
Compte rendu du comité de pilotage du M1-AP 
1er Semestre 2013-2014 
Jeudi 5 décembre 2013 

 
 
Étaient présents 
 

• Enseignants : P. Angelo, T. Briant, A. Sinatra 
• Étudiants : V. Abbon, I. El Mekki, Y. Dahmani, G. Helft 

 
 
 
 

Remarque générale : 
 
l’emploi du temps n’est jamais mis à jour sur google agenda !!!! 

 
 
 
 
Remarques par UE  
 
Quantique : 

Remarques positives : 

- Excellente équipe pédagogique ! Chapeau car la quantique n’est pas 
la matière la plus simple à expliquer. 

- TD intéressants. 

Remarques négatives : 

- Les TD ne finissent pas à l’heure … (15 mn de retard environ). 
- Pour une personne les TD sont trop brouillons. 
- Les discussions en TD sont parfois éloignées de l’énoncé.  

 
 
Thermodynamique : 

Remarques positives : 

- Cours intéressant, enseignant sympathique et pédagogue 



Remarques négatives : 

- Les cours et TD ne sont pas assez structurés, les étudiants perdent de 
vue l’objectif de la matière ; lien entre cours et TD trop flou. 

- Organisation inexistante, sachant que c’est une UE fondamentale… 
- Plusieurs cours n’ont pas été assurés. Et ces cours annulés n’ont fait 

l’objet d’aucune information sur l’agenda google. 
-  TD corrigés trop sommairement : manque de correction au tableau.  
- Correction examen n°1 trop tardive … 

 
 
 
MNI : 

Remarques positives : 

- Equipe enseignante fort agréable. 

 

Remarques négatives : 

- Cours mal placé après 3 longues heures d’anglais 
- Cours trop approfondi, et pas assez illustratif ; trop collé sur les diapos 
- Manque de pédagogie de certains enseignants de TP (groupe A) 
- TE très bien encadrés (groupe B) 
- Cours beaucoup trop dense avec le fortran en plus… (groupe A) 
- Cours en amphi devrait être remplacé par de la pratique… 

 
 
 
Anglais : 

Remarques positives : 

- Les exposés permettent de s’exercer à l’oral, chose que l’on n’a 
aucunement l’occasion de faire pendant le cours. L’exposé permet 
d’écouter les autres et de voir certains aspects de la physique sous un 
angle différent mais aussi d’apprendre de nouveaux aspects 
scientifiques. 

Remarques négatives : 

- Pourquoi 3h de cours par semaine pour 3 ECTS ? 



- Cours pas efficace, long et répétitif pour les redoublants. 
- Présentations orales inutiles : « peu de progrès »,  prend beaucoup de 

temps à préparer. 
- UE toujours aussi inutile. Il faudrait remettre en cause les méthodes 

d’apprentissage. 
- Groupe 3 : professeur utilisant des « techniques d’un autre temps », et 

jugeant très mal le niveau des étudiants => caractère injuste (demande 
trop parfois et d’autres fois pas assez…) 

- Enoncé des annales pas disponible sur sakai 

 
 
 
Options : 

Remarques négatives : 

Pourquoi pas une présentation des options en début d’année ? 

 

Physique des lasers : 
 
Remarques positives : 

- Duo de professeurs efficace et pédagogue. 

Remarques négatives : 

- Contrôle continu trop éloigné du TD  
- TP placé en ajout des cours du jeudi le vendredi après-midi 

 
 
Détection des rayonnements : 
 
Remarques positives : 

- TP bien fait 
 

Remarques négatives : 

- Cours déstructuré ; pas très compréhensible ce qui se passe au tableau  
- Professeur jugé non « vivant » 

 



 
Hydrodynamique : 
 
Remarques positives : 

- Cours très bien réalisé et compréhensible 

Remarques négatives : 

- Correction du 1er contrôle inexistante. 
 
 

TSA et TNS 
 
Remarque positive : Encadrant de cours, TD, TP super ! 

Remarques négatives : 

- TP pas très compréhensible et très dense…  Beaucoup de choses n’ont 
pas été faites par manque de temps. 

 
 
GQE 
 
Remarque positive :  Projet intéressant 

Remarque négative :  Pas assez de cours 
 
 

Données statistiques 
Bien (pas de remarque négative) 


