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ENSEMBLE Sciences de gestion

Nombre de répondants : 116  /  nombre d'inscrits pédagogiques : 246 /  soit un taux de réponse de 47%
(le nombre de présents pédagogiques n’étant pas connu précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)
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Étudiants en 2e année de master

Le cursus précédent des étudiants

Part des étudiants déjà à l’IAE de Lille pour...
- leur L3 (3ème année de licence) :   55%
- leur M1 (1ère année de master) :   77%

D’où viennent ceux qui n’étaient pas à l’IAE de Lille pour leur M1 :
- 10 ont obtenu une validation des acquis pour accéder au M2
- 10 viennent d’une université, 5 d’une école et 1 d’un autre IAE : 
 10 viennent de la métropole lilloise, 2 de la région hors métropole, 1 de la région parisienne, 3 d’une autre région française

La sélection et l’accueil à l’IAE

Part des étudiants...
- jugeant la formation sélective :      90% (17% très sélective, 73% plutôt sélective)
- jugeant le processus de sélection en M2 satisfaisant :    96% (27% très satisfaisant, 69% plutôt satisfaisant)
- conseillés de se mettre à niveau par le jury :   12%
 et ayant suivi les conseils du jury :    9 étudiants sur 12

Part des étudiants satisfaits de l’accueil reçu à l’entrée en M2 par...
- l’équipe pédagogique :       87% (27% très satisfaits, 60% plutôt satisfaits)
- les étudiants venant du M1 de l’IAE :      82% (27% très satisfaits, 55% plutôt satisfaits)
  (pour les 27 nouveaux entrants)

Part des étudiants estimant être bien intégrés au sein de la promotion :  
        94% (50 % très bien intégrés, 44% plutôt bien intégrés)

L’évaluation des deux années de master
(pour les 89 ayant fait M1+M2 à l’IAE)

Part des étudiants...

- estimant avoir été bien informés par l’IAE sur les réorientations possibles entre le M1 et le M2 :    45%

- ayant souhaité changer de mention entre le M1 et le M2 :        15%
 et ayant été autorisés à le faire par l’équipe pédagogique :                10 sur 12

- estimant qu’il y a une continuité en termes de contenu des enseignements et autres activités pédagogiques
sur les 2 années de master :            90%

- estimant qu’il y a des redondances en termes de contenu des enseignements sur les 2 années de master :  61%

- estimant qu’il y a une progression en termes de difficulté sur les 2 années de master :     72%

La satisfaction de la formation en M2

Part des étudiants...
- satisfaits du contenu des enseignements :             88% (17% très satisfaits, 71% plutôt satisfaits)
- estimant que le contrôle des connaissances est en lien avec le contenu des enseignements :     88%
- estimant avoir été bien informés par l’IAE en ce qui concerne le choix de la mention et de la spécialité :  76%
- estimant avoir été bien informés par l’IAE en ce qui concerne les débouchés professionnels :    70%



Le secrétariat et l’équipe pédagogique

Le stage ou l’alternance

Les conditions d’études

Part des étudiants...

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d’ouverture :    29%

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :           88%

- trouvant toutes les informations pédagogiques au secrétariat, par affichage, mail ou Moodle :    76%

- connaissant le nom de leur responsable d’année :         90%
 - et parmi eux, l’ayant rencontré ou contacté :          71%
  - estimant que les discussions/conseils obtenus répondent de façon satisfaisante à leurs attentes :   93%

- trouvant l’équipe d’enseignants disponible :           86%

Part des étudiants trouvant généralement des salles de travail disponibles à l’IAE :   57%

Part des étudiants trouvant les conditions matérielles d’études et de vie à l’IAE de bonne qualité :   91%
(propreté des locaux, réparations rapides, etc.) 

