
Compte rendu du comité de pilotage - M1 PF - S1 2012/2013 
Jeudi 6 décembre 2012, de 12h30 à 13h45 

 
 
Étaient présents : 

• enseignants : P. ANGELO, S. CRIBIER, A.SINATRA  
• étudiants : N. HEMERY, P. LOYER, F. LYONNET, H. RICATEAU 

 
 
 
1) Quelques remarques générales 
 
• Il faudrait des horaires plus larges pour les bibliothèques en Master, ou au moins une salle de 
travail ouverte après 19h. 
 
• Emploi du temps bien conçu : les cours ne commencent pas trop tôt et les durées (1h30 pour 
les cours et 1h45 pour les TD) sont bien choisies. 
 
• il faudrait plus de place dans l'UE "projets expérimentaux". 
 
• Secrétariat très peu sollicité car toutes les informations sont sur internet (très apprécié) 
 
 
 
2) Remarques par UE 
 
Mécanique Quantique 
 
Selon l’impression générale, le cours est rapide et souffre d’un léger manque de structure. Il 
profiterait d’un plan clair et détaillé au début et pendant les séances. 
De plus, l’enseignant a, à plusieurs reprises, dépassé les horaires de plus de 15 minutes, ce qui 
était très gênant le mercredi du fait de la pause déjeuner déjà courte (45 minutes). 
En ce qui concerne les TDs, outre les distinctions de groupes, les sujets n’ont pas été jugés 
adaptés, tant dans les notations que dans la progressivité, et donc parfois difficiles à suivre pour 
les étudiants. Le meilleur compromis ayant été trouvé avec les séances ouvertes. De plus les 
derniers TDs n’ont pu être traités dans le détail faute de temps. 
Dans le groupe 1, une impression de flou a été laissée, l’enseignant partant souvent dans 
plusieurs directions. Le td a souvent été difficile à suivre, ce qui s’ajoutait à la difficulté des 
énoncés, même si au cours de l’année une petite amélioration a été ressentie.  
En revanche même si elles auraient pu être meilleures, les corrections distribuées après les 
TDs étaient plutôt une bonne idée. 
Dans le groupe 2, les étudiants sont, pour une large majorité, satisfaits de l’enseignant. Sa 
réactivité aux questions et la clarté de ses explications ont permis une réelle compréhension du 
cours. 



Mécanique Statistique 
 
Le cours est clair, rondement mené, et jouit d’une excellente complémentarité avec le support 
polycopié. Il permet ainsi aux étudiants de comprendre les concepts et de les approfondir en 
fonction de leur niveau (sans paraître inaccessible aux étudiants en difficultés ni ennuyeux pour 
les meilleurs). 
Dans le groupe de TD 2, le niveau des explications était insatisfaisant au début : pas assez 
détaillé pour ceux qui n’ont pas compris, pas nécessaires pour les autres. Il y a eu une très 
nette amélioration sur ce point au cours du semestre. Les séances de cours-td sont 
globalement peu engageantes, en partie car elles ne peuvent être préparées à l’avance 
(séances particulièrement  passives).  
Les élèves du TD1 sont globalement très satisfaits du rythme et du déroulement des séances. 
Toutes les explications sont claires ainsi que les quelques rappels de cours. Le fait de laisser 
régulièrement des temps de recherche personnels permet de bien regrouper son attention et 
mettre en évidence les difficultés de chacun. Cependant certaines questions sont parfois trop 
peu guidées pour permettre de les préparer à l’avance.  
 
 
 
Anglais 
 
Des élèves de différents niveaux reprochent au cours d’anglais de donner une part trop 
importante du cours à la grammaire et à la langue écrite en général. Les périodes de discussion 
orale bénéficieraient à se faire en binôme pour que tous les élèves puissent avoir un temps 
d’expression oral assez long. 
Nous souhaiterions également noter qu’il ne semble pas opportun, arrivé en master, de perdre 
du temps en cours de langue à de la méthodologie (présentations orales, synthèses de 
textes...) sensé être acquise.  
Les élèves les plus à l’aise en anglais n’ont pas l’impression de progresser ou de pratiquer de 
manière significative l’expression orale. 
 
 
 
Théorie Classique des Champs (option) 
 
Partant du principe que toutes les notions étaient déjà assimilées par la lecture du polycopié, le 
cours était très brouillon et difficile à suivre. D’autre part, le polycopié profiterait grandement 
d’une relecture pour en chasser les nombreuses petites erreurs qui y subsistent. 
On regrette que le cours ne commence pas par une introduction générale de la théorie des 
champs avant de s'investir dans l’application électromagnétique. De plus, l’introduction à la 
relativité restreinte est longue et très répétitive, le cours sur le formalisme tensoriel (inutile pour 
une partie des étudiants, obscure pour les autres) est trop long et enfin la partie sur 
l’électromagnétisme n’apporte que peu de nouveauté. L'impression générale est donc d’avoir 
suivi un cours incomplet qui tient plus du rappel que de la découverte. 



Pour les TDs nous avons ressenti un manque de coordination entre les enseignants, et n’avons 
réellement “traité” que la moitié du programme. De plus, les TDs se sont souvent résumés à du 
calcul bête et méchant plus qu’à de la physique. 
Enfin remarque sur l’examen final, même si le sujet était globalement abordable, certaines 
parties n’avaient étaient traitées ni en TD, ni en cours, et les éléments censés nous guider 
n’étaient pas clairs.  
 
 
 
Hydrodynamique (option) 
 
Sujet intéressant sur le fond, pas toujours engageant sur la forme. Le cours était parfois confus 
à cause notamment d’un problème de gestion de l’espace du tableau. Il était par exemple 
difficile de s’y retrouver si l’on s’était attardé quelques minutes sur un point précis. Les sujets de 
TD montrent bien les connaissances attendues à la fin du cours. Dans le groupe PF les 
explications étaient suffisamment claires mais parfois insuffisantes pour compenser les 
incompréhensions du cours. En général la partie hydrostatique était beaucoup moins comprise. 
Le polycopié est satisfaisant et très accessible. 
 
 
 
Biophysique (option) 
 
Le format du cours est intéressant (différents intervenants sur des sujets précis) et le 
programme était satisfaisant. Les bases données sont suffisantes pour celui qui veut 
approfondir le cours. L’évaluation orale sur un article de recherche a motivé les étudiants.  
 
 
 
Physique des Lasers (option) 
 
Le cours est intéressant et clair même si il manque parfois un peu d'ambition. L’utilisation du 
support numérique le rend très ludique et permet de bien imager les concepts. Les TDs, 
également très clairs, complètent bien le cours. Les TPs sont dans l’ensemble intéressants, et 
bien synchronisés avec le cours. 
On déplore le manque de visibilité / recommandation au moment des inscriptions pédagogiques, 
de cette UE pour le parcours PF (seulement 4 étudiants inscrits). 
 
 
Méthodes Numériques et Informatique (option) 
 
Le cours est très complet et précis. Chaque point est analysé de façon détaillé et souvent 
appuyé par un exemple. Cela a le désavantage de rendre le cours très dense et parfois difficile 
à suivre, obligeant ainsi à sacrifier une partie du temps de TD à des rappels de cours. 



Les énoncés de TD suivent bien le cours et traitent de l’ensemble des notions abordées. 
Certains étudiants reprochent aux énoncés d’être découpés en de trop nombreux petits 
exercices et aimeraient un fil conducteur afin de rompre la “monotonie” des TDs. Plus 
d’exercices basés sur des exemples concrets (de mathématiques ou de physique) ont 
également été demandés. 
 
 


