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https://phelmanews.wixsite.com/home 

Par Charlotte Bonniot 

Eva Azogui 

Eva Nataf 

    Voilà deux semaines tant attendues, aussi bien pour 
leurs effluves de vin chaud que pour leurs repas on ne peut 
moins diététiques, qui s’achèvent. Quelques bouteilles de 
bulles restent peut-être à terminer, des truffes au choco-
lat aussi : autant de souvenirs de Noël pour faire durer un 
peu l’ambiance hivernale. Mais nous voilà tous de nouveau à 
arpenter les couloirs, cahiers sur le dos et pour certains 
skis sur l’épaule : janvier s’annonce chargé ! 

 En effet, le choix de filière approche pour les 1A, et 
il est temps de s’y plonger avant de plonger dans les cam-
pagnes qui nous font languir depuis l’an dernier ! Les 
listes nous feront d’ailleurs l’honneur de montrer le 
meilleur d’elles dans 6 pages réservées pour elles dans un 
numéro spécial campagnes, à paraître fin janvier : ne le 
laisse pas passer ! 

 Mais avant les festivités, ce premier numéro de 2023 
aux couleurs de Phelma a pour objectif de te faire décou-
vrir les coulisses de nos belles filières : tu y 
retrouveras un aperçu de chacune d’elles, du point de vue 
des élèves qui y sont ! La rédac’ a répertorié en moyenne 3 
avis de 3A par filière, et en a fait un vaste panorama 
(comportant les mêmes rubriques pour chacune d’elles) rien 
que pour toi : tu pourras y trouver ton bonheur, et des 
contacts de 3A si tu veux plus d’infos. Je me dois né-

anmoins d’insister sur le fait que ces avis d’élèves 
leur sont propres, et qu’ils peuvent varier beaucoup 

d’une personne à l’autre : n’hésite donc pas à re-
garder le syllabus de chaque filière pour avoir 

un regard objectif en plus de celui que le 
Phelmanews t’apporte ici !  

 

Bonne lecture, et que 2023 te soit 
haute en couleurs si tu es en 1A, 

enthousiasmante pour les 2A, et 
glorieuse pour nos 3A ! 

Dans  le contexte  climatique  actuel,  il  y  a  de  
ces personnalités qui  se détachent  par leur  dis-
cours,  leur engagement et leur vision du change-
ment. Aurélien Barrau fait partie de ces gens  là et avoir l 
’occasion de le faire venir à Phelma  était au  début un  ob-
jectif  qui  paraissait  inatteignable :  

mais   pourquoi  accepterait  -  il   de   venir   faire   une   conférence 
organisée  par le pôle DDS du BDA de Phelma  ? Une personnalité  aussi-
médiatique   ne   doit   sûrement   pas   avoir   le   temps   pour   une   petite 
association comme la nôtre, et pourtant…En allant voir une pièce de théâtre où 
un comédien reprenait un de ses textes de conférence, je l’aperçois dans la salle. 
L’occasion est unique : à la fin, je vais le voir et lui présente le projet : qu’il vienne faire 
une conférence à Phelma pour les étudiant.e.s de Grenoble INP. Très ouvert à la discus-
sion et malgré sa décision de vouloir arrêter de faire le tour des Grandes Ecoles, Phelma est à 
Grenoble et il accepte de venir ! Après quelques échanges par mail, le rendez-vous est pris : il 
viendra le mardi 17 janvier à Minatec pour faire une conférence autour du sujet “Quel rôle pour 
l’ingénierie à l’heure de la catastrophe écologique ?”. Le sujet fait peur mais soulève une question plus 
que centrale notamment pour nous, élèves ingénieur.e.s. Je pense qu’il est l’heure de voir les choses en 
face. Nous ne pouvons plus dissocier nos études du contexte environnemental dans lequel nous vivons.  
Au nom du pôle DDS du BDA, je ne peux que vous inciter, élèves, enseignant.e.s et personnel à venir à 
cette conférence. Aurélien Barrau fera une intervention de 30 minutes avant de laisser place à vos ques-
tions pendant 1 heure. C’est l’occasion pour vous de l'interroger sur des sujets qui vous tiennent à cœur. 
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux ! 

 
Amélie Berdou pour le pôle DDS du BDA 

Charlotte Bonniot  

Adrien Roth 

Charles Andrieux  

Eliot GE  

Etienne Penigot  

Paul Chirac  

Mickaël Renaud 

Léa junay  

Jérémie Perque  

Youwan Mahé  

Maxence Gagnant  

Nathan Corroyez  

Marion Vincensini  

Yannis Rosset  

Siryne El Amrani  

Eva Azogui 

Eva Nataf 
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Les cours se comprennent assez bien et fin de réussir les examens, il est 

primordial de bien suivre et bien prendre en note les exercices.

Le projet de Numerical Method est le plus important de l'année et 

l'Inno Project le second.  

Ce dernier est en collaboration avec des élèves des universités parte-

naires de Liège, Aalto, Darmstadt et se déroule sur 4 mois. Il se conclue 

par une semaine de Summer school dans une université partenaire (en 

Finlande l'année dernière) et le fait de travailler avec des étudiants 

dans d'autres pays est assez sympa ! 

