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Origine des candidats
Délocaliser en province les
réunions bilan
21 Octobre – Nancy
Workshop Mines Nancy
15 Novembre – Bordeaux
Réunion Classique
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Bilan pédagogique 2017
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Rappel
Suppression de l’ADS au profit du seul TIPE
2*15mn
Dématérialisation de l’évaluation
Présentation pdf
Evaluation depuis 3 saisons
Introduction du MCOT
Introduction de positionnements thématiques
Recrutement des examinateurs
2018 : introduction d’une procédure anti-plagiat
testée en 2017
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Bilan Pédagogique
Bilan des résultats par filière
Moyenne

E-Type

Nb candidats

Filière
2016

2017

2016

2017

2015

2016

2017

MP

11.81

11.82

4.22

4.27

5490

5530

5618

PC

11.42

11.73

3.81

3.87

4143

4312

4330

PSI

11.49

11.59

3.96

3.97

4034

4257

4353

PT

11.76

11.22

3.75

4.25

1627

1747

1795

TPC

10.16

10.75

3.47

2.98

36

45

32

TSI

10.13

10.04

4.35

4.68

480

544

611

15810

16435

16739
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Bilan Technique
• Sur le site de l’épreuve
• Toutes les salles équipées de vidéoprojecteurs
• Les présentations sont sur Postes Fixes (Clavier + Souris)
Serveur local pour les documents candidats (MCOT étendus et les Présentations)
Sur les serveurs SCEI
Accès interface candidats – Ne pas attendre le dernier moment !!!!
Questions candidats ou enseignants CPGE – passer impérativement par le site
SCEI
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Bilan Technique
Plus de 120 interventions en salle de l’équipe support informatique
forte charge en S1 et S2
Inversions présentation – rapport
Téléversement par le candidat de documents pdf autres que TIPE
Versions de présentations
Accès local au serveur (perte de connexion – seul incident )
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Réclamations

Filière

Réclamations

Rapports

MP

82

4

PC

110

15

PSI

107

17

PT

59

10

TSI

10

1

368

47

2,20%

0,28%
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Candidats hors
référentiel classique
Traitements spécifiques
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Gestion des candidats
• Total non-accueillis
• Total Surbooking

111 candidats
74 candidats

Non-accueillis

2017

Connaissance la veille
Surbooking - Session 2017

2016

40

45
40

35

35

30

30

25

25

20
40

20
15
10

Découverte le matin ou dans la journée

18

23

38
26

37

15
27

10
15

5

10

17

17

5

3

0

0
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine104

Gestion des candidats
Procédure spécifique des non-accueillis
Remplacement d’un absent ou positionnement en fin de journée
Ancien format :
Nouveau format :

gestion manuelle au niveau filière
compatibilité avec le binôme examinateurs

Actions manuelles : Ajout sur tablette et modification en base
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Entretien – Défauts de validation / dépôts
Défaut de dépôt
Nbre
Pas de Rapport
candidats

Défaut de validation

Pas de
Présentation

Pas de Rapport
Pas de
Présentation

Validée

Non validée

Fiche existante
non traitée

Refus de
validation

MP

29

4

1

10

11

14

4

0

PC

11

1

2

3

6

5

0

0

PSI

17

0

3

2

5

11

0

1

PT

15

2

1

3

6

3

5

1

TSI

7

0

1

1

2

4

0

1

Total

79
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8

19

30

37

9

3

34

49
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Candidats libres

Entretien – Candidats Libres

Nombre d’entretien réalisés : 136

MP

30

PC

11

PSI

11

PT

2

TSI

3

Total

57
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Sondages
candidats
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Sondage candidats
Vécu avant l’épreuve
Par rapport à l'ensemble du temps consacré au TIPE
en général, quel % de votre temps avez-vous
consacré aux livrables ?

Comment jugez-vous l'aide apportée par votre
professeur référent sur une échelle de 1 à 5 (1 =
inutile, 5 = essentielle)
35,0

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

50%

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
Moins de 20 % Entre 20 et 40 entre 40 et 60% entre 60 et 80%
%

0,0
1

2

3

4

5

15

Sondage candidats
Vécu pendant l’épreuve
La discussion avec le jury vous
a-t-elle permis d'entrevoir les
éléments de votre travail à
améliorer ?

