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Étaient présents : 
 
⁃  les représentants étudiants du parcours : Sarah Abidh, Bastien Courcol, Emmanuel Pigueller, 

Rayan Loettgers et Anne-Laure Heil-Danger (pour le parcours EF). 
 
⁃  Les représentants enseignants du master : Tristan Briant, Eric Brunet, Nadine Witkowski et 

Paulo Angelo. 
 
 
 
Remarques générales : 
 
De manière générale les étudiants ont plus apprécié le second semestre que le premier, 
notamment à cause de la grande diversité d'UE disponibles ce semestre ainsi que du système de 
majeures au choix. 
Le rythme de travail aussi a été mieux apprécié. Il a permis aux élèves d’avoir plus de temps pour 
travailler en dehors des cours et TD. 
Il a été suggéré de rappeler à la moitié du premier semestre le fait que le stage ne soit pas 
accessible en dessous d'un certain palier de notes, car beaucoup d'étudiants se sont sentis pris au 
dépourvus lors de l'amphi de rentrée du second semestre. 
 
 
 
Remarques sur les UE : 
 

UE à 6 ECTS  
 
 
Physique du solide (MP055) : 
 
Les cours magistraux ne posent pas de soucis particuliers pour le groupe A. Pour le groupe B, les 
élèves auraient aimé plus d’explications, notamment des explications des phénomènes physiques. 
Les étudiants regrettent l'absence de véritable polycopié de cours. 
Les étudiants d'un groupe de TD jugent l'enseignement bon et dynamique, tandis que les autres 



trouvent que l'enseignant est peu dynamique malgré ses réponses pertinentes. 
Les TP sont bien menés et intéressants même si certains étudiants ont dû mal à voir leur utilité 
par rapport à l'examen final. Le TP de cristallographie est très dense pour seulement 4h. Par 
ailleurs, les modalités d'évaluation pour les TP restent obscures. On a appris que l’on avait le 
droit aux documents, pour l’examen de TP, juste avant de faire l’examen. Cela a posé des 
problèmes à certains étudiants qui n’avaient pas leurs documents avec eux. 
Les projets ont eu un succès mitigé. Si la plupart trouvent l'idée intéressante, certains estiment 
que le projet prend trop de temps de travail (dû par exemple à la traduction d'article en anglais) et 
qu'il n'apporte pas grand chose à la compréhension des notions enseignées dans le cadre de cette 
UE. 
A noter que la visite de la collection des minéraux est une bonne initiative, elle a beaucoup plus. 
 
 
Physique macroscopique/Acoustique du solide (MP056) : 
 
Cette UE est divisée en 2 cours. 
 
Un cours d’acoustique du solide en commun avec le parcours EF: ce cours a été très apprécié par 
les élèves de PG et d’EF. Il a fallut faire des mini séminaires/exposés qui ont beaucoup plu. Cela 
a rendu l’UE très enrichissante. 
Pour les PG, il y a un TP qui était intéressant mais qui manquait d’informations sur l’énoncé de 
TP, surtout sur les parties où on devait utiliser matlab. De plus, il y a beaucoup de groupes/ 
binômes de TP pour un seul enseignant donc il faut attendre longtemps avant de pouvoir poser 
une question. 
 
Un cours de physique macroscopique : Bon cours. Certains élèves apprécieraient un polycopié à 
la place des diapos de cours qui sont mises sur sakai. Il y a des DNS à rendre toutes les semaines 
notés sur 2, en point bonus. Ils servent à remplacer les TDs. Cependant, certains élèves 
aimeraient qu’ils soient notés plus généreusement et que la notation change (il faut faire toutes les 
questions pour avoir 2…). Bien que le corrigé soit mis sur sakai, il serait apprécié d’avoir une 
correction de ces DNS en cours sur les points qui ont le plus posé problème. 
 
Les élèves de PG apprécieraient un barème plus clair au niveau de la distribution finale entre la 
physique macroscopique et l’acoustique. 
 
