Conseil Paritaire pédagogique du M1 Physique- semestre 1
Mercredi 12 octobre 2016, 8h50-10h20
Ordre du jour :
-

Règlement des études

-

Bilan pédagogique depuis le début d’année

-

Modalités de contrôle des connaissances

-

Calendrier prévisionnel des examens du semestre 1

-

Calendrier provisoire du semestre 2

-

Questions diverses

- Extrait du règlement des études 2016-2017
4.3. VALIDATION D’UN PARCOURS DE FORMATION MASTER
4.3.1 Validation d’une Unité d’Enseignement
Pour chaque UE, Projet et stage de fin de cycle, les modalités d’évaluations et
du contrôle des aptitudes et de l’acquisition des connaissances sont définies
par le responsable de l’UE en concertation avec le Directeur des études
concerné et dans le respect des dispositions votées par l’établissement.
La validation d’une UE et l’allocation des ECTS affectés, sont prononcées par
le jury concerné.
Une UE est validée dans les cas suivants :
• Par obtention, à l’issue de l’évaluation et du contrôle des aptitudes et de
l’acquisition des connaissances, d’une note supérieure ou égale à 10/20
• Par la mise en oeuvre d’une compensation
Une UE, un projet ou un stage de fin de cycle validés sont définitivement
acquis, et ne peuvent être représentés ; le supplément au diplôme indiquera
les UE éventuellement validées par compensation.
L’Unité d’Enseignement est indivisible : elle est entièrement validée ou pas.
Les éléments constitutifs (EC) d’UE, avec attribution d’ECTS propres, sont
considérés comme des UE.

4.3.2 Validation d’un semestre pédagogique

Un semestre pédagogique est validé dès lors que 30 ECTS ont été capitalisés
par validation d’UE proposées dans ce semestre.
Un étudiant peut capitaliser plus de 30 ECTS dans un même semestre
universitaire pour solder des UE non validées en amont (cela concerne
principalement les situations d’enjambement).
Une mention est attribuée à chaque semestre dont toutes les UE sont
validées à Lille 1:
• Passable si 10 =< moyenne du semestre < 12
• Assez Bien si 12 =< moyenne du semestre < 14
• Bien si 14 =< moyenne du semestre < 16
• Très Bien si la moyenne du semestre est >= 16
Pour l’attribution de la mention, la moyenne du semestre prend en compte la
note obtenue au stage obligatoire de la formation

4.3.3 Validation d’un parcours de formation Master

Un parcours de formation Master est validé lorsque chacun des semestres
pédagogiques constituant ce parcours est validé.
4.3.3.1 Compensation
La compensation semestrielle s’applique aux semestres MS1 et MS2 (M1) à
condition qu’aucune note d’UE ne soit inférieure à 5/20. Le jury peut déroger
à la règle générale. Cependant, la compensation ne concerne pas les Projets
et Stages de fin de cycle : Le Projet et le Stage de fin de cycle obligatoires
d’une formation ne peuvent ni compenser les UE ni être compensés par
celles-ci.
En MS3 et MS4 (M2), les UE sont capitalisées ; il n’y a pas de compensation
semestrielle, sauf décision expresse du jury. Toutefois, en cas de

cohabilitation ou pour les étudiants à l’international, lorsque les
établissements partenaires n’appliquent pas les mêmes dispositions, la règle
retenue est celle qui est la plus favorable aux étudiants.
La compensation s’opère au vu de la « moyenne du semestre pédagogique »;
la « moyenne du semestre pédagogique » est la moyenne générale des notes
obtenues pour les diverses UE, hors Projet et/ou Stage de fin de cycle,
proposées dans le semestre pédagogique. Dès lors que la « moyenne du
semestre pédagogique » et la note du Projet et/ou du Stage de fin de cycle
sont supérieures ou égales à 10/20 et qu’aucune note d’UE n’est inférieure à
5/20, le semestre est validé et par conséquent les UE non validées par
obtention de la moyenne sont validées par compensation. La mention
«validée par compensation » figurera dans le supplément au diplôme.
Conditions de mise en oeuvre de la compensation semestrielle (il s’agit
essentiellement de préciser les notes d’UE retenues pour le calcul de la «
moyenne du semestre pédagogique ») :
Une UE, un projet ou un Stage de fin de cycle validés sont définitivement
acquis. L’étudiant peut repasser, lors de la deuxième session d’examen, une
UE acquise par compensation. Pour cela, il doit en faire la demande écrite au
président de jury et renoncer à sa première note.
La validation du semestre et éventuellement celle de l’année pédagogique
sont alors suspendues et, qu’elle soit supérieure ou non à la première, c’est
cette seconde note qui sera prise en compte dans le cadre de la
compensation pour la validation du semestre.
La note d’UE obtenue lors de la validation sera retenue lors d’une éventuelle
compensation.
Une UE non validée à l’issue de la première session de contrôle peut être ou
ne pas être représentée à la session de rattrapage ; dans tous les cas, c’est
la dernière note de l’UE obtenue à la dernière session qui est retenue pour le
calcul de la moyenne.
Lorsqu’une UE est composée de plusieurs matières, l’étudiant doit repasser,
si l’UE n’est pas validée, au moins les évaluations des matières auxquelles il
n’a pas obtenu la moyenne.
Lorsqu’une UE n’est pas validée à l’issue de l’année universitaire, la dernière
note obtenue est « effacée ». En d’autres termes, cette UE devra être
représentée dans la poursuite du cursus.

