
 

Bienvenue au M1 !Bienvenue au M1 !

 www.master.physique.sorbonne-universite.fr

Présentation du M1 
Physique & Applications

mercredi 2 septembre 2020

http://www.master.physique.sorbonne-universite.fr/


Le département du Master Physique & Applications
M1 et M2

 
Direction : Frédéric Decremps                                           frederic.decremps@sorbonne-universite.fr 

Direction adjointe : Emily Lamour                                          emily.lamour@sorbonne-universite.fr

Direction des études du M1 : Nicolas Sator                             nicolas.sator@sorbonne-universite.fr
                             

Gestionnaire pédagogique du M1 : Sylvie Castel               sylvie.castel@sorbonne-universite.fr
                                                                                                                                       01 44 27 62 03
                                                                                                                                Bureau 202 couloir 23-33

 www.master.physique.sorbonne-universite.fr                          Couloir 23-33, 2e étage

Questions pédagogiques 
sur rendez-vous le jeudi à 12h30

auprès de Mme Castel

Questions administratives 
Secrétariat fermé le mercredi

http://www.master.physique.sorbonne-universite.fr/


Le département du Master Physique & Applications
M1 et M2

 
Information 

 Panneau d’affichage au département du Master, couloir 23-33, 2e étage

 Site web (rubrique « M1 – Master première année ») :

www.master.physique.sorbonne-universite.fr

              &  google agenda à consulter fréquemment !  

 Site Moodle des UE et du Master

 Courriel : Envoi d’information à « prenom.nom@sorbonne-universite.fr »

 www.master.physique.sorbonne-universite.fr                          Couloir 23-33, 2e étage

http://www.master.physique.sorbonne-universite.fr/


Le département du Master Physique & Applications
M1 et M2

 

 www.master.physique.sorbonne-universite.fr                          Couloir 23-33, 2e étage

 

http://www.master.physique.sorbonne-universite.fr/


Département du Master de 
Physique & Applications 

Couloir 23-33

La « 204 », votre salle de travail

Bibliothèques 
(9h-22h ou 9h-19h) 

 « des Licences » 33-54 RDC
 « Biologie-Chimie-Physique 

Recherche »  13-24 RDC

Service Handicap Santé 
Etudiant (SHSE) 

Patio 22-23

DAPS (sports)
Bât. B

Salle 204 couloir 23-33
au 2e étage

Salle 204 couloir 23-33
au 2e étage



Le M1, une transition du L3 au M2

Au S1  
Approfondissement de la physique fondamentale, théorique, numérique 
et expérimentale dans la continuité du L3

Au S2   
Pré-orientation vers le M2 avec grand choix d’UE majeures/options 
et stage en laboratoire ou en entreprise

Exemple de choix d’UE :



 Spécialité de M2 → profils (UE et options conseillées) voir site web

 

Profils du Master de Physique & Applications
  Optique et matière diluée
  Astrophysique
  Plasma et fusion 
  Biophysique
  Concepts fondamentaux de la physique 
  Noyaux et particules 
  Matière condensée 
  Physique statistique

Profils en lien avec d’autres disciplines

  Physique et mathématiques (+ UE maths) : Dan Israël
  Physique de l’environnement (+ UE SDUEE) : Francis Codron
  Cursus Master en Ingénierie (+ UE sciences humaines) : Alexandra Fragola

Le M1, une transition du L3 au M2



Profils plus professionnels (M2 pro)

  Optique  
  Matière molle
  Nucléaire en apprentissage 
  Spatial 
  Instrumentation 

  Préparation à l’agrégation (Montrouge)

  Paris Physics Master 

(+ UE Chimie pour l’agrégation) : Arnaud Raoux

 

Le M1, une transition du L3 au M2

 Cours M1 en anglais  (étudiants non francophones, mobilité...) : Nicolas Rodriguez

http://parisphysicsmaster.com



Au S1

Deux UE fondamentales « Mécanique quantique » et « Physique statistique » 
déclinées en 3 approches :

CF « Concepts et fondements » (12 et 9 ECTS) :  approfondir les concepts et techniques

CE « Des concepts à l’expérience » (9 et 6 ECTS) : acquérir les concepts et techniques      
                                                                                    illustrés par l’expérience

BA « Bases et applications » (6 et 6 ECTS) : appliquer les concepts à l’interface avec         
                                                                       d’autres disciplines (sciences de l’Univers,     
                                                                       de la Terre, de l’ingénieur...) 

