Compte-rendu du conseil du Département de Licence de Physique du 11 juillet 2012
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1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil
Il n’y a pas de compte-rendu à approuver pour le dernier conseil.
2. Bilan de l’année 2012
Edouard Kierlik informe les membres du conseil des effectifs et des résultats de l’année 2012. Une
augmentation sensible des effectifs nominaux a été notée surtout en L2 (+27 étudiants au niveau L2
pour atteindre 210, +9 étudiants au niveau L3 pour atteindre 185). Au niveau des résultats semestriels,
il y a eu une stabilité en L2 (62,3%) et une très légère progression en L3 (64,9%, +3% par rapport à
l’année dernière) pour la seconde année consécutive en P1. Cette légère augmentation est due à la
compensation annuelle (moyenne des deux semestres du même niveau). Ces statistiques sont hors ENS
et hors PAD (résultats médiocres pour ce dernier). Marco Saitta demande s’il existe des statistiques sur
d’autres paramètres à part le taux de réussite.
Edouard partage son sentiment d’une bipolarisation croissante entre un groupe d’étudiants qui est dans
le rythme et qui valide normalement ses semestres et un groupe qui est en échec persistant (dont une
partie qui insiste et qui obtient sa licence 5, 6, 7 ans ou plus après le bac et une autre qui la quitte sans
coup férir). Jérôme Tignon demande plus d’informations sur l’origine des étudiants appartenant à ces
différents groupes.

Pour ce qui est des diplômes, nous allons délivrer un peu plus cette année (probablement 145+2 dont 8
PAD au lieu de 134/9), mais l’effet de la compensation annuelle s’est fait immédiatement sentir avec
14 diplômés en période 2 et 7 en période 1. Sans la compensation annuelle, nous aurions eu moins de
diplômés que l’an dernier. Il est rappelé que la compensation annuelle offre la possibilité à l’étudiant
de valider un niveau (L2 ou L3 et dans ce dernier cas un diplôme) en obtenant la moyenne sur les deux
semestres du niveau (par exemple 8,5 en S3 et 12 en S4). Les étudiants ont déjà intégré ce calcul dans
leurs stratégies.
Massimiliano Marangolo demande des informations sur la proportion des étudiants travailleurs qui ont
échoué. Edouard précise que l’échec de ces étudiants n’est pas différent de celui des autres parce qu’on
arrive à les convaincre de ne pas prendre des contrats complets.
Patrick Boissé demande s’il y a eu une étude sur le seuil du niveau des notes obtenues en Licence qui
conduirait à un échec au Master de Physique. D’après Edouard, il faut un minimum d’Assez Bien en
Licence pour réussir au Master, mais il va falloir repenser l’évaluation compte tenu de la compensation
annuelle. Il rappelle que tout diplômé doit avoir accès au M1 et que certains étudiants compensés n’ont
même pas validé certaines UE fondamentales.
Marco suggère de rendre l’examen des options plus dur, mais d’après Edouard, il n’y a pas de stratégie
simple à adopter parce que les résultats par UE sont très inhomogènes.
Tristan Briant illustre le cas d’un étudiant qui a obtenu 7/20 à un semestre à cause des problèmes de
santé et 14 à l’autre. Cet étudiant aurait pu compenser annuellement sans avoir passé l’examen de la
mécanique quantique ni celui de l’électromagnétisme. Il a néanmoins demandé de ne pas avoir la
licence afin d’obtenir de meilleures notes dans l’avenir.
Edouard est persuadé qu’aucun autre établissement n’accepterait les étudiants compensés, sauf le
Master de l’UPMC qui en est obligé (sinon l’étudiant ferait un recours). Le master devrait néanmoins
les refuser afin de les décourager, même s’il y a quelques recours par la suite.
Patrick rappelle que de toute façon il y a déjà des entretiens avec les étudiants aux inscriptions
pédagogiques du master et à ce moment les étudiants pourraient être fortement découragés de
poursuivre leurs études en Physique.
Il est noté qu’il existe une anomalie persistante du L3-PC : 92% de réussite mais beaucoup de
compensés.

En ce qui concerne le L3-PM, 9 étudiants étaient en mesure de valider ce parcours cette année. Maths
obligatoire : topologie et calcul différentiel (P1 12 CE) et analyse complexe 1 (P2 6 CE) + possibilité
de suivre Intégration 1 (P1 6 CE) (très suivi et très apprécié) et Algèbre 1 (moins nombreux) (P2 6 CE)
(pas de retour pour l’instant). Il s’agit d’une très bonne promotion, avec pas mal de mentions. Il n’y a
eu qu’un seul échec dû aux UE de maths (donc 100% de réussite en Physique). Il existe des différences
d’appréciation entre l’EFU de mathématiques et l’EFU de physique et sur les modalités du contrôle
des connaissances. Il faut mener une réflexion sur ce qui est possible de faire.