Master de Physique- Année M1
Modalités de contrôle des connaissances du semestre 1
UEs communes aux parcours physique fondamentale et appliquée
1. Optique avancée
Première session : DS de 2h, Examen final de 3h, Note=SUP (EX. et (EX+DS)/2)
Rattrapage : Examen de 3h
2. Physique expérimentale et traitement du signal (cette unité comporte 2 EC de
2,5ECTS)
* EC Traitement du signal (50% de l’UE):
Contrôle final avec 3/5 analogique et 2/5 numérique. Le contrôle comportera des questions sur les TP
du traitement du signal.
Mêmes modalités pour le rattrapage.
* EC Physique expérimentale (50% de l’UE): Cet EC est sans rattrapage.
Le contrôle en optique comporte une épreuve théorique d’une heure et une épreuve pratique
individuelle. Le contrôle en matière condensée comporte une épreuve théorique d’une heure.
Chacune des parties compte pour 50% de la note finale.
De plus 4 visites de laboratoires sont organisées et la participation des étudiants est notée dans le cadre
d’un système de bonus-malus :
- Malus : 0 à 1 point en fonction du nombre de visites manquées (-0.25 par visite)

-

Bonus : de 0 à 1 point attribué à un compte-rendu d’une page maximum que chaque
étudiant pourra rédiger sur une manip de son choix parmi celles visitées.

3. ATE

30% travail durant les ATE + 30% rapport écrit + 20% soutenance orale + 20% réponses aux
questions
Cette unité est sans rattrapage.

4. UET (cette unité comporte 2 EC de 2,5ECTS)
* EC Anglais (50% de l’UE):
- une présentation orale (40%) en cours de semestre
- une compréhension orale (20%) en cours de semestre
- un écrit (40%) lors de la semaine d'examen
* EC Projet professionnel Personnalisé (PPP) (50% de l’UE) :

Moyenne pondérée par le nombre d’heure /présence
Epreuve écrite M.Touré compte pour 7,5/18,5 de la note sur 17
Epreuve écrite G. Debeire compte pour 5/ 18,5 de la note sur 17
Epreuve écrite Y. Baranowski compte pour 6/18,5 de la note sur 17
Présence conférence de N. Lebrun = 1/20, absence =0/20 d/20
Présence participation matière F. Maux 1/20, absence =0/20
Présence Respect consignes C. Galland 1/20, absence =0/20
Note PPP/20 =[(a*7,5)+(b*5)+(c*6)]*(17/20)/18,5+d+e+f
Cette unité est sans rattrapage

e/20
f/20

a/20
b/20
c/20

UEs du parcours physique fondamentale
1. Propriétés électroniques et électromagnétiques de la matière
Première session : Un DS (2h) et un examen (3h). Note=SUP (EX. et (2*EX+DS)/3). Prise en compte
sous forme de bonus du travail que les étudiants rendent sur les DM.
Rattrapage : une épreuve de 3h

2. Propriétés mécaniques de la matière
Une épreuve de 3h à chaque session (reste à confirmer)

3. Bases de physique quantique et statistique
Première session : contrôle continu (moyenne de 4 ou 5 DS)
Rattrapage : une épreuve de 3h

4. Bases de chimie organique et inorganique
Première session : Un DS de 2h et un DS final de 2h30. Chaque DS comprend une partie inorganique
(40% de la note) et une partie organique (60% de la note). Note finale= (DS1+DS2)/2
Rattrapage : Une épreuve écrite ou orale comportant une partie inorganique (40% de la note) et une
partie organique (60% de la note)

UEs du parcours physique appliquée
1. Physique approfondie
Première session : une épreuve de 3h (physique quantique et statistique) comptant pour 60% et une épreuve
de 2h (physique du solide) comptant pour 40%
Rattrapage : Examen de 3h

2. Propriétés thermiques et mécaniques de la matière
Première session : un DS de 2h et un examen final de 3h.
Note=Sup [examen, (examen+DS)/2]
Rattrapage : Epreuve de 3h

Calendrier prévisionnel des examens du semestre 1 - Décembre 2015
Parcours PF
Date
Mardi 3 janvier

Matin
Soutenances ATE
Bases de physique (3h)
Bases de chimie (3h)
Propriétés électroniques et
électromagnétiques de la matière (3h)
Optique (3h)

Après-midi
Soutenances ATE

Propriétés mécaniques de la matière (3h)

Examens écrit de TP d’optique et de
matière condensée (2 fois 1h)

Date
Mardi 3 janvier

Matin
Soutenances ATE

Après-midi
Soutenances ATE

Mercredi
4 janvier
Jeudi
5 janvier
Vendredi
6 janvier

Physique approfondie (1er épreuve 3h)

Physique approfondie (2ème épreuve 2h)

Mercredi
4 janvier
Jeudi
5 janvier
Vendredi
6 janvier

Parcours PA

Optique (3h)
Propriétés thermiques et mécaniques de Examens écrits de TP d’optique et de
la matière (3h)
matière condensée (2 fois 1h)

Examen écrit d’anglais : jeudi 15 décembre
Examen de Traitement du signal: date à fixer (vraisemblablement 14 ou 16 décembre)

Calendrier prévisionnel de l’année 2016-2017
Semestre 1:
- 13 semaines d’enseignement du 12 septembre au 16 décembre
une semaine d’interruption pédagogique (27 octobre - 2 novembre)

- une semaine d’examen du 3 au 7 janvier
Vacances de Noël: 2 semaines
Semestre 2 :
- 12 semaines d’enseignement du 9 janvier au 8 avril 2017
une semaine d’interruption pédagogique (20 au 25 février)

- Vacances de printemps: 10 au 22 avril
- Examens du second semestre et rattrapages du semestre 1: 24 avril au 4 mai
- Départ en stage possible à partir du 2 Mai ou 8 mai 2017