Plutôt théorique en 1ère année car assez peu de TPs mais les options 

possibles en 2ème année à l'étranger peuvent rendre la filière beau-

coup plus projets et 'manuelle'

 

Il y a 4 universités partenaires : Aalto (Finlande), Darmsatdt (Allemagne) 

une nouvelle en Estonie et Liège (Belgique). Mais au-delà de ces univer-

sités partenaires, cela reste limité du fait qu’il est nécessaire que le 

même master soit proposé.

Totalement adapté, surtout quand on finit par une Master Thesis à 

l'étranger (équivalent d'un mémoire). 

Filière récente avec beaucoup de points forts. Cadre international avec 

possibilité de voyager (cf EIT race) avec de vrais moyens et aide des 

partenaires. Winter et Summer school permettent de merveilleuses 

rencontres. Cette filière compte presque 12 nationalités avec les FAME 

et laisse plein de beaux souvenirs et de belles rencontres.  

L’échange est super intéressant et permet de faire des travaux bien plus 

réalistes et proche de ce qu'on fera en entreprise ou en labo.  

La filière AMIS n'est pas la filière SIM en "anglais". Les deux filières sont 

bien distinctes et en SIM, on est plus axés métallurgie et applications 

alors qu'en AMIS, plus sustainability et functional material. 

Apprentissage et maitrise de 

l’anglais 

Partir à l’étranger 

L'exclusivité et la qualité de la 

formation : les connaissances et 

les compétences pratiques déve-

loppés sont un grand avantage. En 

effet, peu de gens dans le monde 

est "électrochimiste" (avec des 

connaissances de matériaux / 

procédés) donc nous sommes très 

rares.  

 

Pour les matières classiques, il n'y a qu'à reprendre les TDs et les an-
nales pour être au point. Mais les projets qui prennent du temps . 

En S8, il y a beaucoup de projets assez gros qui s’accumulent, pouvant 
rendre les choses difficiles. En S9, les projets sont plus intéressants et 
spécialisés, ce qui est très bien pour approfondir nos compétences pra-
tiques. 

Plutôt faisable. 

Il y a beaucoup de possibilités de thèses (lors de PFE en laboratoire le 
plus souvent) .

La plupart des professeurs en EPEE sont vraiment impliqués dans la 
filière et font le maximum pour aider les élèves. Certains cours seront 
plus difficiles à suivre que d'autres (ce qui est vrai dans toutes les fi-
lières) mais le contenu reste très intéressant. 

Ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, le S7 est très calme mais le S8 est 

très dense (merci les projets). Le S9 l'est aussi mais le contenu est super 

intéressant car nous rentrons vraiment dans le vif du sujet et des en-

jeux futurs.  

Les projets d'infos. 

Par la rédac’ 

Par la rédac’ 

Elaboration Transformation de phases Méthodes Numériques

Electrochimie Procédés Matériaux (Métaux) 

Tryhard juste avant 

les partiels 

Reprise du cours 

tous les soirs 

Tryhard juste avant 

les partiels 

Reprise du cours 

tous les soirs 
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Pas mal de CM/CTD mais rien de très demandant.

De nombreux projets (bibliographie, d’application…). En 2A, on a deux 
projets qui s'étalent sur l'année : un en ingénierie inversée dont le but 
est de partir d'un objet et de comprendre la démarche qui a mené à sa 
réalisation (aussi bien la démarche fonctionnelle (rôle de l'objet, défini-
tion des fonctions, interaction des pièces,etc...), que scientifique 
(analyse des matériaux de l'objet pour comprendre pourquoi on a utilisé 
tel matériau, pourquoi il a telle microsctructure,etc...)) et il y en a aussi 
pas mal en 3A (modélisation, mise en forme...) 

On a pas mal de TP, ce qui permet d'appliquer les notions théoriques 
vues en cours et cela donne un aperçu général sur les différents types 
de matériaux. Mais elle est quand même orientée vers la métallurgie et 
les matériaux de structures. Puis, elle est aussi pratique dans le sens où 
on étudie des choses tangibles 

Oui, on était 52 en 2A on est désormais seulement 9 en 3A : je vous 
laisse imaginer la facilité de partir à l’étranger et le large choix de desti-
nations (par contre SIM 3A est top) . 

Comme c’est un domaine très large, il y a de nombreuses thèses propo-

sées (académiques ou industrielles), car il y a toujours des phénomènes 

spécifiques à comprendre, des procédés à améliorer, de nouveaux ma-

tériaux à créer pour répondre à de nouveaux enjeux,etc... Beaucoup 

d’ingénieurs actifs nous disent qu'en R&D, la plupart des ingénieurs ont 

fait une thèse. Après, ils insistent aussi sur le fait qu'elle n'est pas du 

tout obligatoire pour réussir et se faire embaucher non plus.

Excellente filière reconnue dans le monde industriel. 

J'ai entendu certains 1A se désoler du fait que la charge de travail était 

plutôt légère en croyant qu'en conséquence on n'apprenait pas grand 

chose : c'est faux on apprend beaucoup. D’ailleurs il y a tellement de 

notions qu'on ne peut pas tout détailler, ni tout comprendre parfaite-

ment, c'est parce que les matériaux sont un domaine extrêmement 

large donc impossible de tout traiter (ce pourquoi la très grande majori-

té des ingénieurs matériaux en R&D en entreprise ont fait une thèse). 

Ce sera à vous de vous spécialiser ensuite pour votre job d'ingénieur. 

