
Compte rendu du comité de pilotage – M1 PF – S1 2013/2014 

Mardi 3 décembre 2013, de 12h30 à 13h45 

 

Etaient présents  

- Enseignants : P. ANGELO, S. BONNEAU, D. COTE. 
- Etudiants : C. ENESA, A. MOGINI. 

 

REMARQUES GENERALES. 

 Dans l’ensemble, le ressenti des étudiants à l’issu de ce premier semestre est globalement 
très positif et ce pour deux raisons principales : d’une part la qualité de la formation et d’autre part 
l’effort consenti aussi bien par les enseignants que par l’administration pour accompagner au mieux 
les étudiants. 

Concernant la qualité de la formation il a notamment été apprécié : 

- Le cours de pré-rentrée de mécanique lagrangienne, qui s’est révélé être une base 
très utile pour de nombreuses matières ; 

- La complémentarité entre mécanique quantique et mécanique statistique (en 
particulier lorsque des notions d’une des deux UE étaient nécessaires pour la 
seconde). 

En ce qui concerne l’attention portée aux étudiants, les principaux points positifs relevés par 
ces derniers ont été : 

- La grande disponibilité des enseignants, y compris pendant la semaine de révisions; 

- L’utilisation systématique de Sakai pour la diffusion d’informations et de documents 
(permettant de ne pas avoir besoin de se rendre au secrétariat) ; 

- Les conférences du vendredi midi (et en particulier les présentations des différents 
masters) et les ateliers. 

Cependant quelques remarques moins positives ont été formulées. Celles-ci concernent 
principalement le rythme du premier semestre ainsi que la quantité de travail exigée. En effet, la 
disparité entre les deux semestres semble criante : peu, voire pas de répit au premier semestre 
tandis que quatre demi-journées sont libres au second.  

De plus, il a été noté que les promos des années précédentes avaient déjà émis des 
remarques concernant le travail demandé (que les étudiants trouvaient très important). Or, pour ce 
premier semestre, non seulement l’intégralité du programme des années passées a été conservé 
(programme qui en termes de temps de travail et d’investissement personnel requis valait déjà bien 



30 crédits ECTS) mais en plus, une nouvelle UE (avec la quantité de travail inhérente) a été rajoutée 
au tronc commun ( UE électrons dans les solides).  

Par ailleurs, l’organisation des examens répartis de mi-semestre devrait peut-être être 
repensée. En effet, la période des examens de mi-semestre consistait en une grosse semaine de 
partiels en plus des cours (avec, selon les UE optionnelles, jusqu’à 5 examens en 7 jours de cours).  

Compte tenu du rythme particulièrement élevé de ce semestre, en temps normal il devenait 
très difficile, d’un point de vue logistique, de réviser sérieusement les partiels (refaire l’ensemble des 
exercices vus en près de deux mois, revoir les cours, faire les annales, etc.) tout en se tenant à jour 
de ce qui était vu en cours et en TD durant la période des examens. Les étudiants ont par conséquent 
accumulé du retard sur les cours, retard qu’il était difficile de combler compte tenu du rythme de 
travail.   

Une meilleure répartition des examens (sur plusieurs semaines comme en Physique 
Générale) ou une pause des cours durant la semaine de partiels de mi-semestre (pour ne pas 
accumuler de retard) voire après les examens (pour rattraper le retard) semblent autant de solutions 
plus judicieuses.  

Enfin, le manque de pause durant le semestre et de vacances durant la toussaint s’est 
grandement fait sentir (en partie à cause du déroulement des examens de mi-semestre). 

 

REMARQUES PARTICULIERES. 

4P001 – Mécanique quantique 

L’opinion générale est que le programme du cours, très intéressant, est un peu trop 
ambitieux par rapport au temps disponible. Il s’en suit que la capacité d’assimilation des étudiants 
est souvent mise à rude épreuve.  

Ceci se répercute aussi sur les TD, qu’on n’a bien souvent pas le temps d’étudier de manière 
complète, chose qui complique ultérieurement la compréhension du cours. Les corrections de 
certains sujets de TD, distribuées dans l’un des deux groupes, ont par contre aidé en ce sens.  

Une diminution, même légère, de la densité du cours permettrait d’en augmenter 
sensiblement la clarté. 

 

4P004 – Mécanique statistique 

 Le cours était très clair, parfaitement complété par les polycopiés distribués à chaque fin de 
chapitre. L’ensemble du programme a pu être traité sans que les étudiants n’aient l’impression que 
le rythme était trop élevé.  

Les TD était dans la continuité du cours et permettait de l’illustrer dans de nombreux 
domaines de la physique, ce qui a été très apprécié, comme les remarques très positives qui 
ressortent des deux groupes de TD le prouvent.   



 

4P007 – Electrons dans les solides 

 Il s’agit d’une nouvelle UE cette année, celle-ci constitue une introduction à l’UE 4P053 de 
physique des solides et a été une initiation à la physique des solides pour beaucoup d’étudiants et, à 
ce titre, s’est révélée très intéressante et enrichissante. Cependant trois principales remarques sont à 
formuler : 

- Le cours semble parfois trop brouillon et on ne sait pas trop dans quelle direction l’on va ni 
pourquoi l’on mène tous ces calculs. Un petit préambule en début de chapitre pour expliquer la 
démarche suivie pourrait aider à résoudre ce souci ; 

- Les TD semblent trop éloignés du cours. De manière plus exacte, ils ne sont qu’une 
application plus simple du cours et non un approfondissement de celui-ci. Cela s’est ressenti durant 
les différents examens, où la nécessité de maitriser le cours (et non les exercices) s’est fortement 
faite ressentir, ce qui est dommageable ; 

- En revanche les résumés de cours ont été très appréciés par les étudiants. 

 

4P009 – Méthodes numériques et informatiques 

 L’UE a été appréciée par les étudiants, qui ont globalement trouvé fort utiles les travaux 
pratiques sur machine. 

 Une minorité non négligeable des étudiants s’interroge sur l’intérêt réel des cours d’amphi. 

 

4P010b– Hydrodynamique 

 Ce cours était avant tout destiné aux élèves qui n’avaient pas fait d’hydrodynamique durant 
leur cursus. Les étudiants ont trouvé l’enseignement clair et les TD adaptés. Les étudiants ont 
également aimé le fait que ce cours soit commun aux trois parcours et permette de découvrir 
d’autres étudiants avec des sensibilités et des aspirations différentes. 

 

4P011 – Théorie classique des champs 

 Ce cours a été perçu comme très intéressant, même si un peu difficile. Les TD ont permis de 
clarifier les points clés tant du point de vu du formalisme que de la physique. Les différentes 
ouvertures vers les applications ont été appréciées par la majorité des étudiants. 

 

4P013 – Physique des lasers 



 Globalement ce module correspondait à ce que les étudiants attendaient de cette UE. Les TP 
ont particulièrement été appréciés. 

 

4P015 – Plasmas : bases physiques 

 Le cours apparaît clair et adapté aux attentes des étudiants, même s’il serait peut-être 
judicieux de consacrer un peu plus de temps aux TDs. 

 

4P018 – Relativité et temps 

 Ce cours manque probablement un peu trop de formalisme mathématique, mais est d’une 
bonne complémentarité avec ‘Théorie classique des champs’ et permet de traiter plusieurs 
applications intéressantes de relativité, générale et restreinte, qu’on n’étudierait pas autrement. 