La discussion avec le jury vous a t-elle
permis de présenter l'ensemble des
facettes de votre travail (en
complément à votre présentation)?

80,0

70,0

70,0

60,0

60,0

50,0

50,0

40,0

40,0

30,0

30,0
20,0

20,0

10,0

10,0

0,0
oui

non

0,0
oui

non

16

Gestion des écarts
de notes au sein
d’un groupe
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Analyse des écarts de notes
• Travail de groupe
3921
groupes de 2 candidats
853
groupes de 3
72
groupes de 4
2
groupes de 5
Soit 10700 candidats
• Mise en place d’une procédure particulière
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Analyse des écarts de notes
Objectif :

Vérifier qu’un écart de notation supérieur à 5 est justifié pour un binôme de candidats
passé dans un même jury

Limite de l’étude :

Statistique sur les semaines S2 et S3
Les groupes supérieurs à 2 candidats n’ont pas été traités

Procédure de vérification :

1. Extraction de la base SCEI de tous les binômes déjà évalués ayant un écart de note
strictement supérieur à 5
2. Sélection des binômes ayant eu le même jury pour une semaine donnée
3. Envoi d’un courriel aux examinateurs concernés leur demandant d’argumenter
l’écart (il leur est fourni copie des livrables, présentation et écrans tablettes relatifs
aux membres du binôme)
4. Analyse des réponses examinateurs
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Analyse des écarts de notes
Citation d’un examinateur
« Je dirais que les deux ont participé à un concours de chant avec la même
chanson:
XXX a préparé son texte et maitrise la mélodie.
Malgré quelques fausses notes, il a fait une prestation simple et honnête.
YYY est venu sans connaitre son texte ni la mélodie. Il a fait un playback
désynchronisé et on a vu qu'il ne connaissait pas du tout la chanson! »
20

Responsables
Pédagogiques
Adjoints
21

Organisation Opérationnelle
Directeur

RP MP

RP PC

RP PSI

RP PT / TSI

Secrétaire

RPA Mathématiques

RPA Informatique

Vacataires Informatiques

RPA Chimie

RPA Physique

RPA Sciences
Industrielles

Vacataires Accueil
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Responsable Pédagogique Adjoint
Visite des jurys : rôle de conseil, d’écoute
Visite des jurys ayant des sujets candidats hors filière
Remplacement des examinateurs absents ou connaissant un candidat
Présence dans les couloirs à certains moments de la journée
Rappel quant au suivi des consignes données
Accompagnement des visiteurs vers les jurys adéquats
Sondage candidats en sortie d’oral
Participation jurys supplémentaires éventuellement ouverts
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RPA – organisation des retours

RPA Maths

RPA Physique 1

514 visites
dont

RPA Informatique

CLOUD

RPA SI

RPA Physique 2

RPA Chimie

293 hors des filières
d’ancrages (Chimie,
Maths, SI)
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Confidentialité
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Confidentialité
Industriel
CONTACTS AVEC LE MONDE INDUSTRIEL ENCOURAGÉS mais
PROBLÈMES DE CONFIDENTIALITÉ

Formulaire à télécharger par le candidat à compléter et à renvoyer au SCEI pour fin
avril
La confidentialité ne saurait être un motif de refus de répondre aux questions des
examinateurs car les examinateurs signent un engagement de confidentialité.