 

Les profs sont passionnés par leur 

travail 

Beaucoup de travaux pratiques 

Plutôt qualitative que quantitative 

Comme les matériaux sont aussi 

bien au coeur de notre filière 

qu’au coeur de notre envi-

ronnement, il y a un très large 

éventail de possibilités de 

secteurs pour travailler 

Au début, trop de CM 

Le manque d’applications indus-

trielles en cours 

Les matériaux constituent un 

thème si large qu’il faut bien 

faire des choix et donc parfois 

c’est incomplet ou trop superfi-

ciel. Mais il est possible de com-

pléter nos connaissances en 

stages ou en échanges. 

 

Globalement la charge de travail n'est pas très élevée mais les partiels 

arrivent souvent par paquets de 3/4 donc il y a quelques semaines dans 

l'année où faut bosser. Sinon, le reste du temps c'est plutôt tranquille. 

Peu de projets en 2A. En 3A, il y en a un peu plus car on rentre davan-

tage dans le vif du sujet. Mais cela reste peu par rapport à d'autres 

filières.

On a très peu de TP (détecteurs nucléaires et mecaflu en 2A) mais il y a 

des BE de méthodes numériques (2A) et initiation à certains codes de 

neutronique/thermohydraulique utilisés dans le nucléaire en 3A. Grâce 

aux simulations et aux visites, on peut voir concrètement l’impact de ce 

qu’on étudie.

Oui beaucoup (surtout au CEA et chez EDF) .

Par la rédac’ 

Par la rédac’ 

Modélisation  Transformation de phases Mécanique 

Tryhard juste avant 

les partiels 

Reprise du cours 

tous les soirs 

Neutronique Cinétique des réacteurs Thermo hydraulique 

Tryhard juste avant 

les partiels 

Reprise du cours 

tous les soirs 
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Peut-être des opportunités en Chine et en Argentine. 

Filière GENiale et enrichissante (3.5% en U235), pleine d'interactions 

passionnantes 

Les professeurs sont derrière nous et nous soutiennent alors montrez 

de l'intérêt et allez les questionner. 

On dit que l'emploi du temps des GEN est assez cool, méfiez vous parce 

que tout n'est pas facile à comprendre. Si vous ne comprenez pas 

quelque chose, demandez, sinon vous ferez 2B. 

La simulation neutronique est 

accessible même pour ceux qui 

ont du mal avec le code. 

À l'issue de la 3A, on a une bonne 

vision d'ensemble du fonctionne-

ment d'un réacteur nucléaire et 

on est polyvalent (donc on peut 

aller travailler dans un peu tous 

les domaines du nucléaire)  

Les compétences de GEN sont 

reconnues par les entreprises du 

secteur. 

En écho à la question pré-

cédente, la filière est très 

centrée sur le nucléaire et 

moins sur l'énergétique en 

général (mais c'est donc un 

atout pour ceux qui veulent 

travailler dans le nucléaire)  

 

La charge de travail en SEI n'est pas énorme, mais elle est inégale. Il y 
a des gros rushs à certains moments, surtout au niveau des rendus de 
projets. Sinon, d'une manière générale, c’est une filière très pratique, 
donc on n’a pas forcément besoin de potasser les cours tous les soirs.  

Les projets sont vraiment ce qui donne son intérêt à la SEI ! Ils ren-

dent la filière vivante, nous permettent d'apprendre par la pratique, 

et nous aident à nous sentir plus préparés pour l'après Phelma. En 

2A, ça commence par le projet info (un projet assez long, exigeant et 

ambitieux, mais malgré sa difficulté, c’est très satisfaisant de se 

rendre compte de sa progression, donc il faut s'accrocher !). En fin de 

2A, on a le choix entre un mini projet analogique ou numérique, qui se 

rapproche du travail d'un concepteur (on doit faire le design d'un 

grand circuit de A à Z à partir d'un cahier des charges,  en se familiari-

sant avec les outils et logiciels utilisés en entreprise). Finalement, en 

3A, il y a de gros projets selon la spécialité choisie. 

Il y a quelques cours théoriques (physique des semi conducteurs et 

physique du composant), mais la plupart des cours sont appliqués sur 

des TP et des projets, ce qui le rend le tout vivant et intéressant !  

Il y a du choix pour partir à l'étranger, mais ce n'est pas forcément 

facile de trouver des universités qui proposent autant de diversités 

dans leurs enseignements que Phelma, surtout en microélectronique 

intégrée. 

Il y a énormément d'offres de thèses dans les laboratoires de Gre-

noble, mais il y a aussi des d’offres de PFE en entreprise avec pour-

suite en thèse possible. En 3A, pour le parcours Analogique/

Radiofréquences, il y a également la possibilité de faire un double 

cursus avec l'UGA pour obtenir le master WICS avec une coloration 

plus “recherche”. 

 

Le métier de designer en électronique est un métier dur mais qui 

apporte une grande satisfaction, et c'est vraiment quelque chose que 

l'on ressent en SEI : les projets sont parfois difficiles, mais on en res-

sort en ayant beaucoup progressé. 

Attention, l’électronique en SEI est vraiment différente des BE de 1A! 

On ne fait quasiment pas de cartes électroniques et de soudures, 

( sauf peut être en 3A pour ceux qui choisissent SyRF). La SEI, c'est 

vraiment la conception de puces. De plus, l'électronique est une ma-

tière difficile. Il ne faut pas se décourager ! Toutes les connaissances 

acquises sont hyper gratifiantes. Dernière chose: les SEI sont très 

recherchés sur le marché du travail, donc c'est plutôt sympa d'arriver 

au forum des partenaires en 3A ! 

