COMPTE RENDU DU C.P.P. DU MASTER1
PHYSIQUE
MERCREDI 12 OCTOBRE 2016

Enseignants présents : B. DJAFARI-ROUHANI, P. SURET, M. MONNERVILLE, F. BECLIN, A.
AKJOUJ, D. JACOB, M. MERLIN
Enseignants excusés : Arnaud Mussot, Yan Pennec, Philippe Carrez, Patrick Cordier, Nathalie Lebrun,
Jérôme Riedi, Lucile Roberts, Thierry Duhoo

Après une présentation concernant les stages et les visites des laboratoires, un extrait du
règlement des études est parcouru succinctement (le document complet est distribué aux
étudiants). Ensuite, les UE du semestre 1 sont abordées successivement en même temps que
leurs modalités de contrôle des connaissances (document distribué aux étudiants).
Optique : Cours jugé difficile, certains étudiants considèrent que le rythme est trop soutenu. A
l’évocation des problèmes de prise de notes, M. Suret rappelle que son cours s’appuie
essentiellement sur deux livres (Born and Wolf et Goodman Optique de Fourier). M. Suret
exprime qu’il est conscient de la disparité des étudiants. Certains étudiants ont l’impression que
l’optique qu’ils ont étudié en licence et celui enseigné en master sont 2 choses différentes. Lors de
la discussion M. Suret rappelle que l’articulation cours-TP doit aider les étudiants à comprendre le
cours.
Physique expérimentale et Traitement du signal : quelques étudiants ont signalé qu’ils
avaient deux TP successifs sur le même après-midi et qu’en plus pour leur première journée il y a
un recouvrement entre les deux TP successifs du fait d’une mauvaise interprétation des horaires
sur le planning.

La question des horaires a été réglée aussitôt après le CPP et il ne devrait plus y avoir de
recouvrements entre TP successifs. La question du planning global sera traitée pour l’année
prochaine pour ne pas perturber le planning déjà chargé de cette année.
Propriétés électroniques et électromagnétiques de la matière : M. AKJOUJ va donner des
D.M qui entreront sous forme de bonus dans la note finale. Par ailleurs, il signale un certain
absentéisme des étudiants à 8h le lundi matin. Plus généralement, l’attention des étudiants est
attirée sur l’importance d’assister de façon suivie à l’ensemble des enseignements.
Propriétés Mécaniques de la matière : RAS
Bases de physique statistique : RAS
Bases de chimie : RAS
Physique approfondie : Mr. Monnerville insiste sur la nécessité d’apprendre les cours au fur et
à mesure sans les laisser s’accumuler. Par ailleurs, ne pas considérer que le cours s’apprenne
par les TD.
Propriétés Thermiques et Mécaniques de la matière : la présentation sous forme de
Cours/TD est bien appréciée par les étudiants.
A.T.E. : RAS
U.E.T. : RAS
Enfin, un calendrier prévisionnel est présenté pour les examens du premier semestre et affiné
avec les étudiants.
Aucune autre question n’étant posée, M. DJAFARI-ROUHANI clôt le CPP à 10 h 30.