                                  UE adaptées à votre parcours et à votre projet de M2

Candidatures en M2 

  Sélection à l’entrée du M2 !
– Choix d’UE en M1 
– Importances  des notes (en particulier au S1)

Candidatures en M2 

  Sélection à l’entrée du M2 !
– Choix d’UE en M1 
– Importances  des notes (en particulier au S1)



Au S1

   Choix entre deux UE « Numérique »  (6 ECTS) :

« Méthodes numériques et informatiques » : apprentissage et approfondissement de l’outil 
                                                                       numérique 

« Physique numérique - Projet » : projets, résolution d’un problème en physique

    
Insertion professionnelle (3 ECTS) : aide personnalisée au projet professionnel,           
                                                              travail en ateliers, conférences « entreprise »...
    

UE obligatoire



Au S1

    Physique expérimentale I (3 ECTS) :

4 journées par semestre encadrées par des chercheurs des laboratoires de SU

Une trentaine de sujets groupés en 4 profils à la pointe de la recherche !    

Physique 
des lasers

Matière 
condensée

Matière  
molle

Astrophysique 
et particules



Au S1

De nombreuses options (3 ECTS) :
                  

En Physique : Théorie classique des champs, Physique des systèmes biomoléculaires, 
Plasma, Relativité et Gravitation (à distance)



Au S1

De nombreuses options (3 ECTS) :
                

International Physicists’ Tournament (IPT)
    
          véritable formation à la recherche : 
                 - importance du travail de modélisation et d'expérimentation
                 - travail en équipe  
                 - présentation en anglais devant un public critique
                  



Au S1

De nombreuses options (3 ECTS) :
                  

En Physique : Théorie classique des champs, Physique des systèmes biomoléculaires, 
Plasma, Relativité et Gravitation (à distance)

International Physicists’ Tournament (IPT)

SPOC (small Private Online Courses) en anglais
        - Plasma Physics  (EPFL)
        - Introduction to Supply Chain Management (Louvain)



Au S1

De nombreuses options (3 ECTS) :                
En sciences de l’environnement : 

             - « Données statistiques » et « Grandes questions environnementales » 
     ou    - « Océanographie et météorologie » et « Mécanique des fluides géophysiques » 

Pour information et inscription à l’UE « Grandes questions environnementales »
Réunion Zoom vendredi 4 septembre à 14h (voir mail)

Voir le site http://www.master.sduee.upmc.fr/



Au S1

De nombreuses options (3 ECTS) :                
En sciences de l’environnement : 

             - « Données statistiques » et « Grandes questions environnementales » 
     ou    - « Océanographie et météorologie » et « Mécanique des fluides géophysiques » 

En sciences de l’ingénieur : 
             - « Traitement des signaux aléatoires » et « Traitement numérique du signal »

Intelligence artificielle et machine learning pour la physique (6 ECTS)

            avec - Physique statistique CF
                    - Maîtrise de Python  



Calendrier (S1)

Inscriptions pédagogiques : du jeudi 3 au mardi 8 septembre de 10h à 17h

Cours de pré-rentrée : du jeudi 10 et vendredi 11 septembre 

Enseignements du S1 sur 14 semaines du lundi 14 septembre au vendredi 18 décembre
               dont une semaine de travail personnel du lundi 9 novembre au samedi 14 novembre
             

                                        Attention :
- Les autres Masters (Maths, Chimie, SDUEE, SPI…) ont leur propre calendrier
- Evaluations réparties sur le semestre (pas d’examens terminaux en 1re session)

 

Vacances de Noël : samedi 19 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021

Inscriptions pédagogiques et enseignements du S2 : dès le lundi 4 janvier 2021

Examens S1 de 2de chance (2de session) : semaine du 3 mai 2021 



Emploi du temps semaine du 7 septembre



Emploi du temps type du S1Planning S1 M1 Physique fondamentale et applications
Année 2020-2021
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Lundi

Mardi

Mercredi Conférences

Jeudi
MU4PY116 IPT

Vendredi

MU4PY107 Physique expérimentale 1

MU4PY104 PhyStat CF
TD (2 groupes)

MU4PY104 PhyStat CF
Cours 

MU4PY101 MQ CF
TD (2 groupes)

MU4PYIO1 OIP
Sauf Bio, IA (5 groupes)

MU4PY105 PhyStat CE
Cours

MU4PY105 PhyStat CE
TD (3 groupes)

MU4PY111 Physique des 
Systèmes biomoléculaires cours/TD (1 groupe)

MU4PY106 PhyStat BA
TD (2 groupes)

MU4PY106 PhyStat  BA
Cours

MU4PY115 Intelligence artificielle 
Cours

MO4EEC02 – TSA  
Traitement des signaux aléatoires (SPI)

MU4SC001 
Statistiques et analyse de données (SDUEE)

MU4PY109 MNI
(groupe mardi)

MU4PY101 MQ CF
Cours

MU4PY101 MQ CF
TD (2 groupes)

MU4PY108 Physique numérique 
(groupe mardi)

MU4PY102 MQ-CE
TD (3 groupes)