Aspect pratique très développé 
au travers des projets et des TPs  

Charge de travail très inégale 

Par la rédac’ 

Radiofréquences Electronique analogique Electronique numérique

Tryhard juste avant 

les partiels 

Reprise du cours 

tous les soirs  
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La charge de travail est très conséquente, en particulier en début de 

2A, et surtout en ce qui concerne les BE, les comptes rendus de TP, 

les projets, les partiels… 

 

Il y a pas mal de théorie encore en 2A, mais c’est nécessaire pour 

être à l'aise sur la pratique, qui est aussi très présente. En 3A, il n’y a 

presque plus du tout de théorie , c’est surtout de l’application au 

travers des BE, TPs et projets. 

Il y a quelques cours théoriques (physique des semi conducteurs et 

physique du composant), mais la plupart des cours sont appliqués 

sur des TP et des projets, ce qui le rend le tout vivant et intéressant!  

La recherche de stage à l'étranger  se passe bien, il y a notamment 

des offres de stage en Espagne, mais il faut être assez autonome. Il 

ne pas hésiter à vérifier les labos dans les universités. Il y a également 

des échanges (en Norvège, au Canada, au Japon) et pas mal de dou-

bles diplomes.  

Il y a beaucoup d’offres par mail, de propositions des profs, et de 

possibilités de thèses CIFRE dans des entreprises.  

 

Diversité des cours, des profils, et 
de domaines accessibles à la sor-
tie : IA, Informatique, Data Sci-
ence, Traitement d'images, Elec-
tronique... 

Trop diversifiée si on préfère se 
spécialiser dans certains do-
maines 

Beaucoup de notions répéti-
tives entre matières de 
traitement du signal, et quel-
ques matières sans vrai rapport 
avec le reste... 

Globalement c’est assez calme, sauf quand les rendus de projets se 
superposent aux partiels. 

Il y a un système de matières à choix, et certaines sont sous la forme de 

projet. Il y a aussi le projet GL, pour lequel tu passes TOUT Janvier sur 

un compilateur. Il demande beaucoup de travail mais est très forma-

teur. 

A part le cours de traitement de signal et celui de cryptographie, c'est 

fini les maths et la physique.  

Il y a beaucoup d’options car la filière aborde beaucoup de domaines. 

Certains sont partis à Stockholm, à Montréal, au Japon... Par contre il 

faut s'y prendre tôt pour partir au S8 (le moins intéressant des 3). 

Il y a pas mal de possibilités en (micro)architecture (labos TIMA, et 

CEA), et peut être aussi en logiciel (labo LIG) et en reseau.

C’est une bonne filière, avec beaucoup de débouchés et beaucoup de 
facilités à trouver un stage ou un emploi. L'inconvénient c'est qu'il y a 
beaucoup de cours d'introduction qui apportent peu en termes de 
compétences. En ce qui les cours au choix, le cours “transport de la 
voix” est rude, et le même enseignement est proposé en plus digeste 
en wireless en 3A. Le cours “architecture avancée” est très utile pour 
ceux partant en hardware mais les cours en 1A ne nous y préparent pas 
donc il faut s'accrocher. 

Essayez de repérer rapidement ce qui vous plaît ou pas pour prendre 
les bon cours d'options au S8 et surtout au S9. Enfin, attention, ce n’est 
pas une filière full info: la programmation en SEOC garde toujours l'ap-
plication embarquée en tête. 

Assez de choix de cours différents 
pour forger son parcours (et si 
vraiment on trouve pas notre 
bonheur à Phelma on peut partir 
en échange.  

Trop diverse, donc des matières 
de tronc commun qui ne nous 
intéresse pas forcément, sur-
tout au S8 

Par la rédac’ 

Le logiciel  Le matériel Les réseaux

Tryhard juste avant 

les partiels 

Reprise du cours 

tous les soirs 

Par la rédac’ 

Electronique  Traitement du signal  Programmation

Tryhard juste avant 

les partiels 

Reprise du cours 

tous les soirs 
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Le début de 2A (et même la suite) est fatigant, il faut s’accrocher et s’ 

entraider. Mais mise à part la grosse charge de travail et les nom-

breux comptes rendus, Sicom est une filière avec des cours intéres-

sants (le meilleur arrive en 3A avec une grosse partie d’IA) qui mènent 

à pleins de débouchés géniaux. La filière ouvre sur plein de possibili-

tés entre thèse, DD, échanges, commencer un boulot d'ingé directe-

ment… Malgré le fait qu’elle soit un peu spécifique au traitement du 

signal, la filière donne tout de même une grande variété de sujet à 

developper, et on peut se spécialiser dans une voie qui nous intéresse.

Même si on code pas mal (C, Python, Matlab), la filière n'est pas du 

tout une filière informatique (on n’est pas en SEOC).  Elle est axée sur 

le traitement du signal (images, numérique, filtrage, audio, théorie de 

l'information) et l'intelligence artificielle (ce n’est pas indiqué dans le 

nom de la filière, mais on aborde tout ce qui est machine learning et 

deep learning). Cela dit, on a plusieurs petites matières qui renforcent 

notre culture générale autour de tous les thèmes de la filière, et vous 

pourrez ensuite vous orienter dans le domaine que vous préférez. 