Etudiant
• La Propriété Intellectuelle (PI) relative aux documents déposés par le candidat lui
appartient à 100% hormis les données qu’il reporte appartenant à un tiers
• Cryptage et sécurisation des données (examinateurs, IUT…)
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Visiteurs
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60
59
50

Visiteurs

40
30
20

23

10

TSI
3%
PT
18%

22

4
0

MP
23%

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
16
14
12
10

PSI
22%

8

TPC
1%

PC
33%

6
4
2

108 Visiteurs ont assisté à
378 présentations

0
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Visiteurs
Inscription

• Inscription par mail au moins 10 jours avant l’épreuve
• Nom, Prénom, Lycée, Filière, Discipline, Date de la demi journée souhaitée, Choix de visite
• Envoi invitation validant l’inscription

• Traitement par extraction spécifique des candidats du jour
• Positionnement Thématiques Candidats + Titre + Souhait visiteur = Jurys Possibles
• Choix de 2 jurys pour suivre 4 présentations
Préparation
• Validation RP – Edition fiche de visite

Accueil

• Badge visiteur au secrétariat
• Accueil RP ou RPA – première discussion
• Visite en jury – guidé par RP ou RPA
• Discussion en aval avec D ou/et RP ou/et RPA
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Visiteurs

Séverine MENSCH (UPS)
« Visite intéressante qui permet de bien se
rendre compte des attentes du jury. Accueil
et discussion très agréables et
constructifs. »

Philippe PATTE (UPS) :
« Deux exposés au déroulement sans
problème. Le jury met à l’aise le candidat et
semble faire preuve d’une bonne écoute et
de bienveillance. »

Hervé RIOU, Président de l’UPSTI
« Un grand merci à toute l’équipe pour
l’accueil et un grand bravo pour
l’organisation de cette nouvelle épreuve. Ce
que j’en retiens : du professionnalisme et de
la volonté de regarder avec un œil
bienveillant le travail des candidats. »

« Matinée très intéressante, très instructive. Accueil très agréable de la part du jury. Cette
visite me permettra de conseiller au mieux mes étudiants. »
« Merci pour cet excellent accueil et bravo pour cette organisation remarquable . »
« Merci beaucoup pour cet après-midi très instructif et pour l’accueil très chaleureux et
patient face aux multiples questions. »
« Jury très compétent. Les questions sont pertinentes. Merci pour la visite. »
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Conseils aux candidats
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Choix du sujet
au plus tôt
motivé, motivant, maîtrisable
ni élémentaire, ni trop ambitieux
mettant en rapport théorie et applications concrètes
souhaité à caractère pluridisciplinaire, à défaut multidisciplinaire
pas de présentation d’expert – examinateurs compétents mais volontairement
non choisis pour leur niveau d’expertise dans un domaine donné
Le TIPE est un travail qui doit s’inscrire dans la durée d’une année complète,
avec une démarche qui relève de celle de l’Ingénieur
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Retour examinateurs (non exhaustif...)
S’approprier son sujet, bien formuler le problème
Expliciter clairement la problématique et les objectifs
Commencer par une étude bibliographique
Mettre en avant la méthodologie, les résultats
Souligner sa propre plus-value
Maitriser ce dont on parle, hypothèses de travail
Ne pas confondre contact industriel et tourisme industriel
Se questionner - Par exemple on peut beaucoup apprendre d’une expérience qui a échoué
Soigner la forme (légendes, taille police, nombre de planches, numéros pages…)
Ne pas négliger les incertitudes expérimentales et connaissance des appareils de mesure
utilisés
• Faire preuve de rigueur et de précision (ordres de grandeur, unités, argumentation logique…)
• Répéter devant un public critique
• …/...
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•
•
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•

Session 2018
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Thème 2018

Milieux : interactions, interfaces, homogénéité, ruptures
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Centre d’examen 2018
MP, PC, TPC, PSI, PT et TSI
IUT Descartes
143, avenue de Versailles
75016 PARIS
RAPPEL
En cas de retard (transport, accident…)
Contacter le centre d’appels à Toulouse : 05.62.47.33.43
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Échéances / Jalons
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Phase 1 : Titre

Titre
Quelle est votre motivation pour le choix du sujet ?
50 mots
En quoi votre étude s’inscrit-elle dans le thème de l’année ?
50 mots
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Phase 2 –