Nous avons des soucis persistants avec certains étudiants en PM qui regrettent de ne pas être reconnus,
alors qu’en réalité ils auront une licence de physique comme tous les autres. Ils sont très arrogants et
veulent obtenir les deux licences de Physique et des Mathématiques. A ce propos, ils profitent du
double discours des physiciens et des mathématiciens. Il est rappelé que pour l’instant, ces étudiants
sont uniquement inscrits à la licence de physique. Edouard affirme qu’il n’est pas envisageable de leur
décerner un double diplôme et que leur inscription à la licence de maths ne sera pas autorisée.
Certains problèmes leurs sont éventuellement posés, comme par exemple pour le concours CASTing
de l’Ecole Centrale. La Licence peut envisager d’intervenir à ce sujet. D’après Marco, si l’on ajoute
tous les crédits des UE suivies en Maths et en Physique, ce n’est peut-être pas une aberration de leur
attribuer les deux licences. Edouard estime qu’une telle décision ne pourrait pas être prise à la légère,
d’autant plus que les étudiants d’autres parcours, par exemple ceux de PC, revendiqueraient un
deuxième diplôme.
Andrea Gauzzi rappelle que l’esprit initial de ce parcours était de donner une formation supplémentaire
en maths et ainsi permettre l’accès à d’autres masters. En effet, il est noté que la moitié des étudiants
en PM envisagent de faire un master de mathématiques. La question est posée sur l’offre possible en
M1 pour ces étudiants et une réflexion doit être menée sur les débouchés naturels à l’issue de la
Licence. Nicolas Treps rappelle que ces étudiants sont attirés par la bi-disciplinarité de ce parcours qui
le rend pratiquement unique dans le paysage universitaire. Il suggère la création d’un Magistère.
Marco propose de donner un accès privilégié à PHYTEM, mais Nicolas souligne qu’il n’y a eu qu’une
seule demande cette année. Patrick évoque la possibilité de proposer à ces étudiants un contrat plus
étoffé en M1.
Pour ce qui est des étudiants en FP, Nicolas rappelle que personne n’a passé les concours cette année
et que la majorité de ces étudiants poursuivra en master de physique. Marie-Anne Hervé du Penhoat
note que le meilleur étudiant du L2 est parti en maths.

Edouard informe du bilan des campagnes d’évaluation et des comités de pilotage : il y a eu moins
d’application cette année de la part de l’EFU pour inciter les étudiants à renseigner le questionnaire en
ligne sur Sakaï. Les différents comités montrent une satisfaction globale des étudiants même si
l’examen réparti en L3 fait toujours débat et que les PM de cette année se montrent assez virulents
dans leurs critiques (surtout sur le S3) pour les raisons évoquées. En général, il n’y a pas eu de critique
majeure pour le fonctionnement de la licence et d’après les questionnaires, les étudiants, hors PM, sont
plutôt satisfaits.
3. Bilan du budget de l’année 2012
Edouard explique le document relatif au budget 2012 (cf. courriel de convocation au conseil d’Annie
Dalongeville du 10 juillet 2012). La Licence a obtenu ce qu’elle avait demandé, soit 102 k€ dont 5 k€
pour la collection de physique et 20 k€ pour la création des projets en optique. Il ne faut pas tarder à
dépenser les reliquats de 67k€ (cf. courriel du 4 juillet 2012 de Jean Chambaz aux personnels à propos
de la situation budgétaire de l’université). De plus, le L3-PAD nous apportera sans doute plus de 5 k€
euros supplémentaires en octobre/novembre. Edouard incite Jérôme Tignon à dépenser rapidement le
budget attribué pour les nouveaux projets de TP d’optique.
4. Budget prévisionnel 2013
La demande faite (cf. courriel de convocation au conseil d’Annie Dalongeville du 10 juillet 2012) est
très modeste, d’une part en raison de la crise financière qui touche l’université et d’autre part pour se
donner le temps de bien préparer les nouveaux TP de la future habilitation. Edouard remercie
Catherine Schwob de rédiger chaque année un argumentaire spécifique pour justifier notre soutien à la
collection de physique (5 k€). Afin de simplifier cette tâche et d’épargner notre demande de cette
lourdeur administrative, Edouard suggère à Patrick d’œuvrer pour que cette demande soit incluse dans
le soutien récurrent.