Part des étudiants jugeant les conditions d’examens satisfaisantes :
- au sein de l’IAE  :    96% (25% très satisfaisantes, 71% plutôt satisfaisantes)
- sur la cité scientifique  :   81% (16% très satisfaisantes, 66% plutôt satisfaisantes)

OFIP

ENSEMBLE 
Sciences de gestion

2011/2012

Part des étudiants ayant été, au cours de leur M2 :
47% en apprentissage, 28% en contrat de professionnalisation, 17% en stage, 7% non concernés 

Part des étudiants ayant rencontré des difficultés à trouver leur stage/contrat d’alternance :    21%

Part des étudiants ayant reçu des conseils pour leur recherche de stage/contrat d’alternance (au sein de l’IAE) :  34%
 et parmi eux, part des étudiants satisfaits de ces conseils :         86%
  
Part des étudiants dont le contenu du stage/contrat d’alternance est en adéquation avec la formation acquise en M2 :  
           80% (32% tout à fait, 48% plutôt oui)

Part d’étudiants ayant un tuteur-université :       78%
 et parmi eux, part des étudiants le recontrant au moins une fois par mois :   44%
    (4% au moins 1 fois par semaine, 40% au moins 1 fois par mois, 46% moins d’1 fois par mois, 10% jamais)
 
Pour les 20 étudiants en stage :
Part de ceux ayant souhaité être en alternance : 67%
Raisons pour lesquelles ça n’a pas été le cas :
- pas proposé par l’entreprise :   3 étudiants
- réticence de l’entreprise :    3 étudiants
- pas trouvé par l’étudiant :    2 étudiants
- étudiant trop âgé :    2 étudiants
- méconnaissance de l’étudiant :   1 étudiant
- autre formation en parallèle :   1 étudiant

Pour les 88 étudiants en alternance :
Part de ceux trouvant intensif...    le rythme études/alternance :   95% (48% très intensif, 48% plutôt intensif)
      le rythme de travail en entreprise :  92% (28% très intensif, 64% plutôt intensif)

L'ayant utilisé au moins 1 
fois l'an dernier

* dont au moins      
1 fois par mois

En étant 
satisfaits

- centre de documentation de l'IAE 60% 20% 52%
- BU Lille 1 44% 8% 82%
- BU Lille 2 ou Lille 3 16% 7% 100%
- ressources électroniques/ouvrages en ligne 48% 22% 88%
- centre de ressources en langues de l'IAE 18% 3% 95%
- wifi de l'IAE 70% 54% 52%
- salles informatiques de l'IAE 85% 43% 89%
- cafétéria de l'IAE 98% 94% 59%

Part des étudiants…



EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2012

Audit comptable et financier

Nombre de répondants : 32  /  nombre d'inscrits pédagogiques : 42 /  soit un taux de réponse de 76%
(le nombre de présents pédagogiques n’étant pas connu précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)
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Étudiants en 2e année de master

Le cursus précédent des étudiants

Nombre d’étudiants déjà à l’IAE de Lille pour...
- leur L3 (3ème année de licence) :   13
- leur M1 (1ère année de master) :   26

D’où viennent ceux qui n’étaient pas à l’IAE de Lille pour leur M1 :
- 4 ont obtenu une validation des acquis pour accéder au M2
- 1 vient d’une université et 1 d’un autre IAE : 
 1 vient de la région parisienne, 1 d’une autre région française

La sélection et l’accueil à l’IAE

Nombre d’étudiants...
- jugeant la formation sélective :      29 (3 très sélective, 26 plutôt sélective)
- jugeant le processus de sélection en M2 satisfaisant :    31 (11 très satisfaisant, 20 plutôt satisfaisant)
- conseillés de se mettre à niveau par le jury :     6
 et ayant suivi les conseils du jury :      4

Nombre d’étudiants satisfaits de l’accueil reçu à l’entrée en M2 par...
- l’équipe pédagogique :       26 (9 très satisfaits, 17 plutôt satisfaits)
- les étudiants venant du M1 de l’IAE :        5 (2 très satisfaits, 3 plutôt satisfaits)
  (pour les 6 nouveaux entrants)

Nombre d’étudiants estimant être bien intégrés au sein de la promotion :  
        30 (16 très bien intégrés, 14 plutôt bien intégrés)

L’évaluation des deux années de master
(pour les 26 ayant fait M1+M2 à l’IAE)

Nombre d’étudiants...