Mise en Cohérence des
Objectifs du TIPE - MCOT

Positionnements Thématiques
5 mots-clés FR - 5 mots-clés EN
Bibliographie commentée (650 mots)
Problématique (50 mots)
Objectifs (100 mots)
5 à 10 références bibliographiques majeures
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Phase 3 : Présentation
Abstract (résumé en anglais – la qualité linguistique ne sera pas évaluée)
100 mots maximum
Déroulé Opérationnel du TIPE
entre 4 et 8 étapes significatives
50 mots maximum
Présentation
taille maximale du fichier 5 Mo
Possibilité de Références bibliographiques complémentaires
Possibilité de modifier les mots-clés initiaux
Possibilité de modifier le positionnement thématique initiaux
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Calendrier candidat
Phase 1 (Titre & motivation)

dimanche 10 décembre 2017 au vendredi 12 janvier 2018 à 17h

Phase 2 (saisie MCOT)

vendredi 19 janvier 2018 à 9h au Jeudi 8 février 2018 à 17h

Phase 3 (saisie Abstract et DOT – dépôt supports présentation)
mardi 03 avril 2018 à 9h au mardi 12 juin 2018 à 17h
Phase 4 (Validation CPGE)

mercredi 14 juin 2018 au mercredi 20 juin 2018 à 12h

. Non validation / refus de validation / MCOT absent (totalement ou partiellement)
-> Entretien avec le Directeur ou son représentant
. Pas de Présentation déposée
-> Note égale 0
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Positionnement thématique

Occurrence des positionnements
thématiques
Physique (Physique Interdisciplinaire)
Physique (Physique Ondulatoire)
Physique (Physique de la Matière)
Physique (Mécanique)
Physique (Physique Théorique)
Mathématiques (Autres)
Mathématiques (Mathématiques Appliquées)
Mathématiques (Analyse)
Mathématiques (Algèbre)
Mathématiques (Géométrie)
Sciences Industrielles (Electronique)
Sciences Industrielles (Automatique)
Sciences Industrielles (Génie Energétique)
Sciences Industrielles (Génie Mécanique)
Sciences Industrielles (Génie Electrique)
Sciences Industrielles (Traitement du signal)
Informatique (Technologies Informatiques)
Informatique (Informatique Théorique)
Informatique (Informatique Pratique)
Chimie (Génie Chimique)
Chimie (Chimie Inorganique)
Chimie (Chimie Organique)
Chimie (Chimie Théorique - Générale)
Chimie (Chimie Analytique)
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0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Occurrence des positionnements
thématiques par filière
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Occurrence des positionnements
thématiques par filière
SESSION 2017 Filière PT

SESSION 2017 Filière PSI

2500

6000

5000

2000

4000
1500

3000
1000

2000

Total
1000

Total

500

3° choix

3° choix

0

2° choix
MATHEMATIQUES

PHYSIQUE

1° choix

CHIMIE
SCIENCES
INDUSTRIELLES

INFORMATIQUE

0

2° choix
MATHEMATIQUES

PHYSIQUE

1° choix

CHIMIE
SCIENCES
INDUSTRIELLES

INFORMATIQUE
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Occurrence des positionnements
thématiques par filière
SESSION 2017 Filière TSI

SESSION 2017 Filière TPC

1000

45

900

40

800

35

700

30

600

25

500
20

400

15

300
200

Total

10

100

3° choix

5

0

2° choix
MATHEMATIQUES

PHYSIQUE

1° choix

CHIMIE
SCIENCES
INDUSTRIELLES

INFORMATIQUE

Total
3° choix

0

2° choix
MATHEMATIQUES

PHYSIQUE

1° choix

CHIMIE
SCIENCES
INDUSTRIELLES

INFORMATIQUE
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Analyse positionnements thématiques
SEMAINES 1 à 3

Positionnements thématiques de la filière PC

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

3°
1°

1°
2°
3°
Total
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Pourquoi cet inventaire?
Le TIPE est un travail multidisciplinaire
Evaluation optimale des TIPE
1/ ayant une vision des thématiques abordées par le candidat
2/ ayant une connaissance exhaustive des compétences des
examinateurs sur les mêmes positionnements thématiques –
constitution des binômes

mise en adéquation des binômes d’examinateurs et des
candidats

Comment ?
1/ Algorithme de création des binômes d’examinateurs
par couplage optimal
algorithme hongrois