Rien de grave si vous n’êtes  pas calé sur le cours de traitement du 

signal de 1A, par contre il faut avoir de bonnes bases de C pour le 

projet info. 

Enfin, il faut cohésionner avec les autres pour l’ambiance et l’entraide 

(on parle de sicommunisme), mais les sicobar aident à cela (bars avec 

les anciens, ou pas d’ailleurs). 

 

Cela dépend de l’université : à Turin, la charge de travail est raison-
nable et repose sur l’apprentissage par coeur pour les partiels de fin de 
semestre. À Phelma, il y en a presque toutes les semaines, il faut donc 
réviser chaque semaine une matière. Enfin, à l’EPFL la charge de travail 
est comparable à celle en prépa : il y a des projets evalués chaque 
semaine, heureusement qu'on a une bonne classe qui s'entraide. On y 
acquiert véritablement des compétences d’ingénieur.

A Turin et à Phelma peu,  mais beaucoup de projets à l’EPFL. 

A Turin, seulement de la théorie (matériaux, physique du solide, elec-

tronique device et proceed en salle blanche). A Phelma, plus de pra-

tique avec les TPs en salle blanche et à l’EPFL, moitié théorie et moitié 

pratique. 

C’est le but de cette filière, mais j’ai quand même pu partir en Belgique 

pour mon stage 2A. 

Vraiment aisé avec notre filière. Mon stage 2A était à l'Imec, un centre 

recherche en Belgique. Puis, on a des offres pour des master thesis qui 
se poursuivent en these (beaucoup d'offres du Cea et du laboratoire de 
l'EPFL).

En Italie : la vie est super là-bas, accessible. Les cours sont un peu trop 
théoriques à mon goût.  

A Phelma : vous connaissez déjà la qualité de vie ! Les cours sont un 
peu plus intenses qu’à Torino, les TPs en salle blanche sont très enri-
chissants, il y a des cours qui m’intéressent un peu moins comme le 
management / des ateliers avec des entreprises. 

A l’EPFL : le campus est incroyable, on y devient définitivement des  
ingénieurs, la ville également. Puis, il y a un véritable réseau là-bas, 
allez au Forum de l'EPFL, c’est très facile d’y un stage. 

Si vous voulez voyager et découvrir de nouvelles cultures, c’est la filière 
qu'il vous faut.  

Petit tips pour l’Italie : pour le logement, la résidence Borsalino est 
idéalement placée :  juste en face de l'école. 

EPFL : il est bon de trouver son logement en avance, c’est coûteux. Si 
vous avez la possibilité d’aller à la résidence le Vortex, renseignez-
vous ! C’est à vous de faire les démarches. 

 

On acquiert de fortes connaissances 
dans le milieu des semi conduc-
teurs. 

On a la sensation d'avoir de vraies 
compétences d'ingénieur à la fin du 
master. 

La facilité de trouver un stage. 

Trouver un nouveau logement 

chaque semestre dans une 

nouvelle ville. Je trouve  vrai-

ment dommage que Phelma 

ne nous aide pas sur ce point.  

Par la rédac’ 

TPs en salles blanches  Lab in EDA à l'EPFL Digital design system 

Tryhard juste avant 

les partiels 

Reprise du cours 

tous les soirs   
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Le rythme est relativement intense, mais les partiels ne sont pas extrê-
mement difficile (à partir du moment où on suit un minimum en cours). 
Au final, la charge de travail dépend vraiment des profils. Pour les 
élèves venant de prépa, il ne faudra pas forcément réviser tous les soirs. 
Mais pour quelqu'un qui vient d’un IUT, c'est presque nécessaire. 

Un gros projet : les défis d'IPHY a raison de 4h par semaines. Mais il y a 
aussi des TP (notamment en salle blanche) et des BE. 

Majoritairement théorique, mais il y a quand même des TP, et ça de-
vient beaucoup plus appliqué en 3A. 

Ce n’est pas forcément la filière avec le plus d’opportunités, mais il y en 
a pleins si on se donne le temps de chercher ! Il y a notamment   la pos-
sibilité de partir à l’Imperial College à Londres pendant toute la 2A, ainsi 
que quelques doubles diplômes, même si la plupart part plutôt en stage 

à l'étranger, car il y a beaucoup d’offres dans ce secteur.   

Il y a beaucoup d’opportunités ! Une bonne partie des élèves partent en 
thèse après avoir intégré un des trois masters de recherche proposés à 
l'UGA et à Phelma. 

 

C’est une formation solide, surtout si tu veux te spécialiser dans la mi-
croélectronique et le photonique: elle balaye tout l'aspect théorique et 
applicatif. On a également des professeurs investis et à l’écoute, et des 
cours très intéressants. Cette filière est exigeante, donc on apprend 
beaucoup de choses, t’as pas l'impression de voler ton diplôme, mais ce 
n'est pas de tout repos. Enfin, les classes sont petites,  ce qui limite 
d'absentéisme et crée une vraie cohésion de classe. 

Contrairement à l’idée reçue, ce n'est pas forcément une filière re-
cherche ! Enfin, l'optique arrive surtout en 3A donc pas de panique pour 
ceux qui kiffent ça ! Pareil pour les applications et les cours plus con-
crets. 

