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Méthode de travail	  

L’évaluation par les étudiants de la plupart des formations en L1, L3 et M1 a été reconduite à 
l’UPMC en 2012-13. Elle portait sur 3 volets : 

 

• Volet 1 : partie « institutionnelle » générale (données sur les étudiants, inscriptions, accueil, services 
généraux, bibliothèques, conditions de travail, …) 

 

• Volet 2 : thèmes généraux concernant chaque mention plus précisément 

 

• Volet 3 : évaluation précise de chaque UE1 du semestre considéré 

 

 

L’évaluation 2012-2013 s'est déroulée deux étapes (une par semestre) :  

1) un premier questionnaire papier anonyme, a été distribué en janvier 2013 (au moment des 
inscriptions pédagogiques au S2). Il portait sur les trois volets. Les résultats de ce questionnaire ont 
été publiés dans un précédent rapport, que l’on peut trouver sur le site « vie du M1 » de la mention 
du master, à l'adresse : 

http://www.master.physique.upmc.fr/fr/m1/evaluation.html 

 

2) un second questionnaire papier anonyme, a été soumis aux étudiants en juin 2013 (au moment 
de la soutenance des stages). Il portait essentiellement sur l’évaluation des UE du second semestre 
(i.e. le volet 3 ; les étudiants n'ont eu à répondre qu'à quelques questions sur le volet 2). Le présent 
rapport présente les résultats de ce second questionnaire. 

 

 

Au second semestre 2012-13, 31 UE proposées aux étudiants ont été évaluées (35 l'an passé), mais 
seulement 21 (28 l'an passé) sont concernées par au moins 4 réponses (seuil minimal pour la 
pertinence de la statistique). Nous présentons dans les pages qui suivent les résultats de cette 
évaluation pour ces UE. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Rappelons que la direction des formations et la présidence en général se sont engagées à ne pas accéder aux résultats 
du volet 3 

Note : pourquoi ne pas utiliser un questionnaire en ligne  (choix qui avait été 
retenu au S2 de 2010-2011) ? … Nous avons constaté que, pour le moment, la 
procédure de dépouillement des questionnaires en ligne est plus complexe que 
celle utilisée pour les questionnaires papier (c’est lié au logiciel utilisé pour 
le dépouillement, qui a été conçu pour les questionnaires papier). Nous 
n’avons pas retenu la solution « Sakai », car elle ne respecte pas les 
recommandations de la CNIL. 
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Volet 2 : quelques données générales portant sur notre master 

 

Etudiants concernés 

61 étudiants (sur 136 inscrits pédagogiquement au S2 – hors UE isolées et bi-appartenants)) ont 
répondu à ce questionnaire. Leur répartition par approche est la suivante: 

 ayant 
participé 

Inscrits 
au S2 

PF 27 43 

PG 21 57 

AP 13 36 

 

 

 

Evaluation 

Vous	   avez	   pu	   dialoguer	   avec	   vos	  
représentants	   au	   Comité	   de	   Pilotage	   du	  
Master	   à	   propos	   d'éventuels	   problèmes	  
rencontrés	  au	  cours	  du	  semestre.	  

 
	  

 

 

 

 

 

le taux de réponse au S2 reste aux environs de 45% (comme l'an 
passé, mais 79% au S1 !). 

Nous n'avons pas encore trouvé "le" moyen pour faire participer nos 
étudiants à l'enquête du S2 … 

 

 

Comme les autres années, à peine un étudiant sur deux est 
satisfait du dialogue avec les représentants au comité de 
pilotage. Le « pourquoi » n’est toujours pas identifié … 
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Accueil - Information  

 

• Par l’équipe administrative : 

Vous	  êtes	  satisfait(e)	  de	  l'accueil	  que	  vous	  avez	  
reçu	   au	   cours	   du	   semestre	   de	   la	   part	   de	  
l'équipe	  administrative	  du	  Master.	  

 

 

• Par les enseignants : 

Vous	   êtes	   satisfait(e)	   de	   l'accueil	   que	   vous	  
avez	   reçu	   au	   cours	   du	   semestre	   de	   la	   part	  
des	  enseignants	  

 

 

 

 

 

Sakai 

Vous	   trouvez	   que	   la	   plateforme	   numérique	  
SAKAI	  est	  un	  outil	  utile	  pour	  l'enseignement.	  

 
	  

 

 

 

L’information circule toujours aussi bien dans notre master … 

 

L’utilisation de Sakaï est toujours plébiscitée par nos étudiants 
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 Transition L3-M1 

Pour	   les	   étudiants	   venant	   d'un	   L3	   de	  
l'UPMC	  :	   vous	   êtes	   satisfait(e)	   de	   la	  
progressivité	  de	  votre	   formation	  entre	   la	  L3	  
et	  le	  M1.	  