5. Personnels de l’EFU
Edouard informe du remplacement de Patrice Mathieu par le binôme Christophe Prigent/Vincent
Dupuis, du départ de Jérôme Tignon (pas de remplacement prévu pour l’instant, mais il n’y a pas
d’urgence), du remplacement de Brahim Lamine par Yannis Zouganelis (pour la responsabilité PI) et
par Samuel Grésillon pour le conseil de département, du remplacement de Claude Aslangul par JB
Zuber pour FIP. Emilie Lamour rejoint le master, Nicolas Sator la remplacera pour Phytem. (Le
problème des notes de stage a été souligné, ce qui oblige l’équipe administrative à gérer les PV au
dernier moment.)
Autres départs :

- Pour le départ de Guillaume N’Guy en mars 2012, aucun remplacement n’a été demandé.
- Un congé longue maladie prolongé jusqu’à la retraite (février 2013) sera probablement demandé
par Christine De Dieuleveult.
- Katia Pytel (responsable pédagogique du PAD) aura un congé maternité à partir du 12 novembre
jusqu’au 3 mars (pas impossible que le congé débute le 12 octobre). Les congés maternité ne sont
pas remplacés, ce qui pose un problème sérieux : la gestion du PAS est difficile et continue au gré
d’arrivée des devoirs.
- Johann Longchamp a demandé un congé de formation de 9 mois qui débute le 24 septembre.
Cette demande sera jugée par un comité technique paritaire. Edouard a donné un avis négatif pour
raisons de service, l’avertissement a été très tardif pour pouvoir anticiper. Suite à une question de
Jean-François Panis, Edouard précise que cet avis n’est donné que pour des raisons purement
professionnelles en espérant que cela n’influencera pas les bonnes relations personnelles. En cas
d’une demande de détachement, il faudra un préavis de 3 mois, mais le remplacement ne sera pas
facile vu la situation actuelle.
Un poste a été demandé et il est précisé qu’Agnès Djian est actuellement en CDD jusqu’en janvier.
Ces nombreux départs mettent en péril plusieurs activités de la licence. Par exemple, il n’y aura
personne pour les inscriptions administratives en Master et aucune solution n’est trouvée pour
l’instant. On pourrait envisager de demander à ce que la scolarité centrale fasse ces inscriptions, mais
on est sûr d’essuyer un refus. Il est rappelé que c’est la licence de physique qui délivre les cartes
d’étudiant ; il s’agit de la seule licence qui le fasse. De plus, Johann gère actuellement les stages. Le
non remplacement de ces personnes désorganiserait totalement le département.
Edouard informe le conseil qu’un rappel a été fait au personnel administratif des règles relatives aux
autorisations d’absence dans une ambiance tendue le 5 juillet (en présence de S. Payan et N. Treps). Le
conseil est informé que des tensions existent actuellement dans le service.
Edouard remercie Annie Dalongeville qui a fait le travail de Katia Pytel, en congé maladie, pour les
statistiques et qui a réussi à faire valider les PV de semestres et de diplômes alors même que l’outil
CASPER et ses nouveaux gestionnaires était complètement défaillants (ils ont voulu en 15 jours
modifier CASPER pour inclure la compensation annuelle, ils n’y sont pas arrivés, ils sont revenus en
arrière mais des dégâts collatéraux nombreux ont été commis). Jean-François souligne que cela était
parfaitement prévisible et Edouard avec les autres directeurs des Licences avait déjà prévenu en
novembre 2011. La situation actuelle est que les étudiants de l’UPMC n’ont pas de résultats définitifs
(sauf pour la licence de physique).

6. Evolution 2012
Pour la rentrée 2012, nous tablons sur une stabilité des effectifs. Il semble que de très bons dossier
aient été reçus en PM (en L2 et L3) et les candidats soulignant souvent le caractère assez unique de ce
parcours. Pour certains cumulatifs qui voulaient s’inscrire en PM, ils ont été réorientés en FP. Quatre
étudiants de PAES ont été inscrits en PI et un en FP.
Le contrôle continu devient obligatoire en L1 et L2 (cela signifie qu’une absence est comptée 0, sauf
peut-être pour les travailleurs qui vont retrouver un avantage qui s’était évanoui avec la généralisation
du CC non pénalisant). Avec ce passage d’une mesure extrême à une autre, nous nous attendons à des
problèmes de gestion des absences des étudiants en CC. Les étudiants y étaient très opposés, mais
satisfaits d’avoir obtenu la compensation annuelle. Jean-François remarque que dans le passé où ce
système était déjà en vigueur, il n’avait posé aucun problème.