 

 

Il y en a peu au S7, mais quelques uns au S8. Ils sont toujours très bien 
amenés par les profs, et les sujets sont variés : bio, élec, traitement du 
signal...

Les TD sont orientés sur des cas pratiques (par exemple avec des exos 
sur les globules rouges en thermochimie).  

Il y a des possibilités d’échanges, notamment en Suède, mais pour les 
DD c'est forcément un peu plus restreint. 

Il y a pas mal de possibilités, tant en biologie qu'en traitement du si-
gnal, en soft matter ... 

Grace a la variété des cours, on balaye toutes les bases essentielles 
pour pouvoir interagir avec les autres métiers du biomédical. On dé-
couvre beaucoup de nouvelles matières (biologie moléculaire et cellu-
laire, physiologie au s8...) Les cours sont en anglais, donc on apprend 
pas mal de vocabulaire, mais on s’y habitue vite.  Les profs sont très 
accessibles, on est en petit comité, avec pas mal d’étudiants interna-
tionaux… bref très bonne ambiance.  

Si l'objectif c'est l'imagerie médicale, ne pas oublier que la filière 
SICOM propose un parcours sur ça aussi.  

POUF FAIRE TON CHOIX, regarde les emplois du temps. Biomed à l'air 
assez méconnue des 1A , n'hésite pas à nous contacter et faire la préo 
biomed. 

Cours interactifs car tout le 
monde est intéressé par la phy-
sique 

Equipe pédagodique globalement 
de très bonne qualité et bonne 
cohésion entre 2 et 3A 

Emploi de temps dense, ryth-
me trop soutenu 

Aspect un peu trop scolaire 
(Presque comme en prépa par 
moments) 

Manque de projets  

Vraiment pluridisciplinaire (élec, 
thermo, chimie, info, semi-
conducteurs, electromag...)  

Peu d'entreprises présentes au 
forum (mais ça n'empêche pas 
de trouver des stages/travail) 

Par la rédac’ 

Physique des composants  Physique du solide  Optique

Tryhard juste avant 

les partiels 

Reprise du cours 

tous les soirs 

Par la rédac’ 

Electronique Traitement du signal  Chimie

Tryhard juste avant 

les partiels 

Reprise du cours 

tous les soirs 
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On n’a pas de partiels pour les cours de ce semestre. Il y a de petites 
évaluations pour donner des notes et avec les projets, (rendus et 
écrits) il y a des notes plus importantes. 

Alternance d’une semaine de projet porté par un industriel et d’une 
semaine de cours, ainsi que de plus petits projets liés à certains cours à 
côté. 

Cela dépend en réalité du projet choisi. 

C’est dur à dire puisqu'on vient de pleins de filières différentes, mais si 
je devais dire un truc c'est que plusieurs personnes de la classe se tour-
nent vers les cabinets de conseils pour l'innovation.

Ce semestre  correspond au choix de ne pas partir au dernier se-
mestre. 

Pas réellement parce que c'est une filière très tournée vers l'industrie/
les entreprises mais c'est pas définitif. 

C’est vraiment génial car on apprend pleins de choses sur les entre-
prises et le marché en général et cela nous sort de cette vision ultra 
spécifique et spécialisée qu'on a dans nos filières Phelma. Là, on voit 
vraiment la totalité de la chaine de valeur d'un produit et tous les en-
jeux que cela représente. 

Discute avec les étudiants et les professeurs des filières de leurs visions 
des cours et des perspectives d'emploi derrière, ils sont les mieux pla-
cés pour te répondre ! 

Tu développes des skills supers 
utiles pour ta vie en entreprise, 
comme l’étude de marché marke-
ting, etc... 

 

Peu de devoirs à faire, et pas de partiels (système de notation par 
quelques écrits réflexifs). Cependant, la charge de cours est assez den-
se : très souvent 8h-18h. 

De nombreux projets ! Ils sont proposés par des associations/
entreprises pour répondre à un besoin précis. Il y a plus de projets pro-
posés que nécessaire pour que chacun puisse travailler sur un projet 
qui lui plaît. Les cours d'outils et méthodes sont d'ailleurs orientés de 
manière à pouvoir être utiles dans le projet. 

Pas mal de cours théoriques au début pour resituer la situation 

(catastrophique) actuelle, mais beaucoup de concret, notamment dans 

les projets. Et semaine d'intégration entière au fablab où on construit 

des cuiseurs low-tech !

Bureaux d'études d'analyse d'impact, d'ACV, bilan carbone... Également 

grandes entreprises cherchant à réduire leur consommation.  

Le semestre est déjà un choix de "bouger" car il n'est pas diplômant.

Peu d’options, mais les ceux de cette filière recherchent peu des thèses. 

ENFIN une année où on sait pourquoi on est là ! Les cours de remise en 

contexte de tous les enjeux climatiques et énergétiques qui attendent 

les futurs ingénieurs devraient être un tronc commun dans toutes les 

écoles. De plus, les professeurs assument très bien la vision politique 

que les transitions imposent, et la diversité des cours permet d'avoir de 

nombreux points de vue qui se complètent entre eux, sans enfermer 

dans un dogme.  La classe est également très chouette, on arrête enfin 

d'être un ovni dès qu'on utilise le mot "écologie". 