2/ Algorithme d’affectation des candidats
algorithme des mariages stables

Définition de métriques adaptées

Attendus
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En cas de travail en groupe
• Le travail en groupe doit permettre d’appréhender le sujet sur une
plus grande échelle et conduire à un travail d’envergure plus large
qu’un travail individuel
• Chaque candidat doit :
•
•
•
•

avoir une vue d’ensemble du sujet
s’approprier la démarche du groupe
assimiler la philosophie générale du projet
maîtriser et dégager sa part personnelle

• MCOTS identiques acceptés sauf les Objectifs qui restent personnels

• Les objectifs des autres membres du groupe sont portés à la connaissance des
examinateurs
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Critères
A. Potentiel Scientifique :
1. Pertinence Scientifique
2. Capacité à apprendre
3. Ouverture

B. Démarche Scientifique :
4. Questionnement scientifique
5. Résolution de problème
6. Communication
52

Questions posées
Ces questions ont été
anonymisées seule le lycée
d’affiliation a été conservée
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Lycée Berthelot – St Maur
• A quelles dates sont fixés les retours de "livrables" cette année, qu'en
sera-t-il les années suivantes?
• Quid du rapport final et sous quelle forme?
• Comment s'est faite l'évaluation du rapport final en 2017 (nouvelles
consignes tardives)?
• Quand le rapport de l'épreuve va-t-il être publié?
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Lycée Fermat – Toulouse
• une grande majorité de mes collègues sont très mécontents de
l'évaluation des TIPE cette année (juin 2017) et s'inquiètent même de la
survie du TIPE dans ces conditions !
commentaires ( collègue de physique) :
• Si j'ai bien une étudiante qui avait fait un excellent travail qui a eu 19, j'ai
un étudiant dont le travail était (vraiment !) totalement nul qui a eu 16,9,
et une dont le travail était très déficient a eu 19,2.... (ce n'est peut-être pas
ainsi qu'il faut le présenter - en gros je me plains d'avoir eu de trop bonnes
notes !)
• Bref, en gros : je ne vois pas de corrélation entre ce qui me semble être la
qualité du travail effectué dans l'année et la note obtenue à l'épreuve.
• (Je sais bien qu'il y a aussi les qualités de présentation de ce travail mais
dans les cas exposés plus haut cela n'explique rien non plus à mes yeux, au
vu des personnes concernées)
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Lycée Fermat – Toulouse
commentaires (collègue de maths) :
• "Etant donné le manque de corrélation entre la qualité du travail fourni et la note
obtenue, on en arrive tous à la conclusion que ça ne sert à rien de se défoncer sur
les TIPE. »
mon commentaire :
• est-il normal que l'on reproche à un élève de viser trop haut pour son TIPE ? :
deux de mes étudiants très brillants ( ils ont tous les deux intégré l'Ecole
polytechnique) ont eux de la part du jury exactement la même question : " votre
TIPE est-il du niveau Licence ou Doctorat ?" Cette question bizarre les a vraiment
surpris. Il est vrai qu'ils ont passé l'essentiel de l'année à discuter avec des
chercheurs et des doctorants. Est-ce vraiment un problème ?
• Il ressort également dans les commentaires des élèves (souvent brillants) de ma
classe que beaucoup ont pendant l'entretien des questions totalement
élémentaires éloignées de la vraie problématique de leur TIPE. Ils sont en général
très déçus et ont le sentiment que le jury ne saisit pas la portée de leur travail.
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Lycée Buisson – Voiron
En filière PT, le fait d’avoir un contact industriel est-il indispensable ?
Les TIPE sans contact industriel et avec manip de labo (dans
l’établissement) ont pu semblé moins valorisés
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Témoignage en séance
Professeur CPGE également Examinateur TIPE depuis 5 années
Le texte proposé ci-dessous a été fourni par l’intervenant
