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Emploi du temps
• Semaines enjeux : du 30 août au 10 septembre (cours maths0)

• Début des cours le 13 septembre (vérifier pour les différents 
cours)

• Journée accueil Etudiants : jeudi 30 septembre

• Vacances de la Toussaint : 30 octobre - 7 novembre

• Vacances de Noël : 18 décembre - 2 janvier

• Epreuves finales des compétences transverses : avant Noël, à 
partir du 6 décembre

• Contrôles finaux, répartis autour des vacances de Noël (avant 
et après) : jusqu’au 15 janvier.



Cette semaine

• Lundi 30 août 13h, amphi Petit Valrose, présentation 
générale du portail (fonctionnement, compétences 
transverses, etc)

• Mardi 31 août 13h, amphi Petit Valrose, présentation des 
études de Physique.

• Vendredi 3 septembre 16h30, amphi Petit Valrose, 
présentation des études de Sciences de la Terre.



Mécanique
Patrice Martinez

18h cours, 36h travaux dirigés

La mécanique est la science qui décrit et prédit le mouvement des objets. 

Ce cours traitera des notions les plus fondamentales de la mécanique, 
notamment les grandes lois de conservation comme celle de l'énergie, à 
travers les chapitres suivants : 

• Cinématique

• Lois de Newton

• Énergie

• Oscillateur harmonique

• Systèmes en interaction et Collisions



Découvertes des Sciences de la Terre

Chrystèle Verati et Jean-Marc Lardeaux
28h cours, 28h travaux dirigés

Les thèmes abordés sont 

• La Terre dans le système solaire – origine de la Terre. 

• La nature (la Terre en 13 minéraux) et structure de la Terre (les 
enveloppes). 

• Les marqueurs de la dynamique terrestre. 

• Géosciences et grands enjeux sociétaux (aléas, ressources, gestion 
durable,...). 

• Les grands métiers des géosciences - À quoi servent les 
géoscientifiques ? 

Au sein des neuf premières séances, seront intégrés aussi les thèmes 
se rapportant aux grandes idées et visions en géosciences, la notion 
de modèle, observation et modélisation). 



Méthodes Mathématiques : Approche continue

Martine Smolders
20h cours, 40h travaux dirigés

Ce cours traite essentiellement de l'analyse en une et en plusieurs variables 
réelles. 

• Fonctions élémentaires, fonctions trigonométriques, fonction exponentielle, 
fonction logarithmique. 

• Fonctions en une variable réelle : continuité, dérivabilité ; étude des 
graphes, extrema, développements limités à l’ordre 1 ou 2. 

• Fonctions réelles en plusieurs (= 2, voire 3) variables. 

• Dérivées partielles, plan tangent et approximation affine, extrema libres. 

• Équations différentielles : séparation des variables et équations 
différentielles linéaires à coefficients constants. Ordre 1, ordre 2 à 
coefficients constants. 

• Notions sur l’intégration et Introduction aux suites. 



Structure microscopique de la matière

Sébastien Fiorucci

Ce cours traite essentiellement de la description du 
fonctionnement microscopique des atomes et des 
molécules. Il est composé de deux parties (ECUE) : 

• Atomistique (12h cours, 16h TD, 6h TP)

• Structure et représentation des molécules (8h 
cours, 10h TD, 8h TP)



Essentiellement des modules à faire en ligne/auto-
formation pour ce premier semestre.

• Langue vivante étrangère (Anglais), Déborah 
Bridle

• Compétences écrites (Français), Jean-Marc 
Mienville

•  Compétences informationnelles (Recherche 
documentaire), Mathilde Cailliet

Compétences transversales

Sophie Rapetti
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