upon successful completion of the programme, our 
students are awarded the degree “Bachelor académi-
que en Sciences et Ingénierie – Filière Mathémati-
ques”. The students are now prepared to enter careers 
in business or industry, or to continue studying for a 
Master’s Degree.

Conformément à la clause de mobilité prévue par la loi, 
l’étudiant(e) ayant terminé avec succès les quatre 
premiers semestres à l’Université du Luxembourg, 
passera le cinquième semestre du Bachelor dans une 
université à l’étranger. Le cinquième semestre est offert 
dans le cadre d’accords de collaboration avec des 
universités partenaires. Ce passage à l’étranger est 
facilité notamment par des accords ERASMUS.

Après avoir réussi le sixième semestre à l’Université du 
Luxembourg, qui est plus particulièrement centré sur la 
rédaction d’un mémoire de Bachelor, l’étudiant se voit 
attribuer le diplôme de Bachelor académique en 
Sciences et Ingénierie – Filière Mathématiques. Ce 
diplôme lui permet d’intégrer le monde du travail ou de 
poursuivre ses études par un Master.
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Directeur des études/course director 
Giovanni Peccati 
giovanni.peccati@uni.lu

www.bmath.uni.lu

Secrétaire/secretary 
Sonja Di Renzo 
T.  +352 46 66 44-5443 
fstc-basi@uni.lu

Entry to the first semester is open to all students who 
have obtained a Luxembourg secondary school degree 
or who hold an equivalent foreign degree recognized  
by the Luxembourg Ministry of Education.Transfer  
or more advanced students may join the programme 
at a higher level. These applications will be considered 
on an individual basis.

Tout étudiant ayant terminé avec succès ses études 
secondaires au Luxembourg ou étant titulaire d’un 
diplôme étranger équivalent reconnu par le Ministère de 
l’Education nationale peut s’inscrire au premier 
semestre du Bachelor en Sciences Mathématiques. 
L’admission à un semestre ultérieur se fait sur dossier.
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