suite à sa prise de parole
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Témoignage 1/5
« Parmi les examinateurs de l'épreuve de TIPE, il se trouve un certain nombre de
professeurs de CPGE qui possèdent donc un double regard sur l'épreuve. D'une part, ils
peuvent observer la manière dont les candidats s'y préparent dans leur
établissement, d'autre part ils participent au travail du jury chargé de les évaluer. Voici
le témoignage de l'un d'eux qui officie comme examinateur de physique dans la filière
MP. Il reprend certains éléments exposés lors de la réunion-débat qui a eu lieu le 21
octobre à l'École de Mines de Nancy.
Après plus de 20 ans d'existence, le TIPE s'est imposé comme une composante
essentielle de notre enseignement. J'ai toujours été convaincu de son effet positif sur le
renouvellement de nos classes, sur la formation intellectuelle de nos élèves et sur leur
capacité à s'adapter ensuite aux exigences des écoles d'ingénieurs. Depuis cinq ans que
je participe comme examinateur à l'épreuve de TIPE, j'ai vécu de l'intérieur deux
évolutions importantes : premièrement, la notation par compétences avec
l'utilisation de tablettes en 2015 puis la disparition de la partie C (ADS) en 2017,
accompagnée du passage vers le format de 15 minutes d'exposé suivies de 15 minutes
de dialogue et de la télétransmission des présentations informatisées.
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Témoignage 2/5
• D'un point de vue technique, je considère que ces évolutions ont été menées
avec une remarquable maîtrise technique qui m’a toujours placé en situation de
juger sereinement les candidats. Sur le plan administratif, la campagne 2017 a été
marquée par certaines incertitudes sur les échéances et sur les formats exacts
des documents que les élèves auraient à fournir. Cela a engendré une tension
bien compréhensible chez mes collègues professeurs de CPGE qui ont à cœur
de préparer le plus efficacement possible leurs élèves à l'épreuve. Pour ma
part, je ne suis jamais vraiment inquiété, sachant qu'au bout de la
chaîne, l'évaluation revient toujours à des examinateurs humains qui ont à
juger un candidat en dialoguant avec lui et que la nature même du TIPE, telle que
définie par des textes officiels, n'a jamais été remise en cause. Comme beaucoup
je crois, j'ai trouvé que la rédaction de la MCOT était de nature à guider le travail
et nos élèves et, à l'opposé, je considère que celle d'un rapport était une charge
inutile qui venait soustraire du temps de travail scientifique. Je me réjouis donc
de sa suppression pour la session 2018.
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Témoignage 3/5
• En tant que professeur encadrant des élèves, il m'arrive d'être étonné, parfois déçu, par
les notes qu'ils obtiennent. Les mauvaises surprises sont heureusement rares et, dans
l'ensemble, j'estime que la notation de l'épreuve ne présente pas plus d'aléas que celle
d'un oral disciplinaire classique. À chaque fois que j'observe une bizarrerie, je tente de
me l'expliquer en mettant à profit mon expérience d'examinateur. Parmi les
multiples facteurs qui peuvent conduire le jury à attribuer une note éloignée de celle que
j'attendais, je pense avant tout à la difficulté qu'ont certains élèves à << faire entrer >>
leurs interlocuteurs dans leur sujet. Après dix mois de travail sur une même question, ils
ne savent pas toujours distinguer l'essentiel des détails techniques et ont du mal à
dégager une ligne directrice pour transmettre un message clair. J'ai en mémoire un
exemple précis où, en tant qu'examinateur, j'ai dû attendre la 28ème minute de
l'interrogation, qui en compte trente, pour comprendre un exposé sur un sujet qui se
rattache pourtant à ma discipline de formation. Le candidat avait manifestement fourni
un travail sérieux, mais comment l'apprécier s'il m'est impossible de le comprendre ?
Une phrase claire de dix mots au début de la présentation aurait suffi à éviter cet écueil.

