
Compte rendu du comité de pilotage du M1-PG 
1er Semestre 2013-2014 

Jeudi 28 novembre 2013 
 
 
Étaient présents 
 

• Enseignants : P. Angelo, S. Bonneau, É. Lamour 
• Étudiants : Y. Abdel, M.-B. Attaiaa, A. Coullomb, G. Marcaud, Q. Roy 

 
 
 
 
Remarques générales 
 

➢ Il serait intéressant d'avoir accès à une salle de travail en permanence sur le 
campus, notamment lors de la pause déjeuner et des révisions. 

 
➢ Il serait agréable que tous les enseignants respectent les horaires. 

 
➢ Une section publique sur Sakaï serait appréciée pour accéder aux 

polycopiés de tous les cours. 
 

➢ Les aspects physiques pourraient être largement plus développés dans 
beaucoup d'UE (voir remarques ci-dessous). 

 
 
 
 
UE « obligatoires » 
 
4P002 : Physique quantique 
Le cours ainsi que les travaux dirigés – par ailleurs très longs – sont (trop) denses. La 
distribution d'un polycopié (pas nécessairement complet) en début de semestre 
permettrait une meilleure assimilation en temps réel et des échanges plus 
constructifs en cours. Les aspects physiques pourraient être mieux développés. UE 
intéressante. 
 
4P005 : Physique statistique 
RAS. Très bon polycopié. 
 
4P008 : Électrons dans les solides 
« Le master 1 de physique se veut généraliste. Par conséquent, tout (bon) 
physicien se doit d'avoir des notions de physique de solide. Cette UE restera 
obligatoire. » 
Cependant, le nombre de crédits (3) ne correspond ni au travail à fournir ni à la 
longueur du programme (cf. année précédente, UE de 6 ECTS). L'explication des 
résultats physiques en TD devrait être plus approfondie.  



4P009 : Méthodes numériques et informatiques 
Polycopiés très complets et pratiques. Des cours plus synthétiques seraient 
appréciés. L'approche du groupe B  est trop importante sur un semestre car deux 
langages sont abordés. Le choix d'un unique langage (pas nécessairement le C) 
est souhaité par certains. 
 
Anglais 
Le volume horaire n'a pas été modifié en même temps que le nombre d'ECTS. 
Certains groupes n'ont quasiment pas eu de préparation à l'examen, notamment 
pour la compréhension orale (qui représente tout de même un quart de la note 
finale...). Un des groupes a un enseignant faisant cours la majorité du temps en 
français ! 
 
 
 
 
UE optionnelles 
 
4P010 : Hydrodynamique 
L'utilisation d'un polycopié serait très appréciée. 
 
4P012 : Détection des rayonnements énergétiques 
La première partie est trop simple et s'étend sur plusieurs séances de cours 
inutilement. 
 
4P015 : Plasmas : bases physiques 
UE trop calculatoire, manque d'approche physique. 
 
MU004 : Mécanique des milieux continus fluides 
L'un des enseignants a tendance à écourter trop souvent ses cours. 
 
MP011 : Projet de M1 
UE intéressante, mais demandant beaucoup d'investissement. À laisser au second 
semestre. 
 