L’application de la compensation annuelle bouleverse le calendrier : P1/ Session 1 en janvier/ P2 /
Session 1 en mai puis les secondes sessions de P1 puis de P2 en juin de telle sorte que la compensation
annuelle puisse d’abord s’exercer entre les deux premières sessions, puis entre les deux secondes.
Application stricte dans le cadre UPMC : seulement pour les semestres d’un même niveau passés dans
la même année universitaire (ce qui est discriminant pour ceux qui sont décalés d’une période).
Edouard était contre ce changement de calendrier qui met au cœur du dispositif la compensation
annuelle et qui rend plus difficile l’organisation des stages de L3. De plus, il n’y a pas de prévision de
temps pour la délibération après la première session de juin et les corrections devront se faire très
rapidement.
7. Bilan de l’enseignement interactif
Brahim Lamine commence par remercier Edouard Kierlik d’avoir rendu possible l’expérimentation de
l’enseignement interactif à l’UPMC et présente les détails et les résultats du projet.
15k€ ont été dépensés pour l’achat de 55 boitiers (distribués aux étudiants L3PI), 210 boîtiers fixes
pour l’amphi A2, plus quelques boîtiers volants (3 mallettes de 50 + 30 boitiers volants NXT plus
compliqués où l’on peut rentrer du texte). Il est à noter qu’aucun boîtier n’a été perdu.
Le 21 mai, il y a eu un séminaire de bilan des enseignants qui ont participé à l’enseignement interactif
avec une diversité des approches. Tous sont d’accord de l’utilité de ces méthodes et aimeraient

poursuivre l’expérience l’an prochain. Les étudiants ont également bien accueilli ces méthodes avec
plus de 85% d’avis positifs. Les amphis réputés difficiles ont été plus calmes.
Certaines difficultés ont également été notées à savoir le compromis entre la couverture du programme
et la compréhension, le temps de préparation et le savoir-faire spécifique à acquérir. Une question a été
posée par rapport aux pré-requis qui dans ce cas-là ne seraient pas tous acquis. Nicolas pense qu’il
s’agit d’un sujet plus large qui devrait être décorrélé de l’utilisation des boitiers.
Brahim a présenté le bilan quantitatif des tests qui ont été faits aux étudiants au début et à la fin du
semestre. Pour le test FCI (test de mécanique) en LP112, il y a eu un gain 2,5 fois meilleur avec
l’enseignement interactif. Un étonnant gain de 0,06 a été obtenu pour l’enseignement classique, mais
le test n’est pas bien adapté au LP112, dans la mesure où les sujets abordés ne sont pas les mêmes.
Pour le test CSME en LP203/LP205/LE207 (électromagnétisme) le gain était de 2,5 fois meilleur avec
l’enseignement très interactif et presque 2 fois avec l’enseignement interactif. Les notes à l’examen
final ne sont pas dégradées.
Un film de promotion de l’enseignement interactif a été réalisé par Brahim et montré au conseil. Ce
film sera montré à la conférence de presse de la première ‘welcome week’ organisée du 10 au 14
septembre. Des formations seront organisées à la rentrée et il y a aura un message relatif dans la lettre
du personnel.
Edouard remarque que ce bilan interroge aussi nos modalités d’évaluation qui sont jusqu’à maintenant
centrés autour de la physique mathématico-déductive. Patrick souligne un autre aspect important des
boîtiers qu’est l’interaction avec la classe.
Suite au départ de Brahim, le nouveau responsable du projet sera Tristan Briant à qui doivent
s’adresser les nouveaux enseignants qui aimeraient utiliser les boîtiers. Les boitiers sont désormais
stockés au secrétariat de la Licence.
Edouard rappelle que l’utilisation des boitiers n’est pas obligatoire sauf pour l’UE LP205 pour laquelle
l’enseignement interactif figurait expressément dans l’appel d’offre afin de rentabiliser le travail
important de Brahim.
8. Maquette licence 2014-2018
Un groupe pour le renouvellement de la maquette de la licence a été nommé par la faculté suite à
l’appel à idées lancé à l’automne dernier. Ce groupe est constitué de E. Kierlik (rapporteur), JL Cantin,
D. Cote, F. Daigne, S. Hameau, M. Joyce, B. Laforge, E. Lamour, D. Mouhanna, S. Payan, M. Saitta –

C. Boursier pour l’EFU et N. Sator (en remplacement d’E. Lamour) pour Phytem ont participé à
plusieurs réunions. Toutes les « sensibilités » étaient représentées.