61

Témoignage 4/5
• Une autre source de déviation des notations tient aux variabilités de
culture des examinateurs. En tant que professeur de CPGE, j'ai tendance à
valoriser les travaux qui sortent du corpus des thèmes que nous abordons
traditionnellement, au laboratoire ou de manière théorique. Un enseignant
d'école d'ingénieur, de culture différente, pourra parfois avoir une
appréciation différente. Le système d'appariement des candidats aux
examinateurs en fonction de profils de compétence est certainement de
nature à amoindrir ces effets. Sur tous les candidats que j'ai eu à examiner
en 2017, il s'est toujours trouvé, parmi les deux membres du binôme
d'examinateurs, une personne suffisamment avertie pour poser des
questions assez pointues et déceler des failles scientifiques sérieuses. J'ai
souvent assisté à des présentations de très bonne qualité, témoignant
d'une formation et d'un investissement remarquable chez de jeunes gens
qui, quelques semestres auparavant, ne possédaient que le bagage
scientifique d'un bachelier.
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Témoignage 5/5
• Au bilan, il me semble que le jury met tout en œuvre, y compris
l'assistance de responsables pédagogiques par discipline,
pour attribuer aux candidats les notes les plus justes possibles.
Comme dans tout système où des humains apprécient et jugent
d'autres humains, il me semble cependant difficile d'aboutir à une
situation où toutes les décisions feraient l'unanimité, y compris parmi
des professeurs encadrants aussi engagés et passionnés que ceux de
CPGE.
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Merci pour votre attention
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Compléments
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Positionnements Thématiques
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Chimie
Chimie Analytique
Spectroscopies, Chromatographies, Adsorption, Analyse élémentaire, Electrochimie…
Chimie Théorique – Générale
Atomistique, Chimie quantique, Dynamique Moléculaire, Modélisation, Réactions
chimiques, Cinétique, Thermodynamique, Thermochimie…
Chimie Organique
Mécanismes et Groupements réactionnels, Stéréochimie, Conformation, Configuration,
Synthèse, Purification, Biologie, Biochimie, Polymères…
Chimie Inorganique
Synthèse (métaux, alliages, céramiques, verres, semi-conducteurs, composites, polymères),
Chimie en solution (oxydo-réduction, pH-métrie, précipitation, complexation, cinétique),
Liaisons chimiques (covalentes, ioniques, métalliques, semi-conducteurs, Van der Waals,
hydrogène), Structures (cristallographie, agrégation, démixtion, ordre-désordre) …
Génie Chimique
Opérations unitaires, Mécanique des fluides, Production industrielle, Changements
d’échelle
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Informatique
Informatique Pratique

Programmation (impérative, fonctionnelle, objet ...) Intelligence artificielle (systèmes multiagents, ...) Réseaux de neurones. Heuristiques. Méta-heuristiques (algorithmes génétiques,
recuit simulé, colonies de fourmis, essaims particulaires ...) Modélisation informatique (UML ...)
Simulation informatique. Traitement d’image. Infographie. Géométrie algorithmique
(enveloppes convexes …) Méthodes stochastiques (Monte Carlo, ...) Bases de données. Big data.
Réseau. Systèmes distribués (cloud computing, peer to peer ...) Systèmes d’exploitation…

Informatique Théorique

Algorithmique. Structures de données. Complexité (temporelle, spatiale) Théorie des langages
(grammaires, compilation...) Machines formelles (automates, machines de Turing, ...) Calcul
formel. Cryptographie (RSA, ...) Codage (codes correcteurs d’erreur, UTF-8, ...) Algorithmique
distribuée. Parallélisme. Apprentissage automatique (machine learning)…

Technologies informatiques
Capteurs. Architecture des ordinateurs. Périphériques (entrées-sorties, supports mémoire, ...)
Processeurs. Systèmes embarqués. Robotique…
69