 
	  

 

 

 

 

 

Pour	   les	   étudiants	   venant	   d'un	   L3	   de	  
l'UPMC	  :	  quel	  parcours	  avez-‐vous	  suivi	  

 
	  

 

 

 

 

 

Pour	  les	  étudiants	  ne	  venant	  pas	  d'un	  L3	  de	  
l'UPMC	  :	   vous	   êtes	   satisfait(e)	   de	   la	  
progressivité	  de	  votre	   formation	  entre	   la	  L3	  
et	  le	  M1.	  

 
	  

 

 

 

 

Attention : tous les étudiants (venant ou non de l'UPMC !) ont 
répondu à cette question … 

Attention : là encore, tous les étudiants ont répondu à cette 
question …  

Bis repetita placent !  
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Volet 3 : Evaluation précise des UE du second semestre 2012-2013 

 

Sept questions identiques on été posées pour chaque UE.  

L’étudiant(e) choisit les UE qu’il a suivies (au maximum 7). Pour chaque UE, un commentaire libre 
de l’étudiant(e) est possible. Les résultats marquants seront communiqués aux responsables des UE 
individuellement. 

 

Libellé des questions : 

• Vous êtes satisfait(e) du rythme de travail dans cette UE 

• Vous trouvez cette UE facile 

• Vous trouvez cette UE intéressante 

• Vous êtes satisfait(e) de l’articulation cours-TD-TP (le cas échéant) dans cette UE 

• Ce que vous apprenez dans cette UE correspond à vos attentes de début de semestre 

• Vous conseilleriez cette UE à un ami 

• Globalement, vous êtes satisfait(e) d’avoir suivi cette UE 

 

Choix de réponses proposé aux étudiants : 

A : tout à fait d’accord 

B : d’accord 

C : pas vraiment d’accord 

D : totalement en désaccord 

E : sans avis ou n’est pas concerné 

 

Présentation des résultats 

Par souci de clarté nous avons regroupé les réponses A - B (« d’accord ») et C – D (« pas 
d’accord »). Les résultats sont présentés sous formes d’histogrammes UE par UE dans les pages qui 
suivent. Lorsque la validité statistique est nulle ou douteuse (moins de 4 réponses), les résultats ne 
sont pas présentés. 

Enfin, le taux de réponses est évalué en fonction du nombre d’étudiants inscrits à l’UE 
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Hydrodynamique (MP003B) 

42 inscrits ; 23 réponses (55%) 

 
 

Optique guidée et impulsions (MP007) 
21 inscrits ; 9 réponses  (43%) 

 

 

Physique de la matière molle (MP09) 
23 inscrits ; 11 réponses (48%) 
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Méthodes numériques et calcul scientifique (MP025) 
16 inscrits ; 9 réponses (56%) 

 

 

Biologie pour physiciens (MP032) 
14 inscrits ; 7 réponses (50%) 

 

Stage (MP040) 
103 inscrits ; 33 réponses (32%) 
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Plasmas dans la fusion et l’astrophysique (MP041) 
23 inscrits ; 10 réponses (43%) 

	  
 

Physique des transports (MP046) 
42 inscrits ; 20 réponses (48%) 

	  
 

Physique atomique et moléculaire (MP052) 
16 inscrits ; 8 réponses (50%) 
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Atomes, ions, molécules (MP053) 
47 inscrits ; 17 réponses (36%) 

 

 

Physique nucléaire et des particules (MP054) 

31 inscrits ; 20 réponses (65%) 

	  
 

Physique des solides (MP055) 
48 inscrits ; 23 réponses (48%) 
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Physique macroscopique (MP056) 
33 inscrits ; 9 réponses (27%) 

	  
 

Physique numérique (MP058) 

13 inscrits ; 7 réponses (54%) 

	  
 

Symétries en physique (MP059) 
26 inscrits ; 15 réponses (58%) 
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Interaction milieu dilué et rayonnement (MP061) 
13 inscrits ; 5 réponses (38%) 

	  
 

Astrophysique et cosmologie (MP062) 
18 inscrits ; 8 réponses (44%) 

 

 

Introduction à l’énergie nucléaire (MP065) 
45 inscrits ; 14 réponses (31%) 
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Philosophie de la physique (MP143) 
9 inscrits ; 6 réponses (67%) 

	  
 

Evolution temporelle des systèmes quantiques (MP145) 
17 inscrits ; 10 réponses (59%) 

	  
 

Physique de la matière (MSC58-59) 
24 inscrits ; 9 réponses (38%) 

	  



P. ANGELO Evaluation Master « Physique et Applications » Février 2014 

 

14 

 