Préparez au mieux le dossier d'admission car il y a beaucoup plus de 
demandes que de places. L'an dernier, environ 55 demandes pour 36 
admis alors que le semestre existe depuis à peine 2 ans. Et si vous hési-
tez avec le master Transitions Ecologique de Sciences Po, il est tout à 
fait possible de faire les 2 en même temps, ça se complète ! 

La seule filière qui ne survole pas les 
enjeux de transitions comme étant 
"à la marge".  

Grosse remise en question des 
dogmes habituels de l'innovation. 

L'emploi du temps est TRES 
chargé. 

Tu "perds" l'aspect spécialisé de 
ta filière d'avant pendant six 
mois. 

 

 

Par la rédac’ 

Projet entreprise Marketing et Innovation Transition technologique 

Tryhard juste avant 

les partiels 

Reprise du cours 

tous les soirs 

Par la rédac’ 

Enjeux et Contextes  Méthodes de travail  Outils pour la transition 

Tryhard juste avant 

les partiels 

Reprise du cours 

tous les soirs    
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Pourquoi as-tu choisi la Russie comme 
lieu de premier échange ? Etais-tu fami-
lier de la culture Russe ?  

Je souhaitais partir à l’Etranger et vivre une aventure. 
Cependant le moment de décision s’est fait lors d’un 
voyage en Finlande dans un restaurant russe. J’ai dé-
couvert l’atmosphère et la culture à ce moment-là et 
je suis tombé amoureux de la culture et de l’ancienne 
Russie. Je n’étais pas familier avec la culture russe. En 
vérité, je suis parti sans connaître un seul mot de la 
langue ! 

 
Pourquoi l'Allemagne comme second 
échange ? 

L’Allemagne a été plutôt naturellement choisie, car 
après une dizaine d’années d’apprentissage de la 
langue germanique… il est temps de rentabiliser. 
(Également j’ai pu rejoindre un contact de Russie déjà 
à KIT) 

 
Pourquoi as-tu choisi KIT comme universi-
té ? 

KIT est extrêmement célèbre. (Un astronaute alle-
mand vient de KIT d’ailleurs !) 

 
Pourquoi ne pas avoir fait un double 
diplôme à l'étranger ?  

Je souhaite faire un double diplôme avec une école 
française à Paris. 

 
Pourquoi pas plutôt un stage à 
l'étranger ? 

Ce n’est pas la même mentalité. Je ne souhaitais pas 
simplement parler anglais/allemand… je souhaitais 
rencontrer des personnes, voyager tout en optimisant 
l’organisation de mes cours…. Bref, cela me permet 
d’être assez libre dans mes déplacements. 

 

Est-ce qu'avoir tes camarades de Phelma 
de KIT sur place, t'a aidé à t'intégrer ? 

Honnêtement pas trop, cela dit ça m’a fait très plaisir 
de les voir ! Ça fait toujours plaisir de voir d’anciens 
collègues dans un autre pays et même de les voir or-
ganiser à leur tour des choses dans leur université ! En 
fin de compte, je savais que si j’avais un problème je 
pouvais m’adresser à eux. 

 
Prenais-tu des cours de Russe à St-Pet ? 
Prends-tu des cours d'Allemand à KIT ? 
Apprends-tu ces langues de ton côté en 
autonomie ? 

Oui oui et oui ! J’apprends dans la rue, dans des lan-
gages café et aussi en cours. Je conseille fortement de 
prendre des cours de langue dans le pays en question. 

 

Les cours sont-ils en Anglais ? Est-ce 
difficile à suivre ? 

Ils sont en anglais ou en allemand. L’anglais est très 
simple à suivre, l’allemand est plus difficile mais cela 
correspond à mon petit niveau. 

 
Le coût de la vie est-il plus élevé qu'en 
France, en Allemagne ? 

C’est presque le même. 

 

Combien de cours as-tu pris ? Les cours 
sont-ils à choisir "à la carte" ou dois-
tu choisir une filière déjà toute organi-
sée comme à Phelma? 

Les cours sont à la carte ! J’ai pris environ 5-6 cours 
pour 30 ECTS. 

 
Quand ta rentrée a-t-elle eu lieu ? 

J’ai commencé début Octobre ! 

 

Allo (Salut en Québécois) Phelma ! Voici l’interview d’Alexan-
dre Rodriguez, ancien 2A SICOM, membre de la PREASM et de 
l’INProd (peut-être l’avais-tu remarqué en train de te mi-
trailler de photos lors des avant-dernières Olinp’ ?). Cette 
dernière sera divisée entre les numéros de Janvier et de 
Février, car l’expérience d’Alexandre est particulière: il a 
effectué comme (une autre expression Québécoise) 1,5 échang-
es ! En effet, il est actuellement à KIT à Karlsruhe en Alle-
magne, mais il est parti lors de son S8 à Saint-Pétersbourg en 

Russie, alors que la guerre en Ukraine allait débuter. Il nous raconte dans ce 
numéro son échange, plus calme, en Allemagne, puis nous parlera de la Russie 
le mois prochain ! So, stay tuned, once again! 

Par Siryne El Amrani  
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Comment décrirais-tu l'ambiance dans 
KIT ? 

L’université KIT permet à tous et toutes de travailler 
selon ses envies et ses ambitions. À côté de cela, 
énormément de choses sont organisées pour ne 
jamais s’ennuyer. 

 
Peux-tu nous décrire Karlsruhe ? 