MU4PY102 MQ CE
Cours

MU4PY110 TCC
Cours/TD (1 groupe)

MU4PY103 MQ-BA
Cours

MO4EEC05 – TNS 
Traitement numérique du signal (SPI)

MU4SC002 
Grandes Questions Environnementales (SDUEE)

MU4PY104 PhyStat CF
Cours

MU4PY104 PhyStat CF
TD (2 groupes)

MU4PY101 MQ-CF
Cours

MU4PY101 MQ CF
TD (2 groupes)

MU4PY105 PhyStat CE
TD (3 groupes)

MU4PY105 PhyStat CE
Cours

MU4PY102 MQ-CE
TD (3 groupes)

MU4PY102 MQ CE
Cours

MU4PY106 PhyStat BA
Cours

MU4PY106 PhyStat BA
TD (2 groupes)

MU4PYIO1 OIP
Pour BA (1 groupe)

MU4PY101 MQ-CF
Cours

MU4PY101 MQ CF
TD (2 groupes)

MU4PY113 Relativité
Cours

MU4PY113 Relativité
TD (2 groupes)

MU4PY102 MQ-CE
TD (3 groupes)

MU4PY102 MQ CE
Cours

MU4PY112 Plasmas
Cours/TD (1 groupe)

MU4PY103 MQ-BA
TD (2 groupes)

MU4PYIO1 OIP
 (2 groupes)

MU4SCA01 Introduction à
L’océano. et à la météo. (SOAC)

Chimie pour l’Agrégation

MU4PY104 PhyStat CF
TD (2 groupes)

MU4PY109 MN1 
(groupe vendredi)

MU4PY115 Intelligence artificielle
TP

MU4PY108 Physique numérique 
(groupe vendredi)

MU4SCA02 Dynamique des fluides océan-atmosphère 
(SOAC)

Salles actualisées chaque semaine 

sur le
 Google Agenda



Un bref aperçu du S2

5 UE majeures (6 ECTS) :
Physique atomique et moléculaire
Physique des solides
Physique macroscopique
Physique nucléaire et des particules
Introduction à l’ingénierie nucléaire (pour M2 « Pro » Ingénierie nucléaire)

      UE projet (3 ECTS) : travail en groupe en autonomie
 
      UE Physique expérimentale, anglais … et STAGE (laboratoire, entreprise, à l’étranger)

      Et de nombreuses options (3 ECTS) : Physique des transports, Astrophysique, Philosophie,
                                                                      Introduction à la théorie quantique des champs...



Projet de M1 au S2

  Organisation
‣ Autonomie
‣ Travail en groupe (3-5 étudiants)
‣ Démarche projet
‣ Référent scientifique

  Calendrier
‣ Affichage octobre
‣ Choix et constitution des groupes en 

novembre
‣ Évaluation S2

3 ECTS 

→contacter stephanie.bonneau@sorbonne-universite.fr  



Les stages  de M1 en S2

 Stages de M1 en laboratoire public en France :  Sophie Cribier                   

                                                                      sophie.cribier@sorbonne-universite.fr

 Stages de M1 à l’étranger : Marie-Anne Hervé du Penhoat   

Prendre contact dès octobre (bourses du Master)  

                                                                           marie-anne.penhoat@sorbonne-universite.fr

 Stages de M1 en entreprise : Alexandra Fragola                                  

                                                                 alexandra.fragola@sorbonne-universite.fr

 

Stage obligatoire (9 ECTS) : A TROUVER VOUS-MÊME - AIDE DE L’OIP

  7 à 9 semaines au minimum (avril-juin) 

  Possibilité d’étendre le stage après la soutenance

  Soutenances -  fin juin ou début septembre

Chercher un stage dès octobre 
et élargir les sujets de recherche !



Mobilité internationale au S2

Contacter rapidement la responsable Mobilité internationale du M1 :

                             

Marie d’Angelo  dangelo@insp.jussieu.fr 

Site Web du M1 : http://master.physique.sorbonne-universite.fr/fr/international.html



  Langues proposées (3 ECTS) : 

 - anglais (tous niveaux) 
 - espagnol, allemand, russe (non débutants)
 - chinois possible hors contrat
 - français langue étrangère : par mail envoyé à coursdefrancais@sorbonne-universite.fr

  Organisation en anglais :
- Test OBLIGATOIRE du 1 au 15 novembre 2020
- Enseignement présentiel sur 10 semaines, mardi ou jeudi de janvier à mars
   - 1er cours mardi 5 ou jeudi 7 janvier et évaluation répartie

 Département des langues (salle 129 1er étage, atrium)

