
Master de Physique et applications – M1 

  Fiche descriptive de l’UE 4P058 

Intitulé de l'UE : Stage de M1  

 
parcours : 

 

Code UE : 4P058 

Nombre d’ECTS : 12 ECTS 

Responsable de l'UE : Nom : Patricia SELLES 
Tél : 01 44 27 43 11    
Courriel : patricia.selles@upmc.fr 
 

Volumes horaires globaux : Ce stage est destiné aux étudiants ayant choisi au second semestre les 
parcours PF, PG ou AP.  Le stage se déroule sur une durée minimale de six 
semaines après la fin des enseignements (entre fin avril et mi-juin 
typiquement). Cette durée minimale de six semaines est celle qui servira à 
l'évaluation du stage. Cependant il est possible de prolonger le stage s’il y a 
accord entre l’encadrant et le stagiaire. Les précisions concernant le 
calendrier, la disponibilité du catalogue et le choix des stages ainsi que les 
modalités détaillées du rapport et soutenance, sont affichées en temps 
voulu à la rubrique « Stages » du site Vie du M1 
(http://www.master.physique.upmc.fr). 
 
 

Période et année ou l'enseignement est proposé : 
 

Année : 2015-2016 
Période : S1 + S2 

Localisation des enseignements : Interne – Externe - Etranger 

Autre Mention et spécialité de Master où l’UE est 
proposée : 

 

Organisation particulière (TP en soirée…) : 

 
 

 

Objectifs : 
 
 
 
 
 
 

Le but du stage est de donner à l'étudiant une opportunité d’utiliser ses 
connaissances et compétences scientifiques tout en développant une 
expérience et des contacts professionnels, que ce soit dans le monde privé 
(s'il s'agit d'un stage industriel) ou dans le monde académique. Le stage 
peut être expérimental ou théorique, de nature fondamentale ou 
appliquée, ou à visée d’insertion professionnelle. Il permet aux étudiants de 
mobiliser leurs connaissances scientifiques et de développer leurs 
compétences en abordant des problématiques concrètes, en laboratoire de 
recherche ou en entreprise. Il peut ainsi aider les étudiants dans le choix de 
leur parcours de M2 et de leur orientation après le Master, en particulier en 
doctorat, en entreprise ou dans l’enseignement. Ce stage permet aussi 
d'évaluer les capacités d'adaptation de l'étudiant, sa motivation et son 
efficacité « hors-amphi ». 
 

Pré-requis : 
 

 

Thèmes abordés / Notions et contenus : 
 

Le type de stage possible est volontairement très ouvert. Concrètement, les 
stages peuvent consister en des travaux dans des laboratoires de recherche 
(de sciences fondamentales et appliquées ou de sciences techniques), des 
stages industriels de niveau équivalent (par exemple dans les secteurs de 
production, d'informatique ou de développement) ou même dans des 
domaines encore plus variés. Les propositions de stages émanant des 
laboratoires de la région parisienne ou de province seront réunies dans un 
catalogue qui est proposé aux étudiants fin janvier. Les étudiants peuvent 
chercher par eux-mêmes leur stage, notamment dans l’industrie; 
cependant, une fois le stage identifié, il est indispensable d’avoir l’aval du 
responsable des stages.  
 

Compétences attendues à la fin de l'UE : 
 
 

 



Ouvrage(s) de référence :  

Modalités d’évaluation : 
 

Evaluation, rapport de stage et soutenance orale 
Pour les stages en laboratoire de recherche, l'évaluation porte sur les six 
premières semaines du stage même si celui-ci se prolonge au-delà. 
L'évaluation comporte quatre volets. La note de synthèse (correspondant à 
la formation recherche bibliographique)  compte pour 5% de la note. 
L'évaluation par l’encadrant, pour 30% de la note, se base sur le travail de 
l’étudiant pendant son stage. L'étudiant doit rendre un rapport de stage 
succinct (maximum 15 pages) qui compte  (avec sa bibliographie)  pour 30% 
de la note. Finalement une soutenance orale (18 minutes de présentation 
suivie de questions), comptant pour 35% de la note, a lieu la 3ème semaine 
de juin pendant laquelle l'étudiant présente son travail devant un jury. 
Certains stages qui demandent un travail important peuvent être effectués 
par des binômes. Dans ce cadre, chaque membre du binôme doit rendre un 
rapport de manière indépendante et faire une présentation orale 
individuelle. Un jugement différencié sur le travail est alors demandé à 
l’encadrant. 

Barêmes (Casper) : 
 

Ecrit :        30/100 
TP :           30/100 

Oral :        40/100 

 