Atomes, ions et molécules (MP053) : 
 
Les cours magistraux de physique atomique et moléculaire sont jugés assez peu agréables à 
suivre (projection du poly de cours) et pas très attrayant (manque de dynamisme). 
Concernant les TD, les avis sont assez tranchés. Un groupe juge l'enseignement correct tandis que 
l'autre se plaint du peu de dynamisme et de la confusion de l'enseignante (tableau très mal 
utilisé).  Globalement, pour les deux TD, les enseignants devraient répondre plus clairement aux 
questions des énoncés, de sorte que l'on ne soit pas perdu pendant la séance, qui compte tenu du 
volume des connaissances à assimiler et du peu de temps, a un rythme assez élevé. Les étudiants 
ont trouvé très inconfortable d'avoir les énoncés de TD le jour même. Du coup, la séance de 
correction commence sans même que les étudiants n'aient le temps de réfléchir aux questions. 
La partie ionique, assurée par un autre professeur pendant quatre séances en fin de semestre, ne 



semble pas poser de problèmes. 
 
Astrophysique et cosmologie (MP062) : 
 
Cette UE se décompose en deux parties : astrophysique et planétologie. 
Pour les deux parties, les étudiants ont aimé les cours-TD qui étaient intéressants et bien menés. 
Les polycopiés de cours et d'exercices d'astrophysique, d'excellente qualité et distribués au début 
du semestre, ont été notamment très appréciés. 
Les étudiants aimeraient néanmoins que pour les TP, les énoncés soient un plus clairs et que les 
questions soient plus précises, avec des responsables enseignants clairement identifiés. Beaucoup 
d'étudiants ne savaient pas exactement ce que les enseignants attendaient d'eux et à qui s'adresser. 
De plus, comme cette UE est proposée en option aux étudiants EF, on attend un dédoublement de 
l'UE en mettant la partie la plus accessible (planétologie) à leur portée pour 3ECTS et une partie 
astrophysique pour le reste des étudiants. Ces derniers suivront bien entendu la partie 
planétologie également (comme fonctionne l'UE physique macroscopique et acoustique MP056). 
 
Compléments de chimie (MPE03) : 
 
Une UE indispensable qui reste cependant trop avancée pour certains n'ayant pas fait de chimie 
en licence. Un polycopié de cours est utile ainsi qu'une mise en place d'un éventuel tutorat 
supplémentaire pour ces étudiants. 
 
Physique et chimie pour l'interdisciplinarité (MPE02) : 
 
UE difficile à appréhender par son organisation et ses objectifs, bien qu'ils soient exposés au 
départ. 
Le suivi est sommaire et il est pénible d'être confronté à trop d'autonomie. Un planning exact des 
échéances et des objectifs est réclamé par les étudiants dès la première séance. Les physiciens 
demande en outre de trouver une solution pour ne pas avoir 2 semaines de différence avec les 
chimistes qui ont commencé l'UE plus tôt. 
 
 
 

UE à 3 ECTS  
 
 
MNCS (MP025) : 
 
L'UE a été jugée intéressante par les étudiants, mais elle demande trop de travail : « à la maison » 
(au niveau de la préparation des TE) et pendant les TE/TP, les séances de TE pouvant parfois 
durer jusqu'à 5h30 ! En plus des TE, il y a des cours toutes les semaines de 1h30-2h. Cette UE 
prend donc deux demi-journées par semaine. 
Cette année nous avions des TP à rendre sur chaque thème abordé (un thème dure 2 semaines), et 
qui comptait pour 30% de la note finale. Cela n’a pas plu à tous les étudiants, ça a restreint les 
questions que l’on pouvait demander en TP de peur de perdre des points par exemple, et ça 
demandait beaucoup de travail pour seulement 30% (la note des TE variait aussi selon 
l’enseignant qui les notait…) L’énoncé n’est pas toujours très clair, les étudiants avaient des fois 



