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Représentants enseignants du Master : 
Paulo Angelo, responsable évaluation du master 
Tristan Briant, responsable de la plateforme des TP 
Denis Côte, responsable du master 
Patricia Selles, responsable des stages 
 
Représentants étudiants Parcours AP : 
Youcef Cherifi 
Estelle Lorant 
Cyprien Naim 
Sebastien Vievard 
 
 
 
Généralités : 
Dans l’ensemble l’organisation du parcours correspond à son nom puisque les 
applications de la physique dans différents domaines sont bien représentées et le 
niveau reste convenable. 
Il a été tout d’abord proposé de :  

- centraliser les différents sites d’UE sur SAKAI 
- débuter le semestre une semaine plus tôt afin d’avoir une « vraie » semaine 

de révisions et de correspondre avec le calendrier des autres mentions (SDI, 
SDUEE) 

- d’ajouter plus d’informations concernant l’évaluation des UE et l’articulation 
entre le premier et deuxième semestre (pré-requis pour certaines UE) 

 
 
MNI : 
Problème majeur : l’horaire des cours et du deuxième examen de TP n’est pas 
compatible avec les travailleurs et étudiants habitant loin de la fac. 
Il a été jugé très convenable d’avoir 2 encadrants par groupe de TE en moyenne. 
L’UE reste bien organisée dans l’ensemble. 
Proposition de tutorat en début de semestre pour installer linux sur les PC 
personnels des étudiants (clé bootable avec linux installé ? cf licence) 
 
 
Thermodynamique : 
Le cours est bien adapté. Le choix de son enseignant de TD en fonction de leur 
spécialité est une très bonne idée. 
 
 



Physique Quantique Appliquée : 
Rien à redire sur les cours/TD et son organisation. Léger problème d’inhomogénéité 
des groupes de TD mais le choix de son enseignant reste un atout (cf 
Thermodynamique) 
 
 
Anglais :  
Le test en début d’année permet une très bonne répartition des groupes par niveau. 
Malgré cela, il reste un problème au niveau des notes qui sont très dispersées selon 
les groupes (plutôt mauvaises dans les derniers groupes et plutôt bonnes dans les 
premiers ; le CC est-il adapté au niveau des groupes ?) 
 
 
SDUEE : 
Il y a un très grand manque de communication entre les secrétariats SDUEE et PA 
qui perturbent autant les étudiants AP que les étudiants OACOS (indication de 2 
salles différentes pour une même cours, ou de 2 horaires différents) 
 
GQE :  
Bon choix d’UE d’ouverture : on nous permet de choisir les cours et les projets en 
fonction de nos affinités. Il reste difficile à savoir ce qu’il faut retenir du cours car ils 
sont faits plutôt comme des conférences. 
 
Statistiques : 
Rien à signaler : les cours/TD sont très bien expliqués. 
 
Introduction à l'océanographie et à la météorologie :  
Partie météorologie : la non distinction des cours/TD de manière claire nuit à la 
compréhension de ce que l’on attend des étudiants en terme d’acquis à la fin de l’UE 
(grande surprise lors du CC). 
Partie océanographie : rien à redire. 
 
 
SDI : 
 
Traitement du signal : 
Rythme très soutenu (beaucoup de contrôles) mais dans l’ensemble l’UE est 
appréciée. 
 
 
OPTIONS : 
 
Relativité et Temps : 
L’organisation de l’UE est bonne, le système consistant à mettre les TD juste après 
le cours nous aide bien à comprendre ce dernier. Bon système d’évaluation. 


