
Conseil de perfectionnement de la Licence de Physique – 2022/23

Le conseil de perfectionnement de la Licence de Physique est une instance d’échanges et de 
réflexion, force de proposition sur la pédagogie et les contenus de l’offre de formation de la 
Licence en Physique.

Constitution du conseil de perfectionnement :

- le responsable de la licence mention Physique: M. Sergio Di Matteo (Président)

- les responsables d'année de la Licence de Physique, du Master 1 en Physique et du MEEF + 
responsable enseignement langues : M. Gabriel Delhaye, Mme Sylvie Beaufils, Mme Soraya 
Ababou-Girard, M. Christophe Cappe, Mme Nicole Cloarec

- 2 étudiants délégués en L1 Physique : Mme Madeleine Schieffer et M. Briec Thouin

- 2 étudiants délégués en L2 Physique : Mme Valentine Hascoet et Mme Eloïse Bodereau

- 2 étudiants délégués en L3 Physique : M. Thomas Jamin, M. Julien Cartron

- 5 représentants extérieurs à la Licence : M. Patrick Lefèvre (Synchrotron Soleil – grandes 
organismes de recherche), M. Yoann Saudrais (ancien étudiant L2P – actuellement Ingénieur 
R&D Syrlinks), Mme Bénédicte Faure (responsable des Ressources Humaines à l’Institut de 
Physique de Rennes), M. Patrick Puzo (responsable du Magistère de Physique d’Orsay), Mme 
Charlène Brochard-Dellière (responsible L.AS UR1).

- 2 personnels ingénieurs intervenant dans la formation : M. Sylvain Tricot, M. Eric Gicquel

Rôle du conseil de perfectionnement :

Le conseil de perfectionnement est chargé d’analyser les aspects pédagogiques des formations 
et d’assurer la cohérence de la formation avec les débouchés des étudiants dans le milieu 
professionnel et réfléchir aux moyens pour l’améliorer.

Il donne son avis sur le contenu des U.E. et les méthodes pédagogiques et peut faire des 
propositions d’amélioration. Il examine également les méthodes d’orientation et d’insertion 
des étudiants.

Il est mis à connaissance des statistiques concernant le taux de poursuite des études, la 
réussite des étudiants et leur orientation ou insertion professionnelles et il fait le bilan sur la 
formation. 

Fonctionnement des conseils

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins 1 fois par année universitaire sur 
convocation de son président. L’ordre du jour est établi par le président et envoyé aux 
membres du conseil au moins une semaine avant la date de la réunion.

Tout membre ayant voix délibérative, empêché de participer à une séance et non représenté 
peut donner procuration dans la limite de deux pouvoirs par membre. Un compte rendu est 
établi à l’issue de chaque séance.