du mal à comprendre les questions posées. De plus, la majorité des élèves n’arrivent jamais à 
finir les TPs, il faudrait donc réduire ce que l’on nous demande de rendre en TP. La note des TE 
variait aussi selon l’enseignant qui les notait… 
L’examen était lui aussi trop long, même problème que pour les TE. On nous a rajouté une 
demi-heure au bout des 3h30 d’examen (prévues) car les élèves n’avaient pas assez avancé… 
Plusieurs solutions ont été évoquées pour remédier à ce problème : remplacer l'organisation de 
l'UE (découpée en thèmes) par un projet informatique sur le semestre, diminuer le nombre de 
thèmes abordés ou mettre l'UE à 6 ECTS au lieu de 3 actuellement. 
 
Modélisation en science de la Terre et physique du globe (MU126) : 
 
Cette UE semble mal adaptée aux physiciens, plus taillée pour les étudiants géologues. Tant au 
niveau du langage utilisé (matlab) que des applications des codes, les physiciens sont 
logiquement à la traine sur un sujet de science de la Terre. Les cours d'autre part sont brouillons, 
mal organisés et manquent de clarté. 
 
Biophysique (MP031) : 
 
UE très intéressante. Il y a plusieurs intervenants donc c’est assez sympa. 
Par contre, il y a un oral à faire à la fin de l’année sur un article en anglais (à choisir), et il serait 
apprécier d’avoir plus d’informations sur cet oral plus tôt ainsi que de pouvoir avoir les articles 
plus tôt dans le semestre. Surtout pour les étudiants faisant un stage à l’étranger et devant passer 
cet oral pendant la semaine des examens, alors que pour les autres étudiants l’oral se déroule 
début mai.  
 
Biologie pour les physiciens (MP0): 
 
Même problème qu’en biophysique pour les articles. Les élèves aimeraient avoir les articles plus 
tôt pendant le semestre. Oral pendant la semaine de révision. 
 
Compléments de physique classique pour l'enseignement (MPE08) : 
 
UE idéale dans l'objectif du concours. Un suivi régulier et une organisation adaptée. 
 
Introduction à l'énergie nucléaire (MP065) : 
 
L'UE a été appréciée par une majorité d'étudiants… la visite du réacteur, les cours et les 
corrections misent sur Sakai également. Certains étudiants estiment qu'il faudrait passer moins de 
temps sur l'histoire de l'atome et plus de temps sur la partie thermo-hydraulique des centrales 
présenté par un intervenant du CEA. 
Les étudiants estiment que les notes doivent être données plus tôt : par exemple avoir les résultats 
du premier contrôle avant de faire le second. 
 
 
Médiation scientifique et/ou en chimie (MPE05) : 
 
UE menée relativement de façon autonome et qui convient aux étudiants. 



 
 
Optique guidée (MP007) : 
 
Cours et TD très intéressants. TP très appréciés. 
Le CC est trop tard pendant le semestre (2 ou 3 semaines avant la fin des cours) 
 
Philosophie de la physique : 
 
L'UE est très intéressante, quoique d'un niveau assez relevé pour des étudiants n'ayant fait de la 
philosophie que pendant l'année de terminale. Le problème principal vient du mode d'évaluation, 
à savoir un commentaire d'article de philosophie de la physique en anglais de 15 pages 
dactylographiées minimum. Les étudiants n'ont jamais été préparés à ce type d'évaluation et se 
sentent un peu perdus. 
 
Physique des transports (MP046) : 
 
UE très intéressantes, bon cours et bon TD. 
Mais attention UE très axée sur les mathématiques ! 
 
Plasmas dans la fusion et en astrophysique (MP041) : 
 
L'UE est divisée en deux parties: rayonnement et fusion. Les polycopiés de cours des deux parties 
sont appréciés. 
Pour la partie rayonnement, le cours est peu attrayant et les td sont difficiles à suivre malgré un 
professeur disponible. 
Pour la partie fusion, la partie exercice des devoir maisons, qui font office de td, n'est pas aimée 
car la plupart des exercices n'ont pas de rapport avec le plasma, la fusion ou le cours. 
 
 
 