Il y a eu environ 13 réunions sur la période mars/juin avec un triple impératif : se soucier des lycéens à
venir et mieux traiter la diversité des étudiants qui suivent des UE de physique en L1 (portail
pluridisciplinaire), garantir au moins un parcours de licence qui satisfasse aux standards internationaux
et qui soit équivalent à nos concurrents, intégrer dans la mesure du possible la stratégie UPMC.
Ceci doit être fait sous certaines contraintes : les portails du L1 (on ne peut rien faire sur l’organisation
du L1 qui conserve en gros la structure actuelle), la répartition majeure 60%, mineure 40% sur le L2 et
le L3 (qui pourra être choisie par et dans l’ensemble du PRES), la place des langues et de l’orientation
et insertion professionnelle (OIP).
Les changements majeurs seraient : pas les mêmes UE de physique dans les portails MIPI et PCGI,
refonte des UE de L1 en tenant compte des programmes de lycée, la répétition des deux UE majeures
de physique à 9 CE entre le S2 et le S3 (de telle sorte que tous les étudiants les auront fait), plus de
cohérence verticale sur le L2 et le L3 en électromagnétisme et en MQ, création d’une nouvelle UE de
TP physique générale dans la perspective d’une préparation au projet expérimental, suppression d’une
option en L3, caractère obligatoire d’une UE « Cohésion de la matière » en L3-FP, L2 PI renforcé en
physique.
Edouard a présenté le contexte des contraintes imposées par la stratégie UPMC en soulignant l’absence
totale de concertation. Une longue discussion s’en est suivie dont les éléments importants sont :
- il est demandé par la vice-présidence formation de respecter scrupuleusement le cadrage majeure
15/18/15/21 et mineure 12/9/12/9.
- il est demandé de respecter scrupuleusement l'anglais en S2, S4, S5 et l'insertion en S1, S3
- la licence monodisciplinaire de Physique (l’équivalent du parcours FP actuel qui représente la moitié
de nos diplômés) doit être reléguée en seconde position dans la maquette pour ne pas brouiller le
message de l’articulation majeure-mineure
- l’insertion professionnelle pour tout le L1 et tout le L2 en première période présenterait des
problèmes logistiques car adressée à quelques milliers d’étudiants ; il serait envisagé de faire intervenir
les étudiants de master (!) qui par ailleurs n’ont pas encore eu la même formation en physique avec le
cadrage majeure/mineure et donc pas forcément la même (future) insertion professionnelle.
- il faut éviter de concevoir plusieurs mineures adaptées aux majeures envisagées.
Ces contraintes rendent l’exercice de la nouvelle maquette délicat et pratiquement impossible, ne
serait-ce que par ses cotés logistiques, par exemple nous serions emmenés à enseigner les UE de la
majeure les trois premiers jours de la semaine et répéter les sujets abordés à la fin de la semaine dans

les UE de la mineure qui ne peuvent qu’être introductives car aussi destinées à des majeures
d’humanités, de psychologie etc.
Les étudiants pourraient obtenir la licence de physique sans avoir les bases nécessaires pour continuer
en master. Au vu d’une formation incomplète, les meilleurs étudiants n’hésiteraient pas de partir à la
concurrence (P7, Magistère P11). Les étudiants qui suivraient la licence pluridisciplinaire devraient par
la suite suivre une formation également pluridisciplinaire qui n’existe pas pour l’instant. S’ils sont
finalement inscrits au master de physique, leur éventuel échec pourrait par la suite être faussement
imputé à une orientation défaillante.
Pendant la discussion il a surtout été souligné que s’opposer à l’UPMC serait une mauvaise idée, cela
risque d’être jugé comme manque d’ouverture. Une proposition était faite d’exiger au minimum la
condition de non compensation entre majeure et mineure (mais il faut examiner la cohérence avec la
compensation annuelle et le risque des évolutions futures).
Il a été proposé que la faculté refuse cette proposition de maquette, surtout l’aspect rigide de la
majeure à 15/18/15/21 et de la mineure à 12/9/12/9 ainsi que la seconde position de la licence
monodisciplinaire.
9. Questions diverses
En raison de l’ampleur des discussions du sujet précédent, cette partie n’a pas pu être traitée.