Sciences industrielles
Traitement du Signal
Traitement d’image, Analyse spectrale, Echantillonnage temporel ou spatial…
Génie Electrique
Electrotechnique, Télécommunications, Génie électronique, Electronique de puissance …
Génie Mécanique
Mécanique, Conception de produit, Mécanique appliquée au bâtiment, Génie civil,
Automatisation, Métrologie, Production, CAO, Maintenance, Recyclage, RDM,
Métallurgie…
Génie Energétique
Production, transport, conversion et utilisation de l’énergie, Energies renouvelables…
Automatique
Asservissement, Identification, Régulation, Estimation, Observation…
Electronique
Electronique analogique (Instrumentation, Electroacoustique…) Electronique numérique
(Informatique industrielle, Systèmes embarqués, Architecture des ordinateurs…)
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Mathématiques
Géométrie
Géométrie classique (euclidienne, projective), géométries non-euclidiennes, géométrie convexe,
géométries finies. Géométrie différentielle (surfaces dans R3, variétés, groupes et algèbres de Lie),
Géométrie algébrique. Applications : pavages, polyèdres dans Rn….
Algèbre
Arithmétique, théorie des nombres. Structures algébriques (Théorie des groupes, des anneaux,
théorie des corps). Algèbre linéaire (valeurs propres et leur interprétation physique, utilisation des
factorisations QR, Cholesky...) Applications : corps finis, courbes elliptiques, combinatoire…
Analyse
Analyse de Fourier, (séries, transformée…). Equations différentielles (EDO), Equations aux Dérivées
Partielles (EDP), Fonctions de la variable complexe (représentations conformes…) Fonctions spéciales.
Topologie. Analyse fonctionnelle. Applications : systèmes dynamiques, polynômes orthogonaux,
développements en fractions continues, ….
Mathématiques Appliquées
Analyse numérique classique (interpolation, approximation, recherche de racines, calcul
d’intégrales…) avec études de sensibilité, … (conditionnement…), éléments finis… Mathématiques
discrètes (graphes…), Probabilités, Statistiques, modélisations stochastiques dont chaînes de Markov,
files d’attente. Mathématiques de l’optimisation, Domaines spécifiques : mathématiques de la
commande, biomathématiques….
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Autres Logique booléenne, des prédicats du premier ordre, logiques non-standard…

Physique
Physique Théorique
Physique quantique, Physique des particules (accélérateurs, électrodynamique quantique, modèle standard,
particules élémentaires, théorie quantique des champs), Relativité (expérience de Michelson-Morley, espacetemps, ondes gravitationnelles, principe d'équivalence, relativités générale & restreinte, vitesse de la lumière),
Unification (électromagnétisme, gravitation, interactions supersymétrie), Physique statistique (extensivité intensivité, Boltzmann, mouvement brownien, physique statistique hors d'équilibre, statistiques)…
Mécanique
Mécanique newtonienne (cinématique, dynamique, énergie mécanique, moment, torseurs, mécanique du point
et du solide, oscillateur) Mécanique des fluides (couche limite, dynamique, écoulements, effet Venturi, équations
de Navier-Stokes, hydrostatique, hydrodynamique, rhéologie) …
Physique de la Matière
Physique des matériaux (cristallographie, déformation, contraintes, ferroélectricité, ferromagnétisme,
piézoélectricité, semi-conducteur, supraconducteur, tribologie, thermoélectricité, thermochromisme),
Thermodynamique (thermique, cycles, fonctions d'état, principes, thermodynamique statistique, théorie
cinétique des gaz, diagrammes de phases, énergie de surface, potentiel chimique, diffusion chimique,
changements de phases, surfusion, osmose), Physique
atomique (atome, configuration électronique, raies
spectrales), Physique nucléaire (noyau, radioactivité, protection, réaction nucléaire), Plasmas…
Physique Ondulatoire
Optique (diffraction, diffusion, dualité onde-corpuscule, interférence, laser, optique géométrique),
Électromagnétisme (magnétostatique, électrostatique, équations de Maxwell, induction, photon), Acoustique
(son, spectre harmonique, phonons, diffusion, musique)
Physique Interdisciplinaire
Astrophysique (évolution des étoiles, lentilles gravitationnelles, étoiles, nucléosynthèse, exoplanètes),
Biophysique (biomimétisme, biophotonique), Géophysique (sismologie, champ magnétique terrestre,
océanographie), Chimie physique (cinétique chimique, électrochimie, résonance magnétique nucléaire,
spectroscopie, thermochimie), Nano- et Micro-technologies (optoélectronique, électronique, optique, fibre
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optique, photodiodes, photovoltaïque), Électronique (filtres, amplificateurs, électronique analogique, microélectronique, électronique numérique)…
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