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  1) Généralités :  
 
Dans l’ensemble, l’organisation du parcours correspond aux attentes des étudiants ; 
le rythme d’une heure trente pour les cours et TD est juste ce qu’il faut et le niveau 
reste convenable.  
 

o Le point principal concerne SAKAI : 
 

 Mettre les cours, énoncés de TD et annales dès le début de l’année. 
 

 Envoyer un mail à chaque publication d’annonces sur sakai, 

notamment lorsque cela concerne le changement de planning, salles, 

dates de conférences… etc 

 

o Le second point concerne le manque de communication entre les différents 

secrétariats, SDI, SDUEE et PA.  

 

  



2) Remarques par UE :  
 
 MNI : .  
 
 Concernant les cours : horaires trop tardifs, de plus, le professeur du groupe B 

(langage fortran et C) semble vouloir fournir « trop » d'explications et étant 
pressé par le temps, il en résulte que le rythme est assez élevé, peu agréable 
à suivre et un manque d’interaction entre le professeur et les étudiants, qui 
souvent, sont passifs pendant le cours. Donc il y a eu proposition de 
remplacement du cours par un Cours-TD. C'est-à-dire avoir des cours à l’utès 
par exemple, quitte à être deux par poste, afin de mieux suivre le cours, le 
mettre en pratique immédiatement (tester les fonctions et programmes) afin de 
mieux assimiler. 
 

 Pour les examens : Le niveau demandé reste très supérieur à celui des TE, 
donc il faudrait pouvoir s’exercer davantage à programmer des problèmes 
physiques, pendant les TE.  
 

 Le déroulement et l’organisation des TE sont satisfaisants dans l’ensemble, 
surtout que les encadrants sont compétents et disponibles, et fournissent des 
corrections pour chaque partie. 

 
 
Physique Quantique Appliquée :  
 

 Cours : rien à redire sur son organisation. Tous les Cours et annales 
étaient sur sakai dès le début du semestre. La seule chose à revoir est 
peut être le rythme du cours qui va un peu vite. Mais dans l’ensemble, 
le programme répond aux attentes des étudiants. 

 
 TD : Un des deux groupes a du mal à suivre le TD. Les étudiants ont 

fini par ne plus y aller, donc il faudrait qu’il y ait plus de communication 
entre le chargé de cours et les chargés de TD pour que chacun 
saisisse mieux les attentes et les objectifs de l’UE. 

 
 
 Thermodynamique : 
 
Bonne organisation Cours-TD. Le seul point noir c’est qu’il n’y a pas le cours sur 
sakai. 
 
 
GQE : 
 
C’est une UE qui demande beaucoup trop de travail pour une UE à 3 ECTS (Cours, 
projets,...) mais le programme reste intéressant. 
  



Hydrodynamique : 
 

 Cours : Il manque les hypothèses de base qui permettraient de mieux 
comprendre le cours. Le cours n’est pas adapté pour les étudiants qui 
n’ont jamais fait d'hydrodynamique. Les étudiants venant du L3 PI ont 
plus de facilités vu qu’ils avaient suivi un module à 9 ECTS en L3. 

 
 Mettre les annales le plus tôt possible sur Sakai (avant le 1er CC), et 

pas 2 semaines avant les examens (car cela ne laisse pas 
suffisamment de temps aux étudiants pour s’exercer. 

 

 
Statistique et analyse de données : 
L’enseignante déborde toujours sur les horaires. 
 
 
Traitement du signal et phénomène aléatoires : 
Tout se passe très bien. 
 
 
Gravitation : 
Tout se passe très bien, et en plus, tout est sur sakaî. 

 
 
Points supplémentaires non discutés pendant la réunion : 
 

 Manque de disponibilité de machines à l’utès : ce 
serait bien s’ils rajoutaient des salles informatiques. 

 
 Pour l’UE projet expérimental : problème de planning et de salle 

au début du semestre. 
 

 Manque de clarté des modalités de CC et partiels dès le début 
de l’année. Par conséquent certains étudiants ne sont pas venus 
à des partiels, en pensant que c’etaient des CC, et que la note 
finale était donnée par un sup… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