Karlsruhe est une ville en deux parties : la ville et le 
château avec son parc ( c’est un peu leur Bastille à 
eux ). Karlsruhe est étonnement très dynamique et 
extrêmement agréable à vivre avec un vélo. Je ne 
peux que conseiller 

 
Y-a-t-il eu des événements étudiants 
pour vous accueillir ? Te sens-tu bien 
intégré ? 

Je me sens bien intégré et grâce à une semaine d’in-
tégration et au cours pré-semetriel d’allemand, j’ai pu 
rencontrer énormément de gens. Au niveau des 
événements, il y a par exemple : karaoké, soirées 
boîte, randonnée, voyage vers une ville, danses ou 
simplement des sortes de «Bar SICOM » si tu connais. 

 

Es-tu impliqué dans des associations par 
exemple ? 

Je suis impliqué uniquement dans le club de danse où 
l’on apprend toutes les danses. 

 
Comment est le campus de l'université ? 

Le campus est uniquement pour piétons/vélos. C’est 
globalement la même configuration que le campus à 
Grenoble (avec une autre architecture). Par contre ! 
La cantine est très supérieure ( aussi plus chère) et il 
existe également une sorte de « chalet » comme à 
Phelma qui est très agréable. 

 
Comment s'organisent les cours ? 

Une dizaine d’heure mais le travail à fournir chez soi 
est important parfois. Ce sont des classes qui varient 
à chaque cours. 

 
Comment s'organisent les examens ? 

Soit à l’écrit soit un examen oral (présentation et 
questions/réponses ) 

 
Quand et comment as-tu trouvé ton 
logement ? Où loges-tu ? Quels sont les 
loyers moyens ? 

J’ai repris le logement de Paul, un ancien de Phelma. 
Il s’agit d’un sujet très compliqué concernant le 
logement à Karlsruhe. Je vis donc dans une chambre 
chez l’habitant. Le loyer moyen est comme à Greno-
ble je dirais voire plus. 

 
Comment t'es tu rendu en Allemagne ? 

Je me suis rendu en Allemagne via TGV.  

 
 

Qu'as-tu visité jusqu'ici en Allemagne ? 

J’ai visité Stuttgart, Cochem, La forêt noire, Hausach, 
Ettlingen, Bonn, Ludwigsburg, Heidelberg et bientôt 
Berlin ! (ça fait à peine un mois ahah ) 

 
Es-tu arrivé seul ou accompagné ? 

Je suis arrivé seul mais une personne de l’ensimag 
m’a accueilli les premiers jours ! 

 
De quelles bourses bénéficies-tu ? 

Pour le moment j’attends encore… mais en Russie j’ai 
bénéficié d’une bourse de la région (environ 1200 ) 

 
Comptes-tu effectuer ton PFE en Alle-
magne ? 

Non, j’envoie des CV pour des stages à Paris (via in-
ternet ou des contacts ) 

 
Rentres-tu quelques fois en France ? Si 
oui, combien de fois ? 

Je rentre 1 à 2 fois par mois à Paris ( c’est 2h30 en 
tgv ) 

 
Est-ce difficile de garder contact avec 
tes proches restés en France ? 

Ce n’est pas difficile car c’est même plus proche que 
Grenoble. Globalement, je les appelle mais sinon ils 
viennent me voir ! 

Et on remercie Alexandre 

pour la première partie de son 

histoire ! 

See ya soon ! 

Bisou. 
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Résolvez en premier cette grille de mots croisés et ces sudokus ! La personne 

la plus rapide à envoyer ses solutions par photo au compte Facebook Journal 

Phelmanews, remportera le lot Flam’s si celles-ci sont correctes ! 

Accompagnez à vos photos votre nom et prénom complets si ceux-ci diffèrent 

de votre profil Facebook. 

1. Ce numéro leur est consacré. 

2. Les électroniciens par nature y accourent à la douce odeur 

de l’étain en fusion. 

4. Pour les globe-trotteurs de Phelma, ils ne sont (presque) 

jamais là. 

5. A vos batteries ! 

6. On y voit le monde en pixels. 

10. Avec ou sans bourse, elle attire les avides de matériaux. 

3.    Les fervents supporters de Jancovici s’y rassemblent.  

6.    Filière des métalleux, sans guitarre électrique  nécessaire 

7.    La filière par excellence pour les Ensimag égarés à l’école rouge. 

 8.   Les journées entières à pipeter, ça connais ! 

9.     Tu n’attends que ça depuis des semaines, et elles arrivent à la fin 

du mois.  

11.    Là se retrouve le fan club du dernier prix Nobel de physique. 

1            
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Bonjour à tous! En ce moment se déroulent les championnats de 

France Universitaire de poker sur Winamax : la "Winamax Campus 

League", et cette année Phelma a pu compter sur 15 étudiants qui ont 

réussi à hisser notre école à la 8ème position parmi l'ensemble des 

écoles et universités de France (voire 5ème dans les jours à venir). 

Pour vous donner un ordre d'idée de cette performance, l'Ense3 a fini 

106ème sur plus de 350 écoles... (marée rouge sur l'INP) Phelma va 

donc recevoir dans les jours à venir du matériel de poker ainsi qu’une 

table Winamax (sûrement stockés au chalet). Alors amateurs de poker 

ou débutants, on vous attends nombreux pour entretenir la réputation 

de Phelma l'année prochaine et venir vous amuser !  