L’enseignement des langues au S2

 : http://www.langues.upmc.fr/fr/l-anglais-en-master/master-1-physique.html



Emploi du temps type du S2



• LES CONFÉRENCES ENTREPRISE mercredi à 18h  au S1

Intervenants d'entreprises ou d'organismes de recherche

Participation des étudiants exigée : culture large dans les différents domaines de la physique 
et ouverture vers le monde professionnel

 présence prise en compte dans le cadre de l’UE Insertion Pro OIP (au S1)

• LES CONFÉRENCES DE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE

• LES CONFÉRENCES DE PRÉSENTATION DES SPÉCIALITÉS de M2

Champ disciplinaire, formation proposée, métiers et débouchés des différents M2 du Master

                                                              + Forum des spécialités (date à fixer)

 

         

Les animations et conférences



Groupes de travail

Formation de groupes de 3 à 5 étudiants :

‣ Travailler en groupe - UE communes souhaitables

‣ Lieux possibles : bibliothèques du campus, salle de travail du Master  (204, couloir 23-33)

‣ 1/2 journée libre par semaine pour se réunir

‣ Transmettre les noms des membres du groupe ET la ½ journée commune pour 
le vendredi 25 septembre 2020  à nicolas.sator@sorbonne-universite.fr 



Évaluation des enseignements

Comités de pilotages :

 Délégués étudiants :  2 représentants par 
groupe de TD de physique statistique

 Une réunion par semestre 

‣ Compte-rendu rédigé par les délégués 
‣ Remarques transmises aux 

enseignants concernés

Questionnaires :

-  Pour chaque semestre
-  Concerne le fonctionnement général du 

master, les UE...

‣ Bilan statistique

Responsable : Marie-Anne Hervé du Penhoat



Contrôle des connaissances

Validation d’une UE  : si note > 50 /100
Règles d’évaluation répartie (CC, écrit, oral) précisées par chaque enseignant 
La note de 2de session remplace celle de la 1re. 
Une UE est validée définitivement

Validation d’un semestre (S1 et S2) : 
‣si moyenne générale > 10/20 et chaque UE est validée (>50)     →        « Admis »
‣si moyenne générale > 10/20 et au moins une UE non validée (<50) :
   - vous acceptez la compensation : pas d’examen de 2 session   →        « Compensé »
   - vous refusez la compensation : note de chaque UE non validée=0 →« Non admis »
     et vous passez l’examen de 2de session
‣ Si moyenne générale <10/20 : note de chaque UE non validée=0   → « Non admis » 
et vous passez l’examen de 2de session 

Validation de l’année de M1 :  si S1 et S2 sont validés
                                                        pas de compensation entre les semestres !



Inscription administrative

 En vous connectant à votre dossier en ligne sur IAweb

http://master.physique.sorbonne-universite.fr/fr/informations-pratiques/candidatures-
inscription.html

 Rassembler les pièces demandées (dont attestation CVEC).

 Envoyer ou déposer l’ensemble du dossier par courrier au secrétariat du master 
                      Master de Physique Fondamentale et Applications
                      Tour 23, couloir 23/33, 2° étage - Boîte Courrier 85
                      4 Place Jussieu 75005 Paris

 Après seulement validation du secrétariat et émission de la quittance, vous pouvez prendre 
RV en ligne avec votre numéro de dossier pour payer les droits

avant le lundi 16 octobre 2020

 



Inscription pédagogique

 Consulter la liste des UE et les profils thématiques sur le site web du Master et choisir 
des UE adaptées à votre cursus antérieur et à vos projets (M2) en vérifiant les 
compatibilités d’horaires entre UE

 Vous présenter selon la date indiquée sur votre convocation 
entre le jeudi 3 et le mardi 8 septembre (entre 10h et 17h) salle 204 couloir 23-33
 

                                  

 Remplir un contrat pédagogique à 30 ECTS max du premier semestre (S1) avec un 
enseignant du Master 

 Signer le contrat pédagogique (et prise de photo) auprès de Mme Castel, 
salle 202 couloir 23-33

 
 Toute modification du contrat doit être validée par

le directeur des études avant le jeudi 24 septembre 2020

Sauf pour :  
Physique et mathématiques : mardi 8 septembre à 10h avec M. Israël
CMI : vendredi 4 septembre à 14h avec Mme Fragola
Prépa Agrég : jeudi 3 septembre à 14h avec M. Raoux

 Entrer par la T23 et attendre sur la rotonde  
Sortir par la T33



M1 difficile et M2 se joue déjà en S1 
(UE physique quantique, physique 

statistique...)
 

Travaillez beaucoup dès maintenant !



Merci de votre attention 
Et bonne rentrée !

---------- 

 Port du masque obligatoire sur l’ensemble du campus !

 Lavage des mains fréquent

 Respecter la distanciation physique et les sens de 
circulation 

 Port du masque obligatoire sur l’ensemble du campus !

 Lavage des mains fréquent

 Respecter la distanciation physique et les sens de 
circulation 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33

