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1) Généralités : 
 
L'emploi du temps de ce semestre est beaucoup plus léger que celui du semestre précédent (le stage 
prenant 12 ects). Les étudiants disposent de 4 à 5 demi-journées de libres et ils en profitent pour 
travailler à la bibliothèque.  
A la question : « Que pensez-vous des horaires actuelles des bibliothèques ? », nous avons répondu 
que la bibliothèque Physique Enseignement (bât Esclangon 1ère étage) ferme trop tôt et que nous 
souhaiterions son ouverture le samedi (la bibliothèque L1-L2 étant pleine le samedi).   
Il est dommage que seulement deux étudiants sur les quatre appelés soient venus à la réunion et 
nous nous excusons d'avance pour les UE que nous n'avons pas abordées.  
Le planning de SDI commençant une semaine après le nôtre, la semaine d'examens des UE SDI a 
lieu pendant le stage ce qui n'est pas très avantageux.  
  
 
 

2) Remarques par UE abordées : 
 
Atomes Ions Molécules MP053 :  
 
Des polycopiés très clairs et très complets. Les groupes de TD ne sont pas équilibrés. Les 
professeurs répondent aux questions des étudiants et sont disponibles. 
 
Physique de la matière : 2h cours, 2h TD et examen le samedi... 
 

a) Matière 1 MSY58 : Les polycopiés de cours sont très complets et sont disponibles dés le 
début du semestre. Il est cependant dommage que durant la première partie du cours, le 
polycopié soit projeté tel quel (ce n'est pas le cas pour la deuxième partie). Les TD se 
passent bien et les corrigés sont disponibles sur internet.     

 
b) Matière 2 MSC59 : Les polycopiés sont distribuées au cours du semestre et contiennent 

les diapositives du cours projeté. Ces diapositives sont claires et permettent une bonne 
compréhension du cours. Les TD se passent dans de bonnes conditions. 

 
Physique macroscopique MP056 :  
 

a) Partie 1 : cours et TD intéressants avec une part importante de conférences. 



b) Partie 2 : cours intéressant, mais volume très important, car il n'y a pas de TD, mais des 
DNS à rendre, jouant le rôle de TD, et des séances de Feedback qui permettent de poser des 
questions sur le cours et les DNS. 

 
Astrophysique et cosmologie  MP062 :  
 
UE intéressante, bon cours, bon TD. 
 
 
Instrumentation et méthodes associées MP060 :  
 
UE très intéressante mais un peu trop orientée optique ou astrophysique.  
  
 
Capteurs optiques et traitement des images  MSC62 :  
 
Deux UE très intéressantes pour les personnes intéressées par une prise en main de matlab, mais 
également par l’amélioration d'une image.    
 
 
Hydrodynamique MP003 :  
 
Cours un peu trop rapide mais dans l'ensemble les étudiants apprécient cette matière 
 
 
Introduction à l'énergie nucléaire MP065 :  
 
Cours intéressants et TD intéressants, examen trop long.  
 
 
Méthodes numériques et calculs scientifiques MP025 :  
 
Beaucoup de travail pour une UE de trois ECTS, mais UE très intéressante et bien faite.  
 
 
Optique guidée MP007 :  
 
Très bon programme avec des travaux pratiques ce qui facilite la compréhension de certains 
phénomènes  
 
 
Physique des transports MP046 :  
 
Matière difficile avec beaucoup de formalisme. 


