
Compte rendu du comité de pilotage du M1-PG 
2ème Semestre 2012-2013 

Mercredi 3 avril 2013 
 
 
 
Étaient présents : 

• enseignants : P. ANGELO, E. BRUNET, S. CRIBIER  
• étudiants : M. AGUILERA, L. LOUNIS, M. PERALDI 

 
 
 
Quelques remarques générales : 
 
• Il serait utile de mettre une UE d'anglais orientée "sciences", en plus au second semestre, 
pour ceux qui veulent approfondir l'anglais scientifique ... 
 
• Bonne idee les conférences du 2ème semestre, mais pourquoi ne pas les faire démarrer dès le 
1er semestre ? 
 
 
 
Remarques par UE 
 
Plasmas: UE divisée en 2 parties, la première donnant une introduction générale des 
différents plasmas, la seconde un peu plus technique et orientée "fusion". La 1ère partie est 
plus difficile à comprendre, présentation trop "brouillon" des idées et des explications). La 
seconde partie quand à elle ne souffre pas de réels problèmes. Examens assez longs pour le 
temps imparti. 
 
 
Matière molle: nombre d’applications trop restreintes, une plus grande variété de sujets serait 
appréciable. Cours peut être un peu trop qualitatif ; examen d'un niveau convenable. 
 
Optique guidée: groupe trop important en TP, ce qui en gène certains. UE d'un niveau 
convenable, dans la suite logique du programme de L3. 
 
Hydrodynamique: Rien à signaler. 
 
Atomes ions molécules: Cours et sujets de TD à structurer d’avantage. Le tableau est trop 
rempli, le cours en devient difficile à suivre. De plus, malgré des polys très complets, la partie 
moléculaire est très difficile, il faut en tenir compte en cours. Penser à changer la partie 
ionique qui est à l'identique de la meca Q du premier semestre (même réflexion en TD). 
Examen beaucoup trop long : 6 pages pour 3 heures 
 
Transport: Cours, rien à signaler : enseignant très pédagogue, poly très clair, TD d'un niveau 
abordable, tout comme l'examen. 
 



MNCS: rien à signaler de particulier. 
 
Intro à l’énergie nucléaire: Rien à signaler, mis à part l’examen trop long (l’examen trop long 
est visiblement source de stress ), beaucoup trop de questions pour 1h30 … Il faudrait donner 
les notes du premier examen avant d'aborder le 2ème … D'autre part, le 2ème examen n'avait 
aucun rapport avec le cours à proprement parlé. 
 
Biologie: rien à signaler … projet sur 40 points, à répartir de façon différente. 
 
Physique des solides: Cours parfois trop résumé. TD ok. Projet n'ayant aucun intérêt (trop 
long, en anglais donc à traduire, et donc trop de travail à fournir pour le peu de temps 
consacré en cours). TP : ne plus mettre d'examen de TP … on préfère des comptes rendus à 
un examen final, car on ne se rappelle plus de rien, 3 mois après avoir fait le TP ! 
 
Symétrie: Matière difficile mais tout le monde était prévenu à l'avance… les TD ne sont pas 
tous corrigés et ne reflètent pas vraiment la difficulté de l’examen final.  
 
Physique macroscopique: Trop de DM … 2ème partie pas assez structurée. 
 
Astrophysique: Certains étudiants semblent avoir peur de l’un des enseignants, qui les stresse 
beaucoup.  
 
Philosophie: Beaucoup de documents sont en anglais et sont donnés peut être trop 
tardivement pour pouvoir être bien assimilés et utilisés dans une rédaction. 
 
 