- estimant avoir été bien informés par l’IAE sur les réorientations possibles entre le M1 et le M2 :    14

- ayant souhaité changer de mention entre le M1 et le M2 :          2
 et ayant été autorisés à le faire par l’équipe pédagogique :                  1

- estimant qu’il y a une continuité en termes de contenu des enseignements et autres activités pédagogiques
sur les 2 années de master :            21

- estimant qu’il y a des redondances en termes de contenu des enseignements sur les 2 années de master :    8

- estimant qu’il y a une progression en termes de difficulté sur les 2 années de master :     24

La satisfaction de la formation en M2

Nombre d’étudiants...
- satisfaits du contenu des enseignements :                27(3 très satisfaits, 24 plutôt satisfaits)
- estimant que le contrôle des connaissances est en lien avec le contenu des enseignements :     28
- estimant avoir été bien informés par l’IAE en ce qui concerne le choix de la mention et de la spécialité :  21
- estimant avoir été bien informés par l’IAE en ce qui concerne les débouchés professionnels :    22



Le secrétariat et l’équipe pédagogique

Le stage ou l’alternance

Les conditions d’études

Nombre d’étudiants...

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d’ouverture :     8

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :           28

- trouvant toutes les informations pédagogiques au secrétariat, par affichage, mail ou Moodle :    27

- connaissant le nom de leur responsable d’année :         25
 - et parmi eux, l’ayant rencontré ou contacté :          20
  - estimant que les discussions/conseils obtenus répondent de façon satisfaisante à leurs attentes :   18

- trouvant l’équipe d’enseignants disponible :           25

Nombre d’étudiants trouvant généralement des salles de travail disponibles à l’IAE :   19

Nombre d’étudiants trouvant les conditions matérielles d’études et de vie à l’IAE de bonne qualité :   27
(propreté des locaux, réparations rapides, etc.) 

Nombre d’étudiants jugeant les conditions d’examens satisfaisantes :
- au sein de l’IAE  :    31 (10 très satisfaisantes, 21 plutôt satisfaisantes)
- sur la cité scientifique  :   18 (6 très satisfaisantes, 12 plutôt satisfaisantes)

OFIP

M2 Audit comptable
et financier
2011/2012

Nombre d’étudiants ayant été, au cours de leur M2 :
23 en apprentissage, 3 en contrat de professionnalisation, 3 en stage, 3 non concernés

Nombre d’étudiants ayant rencontré des difficultés à trouver leur stage/contrat d’alternance :      4

Nombre d’étudiants ayant reçu des conseils pour leur recherche de stage/contrat d’alternance (au sein de l’IAE) :  15
 et parmi eux, nombre d’étudiants satisfaits de ces conseils :          12
  
Nombre d’étudiants dont le contenu du stage/contrat d’alternance est en adéquation avec la formation acquise en M2 :  
           22 (8 tout à fait, 14 plutôt oui)

Nombre d’étudiants ayant un tuteur-université :      25
 et parmi eux, nombre d’étudiants le recontrant au moins une fois par mois :   10
    (2 au moins 1 fois par semaine, 8 au moins 1 fois par mois, 14 moins d’1 fois par mois, 1 jamais)
 
Pour les 3 étudiants en stage :
Nombre de ceux ayant souhaité être en alternance : 1
Raison pour laquelle ça n’a pas été le cas : réticence de l’entreprise  

Pour les 26 étudiants en alternance :
Nombre de ceux trouvant intensif...    le rythme études/alternance :   25 (18 très intensif, 7 plutôt intensif)
              le rythme de travail en entreprise :  24 (8 très intensif, 16 plutôt intensif)

L'ayant utilisé au moins 1 
fois l'an dernier

* dont au moins      
1 fois par mois

En étant 
satisfaits

- centre de documentation de l'IAE 15 5 8
- BU Lille 1 12 5 11
- BU Lille 2 ou Lille 3 7 3 8
- ressources électroniques/ouvrages en ligne 18 7 17
- centre de ressources en langues de l'IAE 5 2 5
- wifi de l'IAE 16 12 5
- salles informatiques de l'IAE 22 9 18
- cafétéria de l'IAE 32 28 15

Nombre d'étudiants…



EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2012

Administration des entreprises

Nombre de répondants : 34  /  nombre d'inscrits pédagogiques : 124 /  soit un taux de réponse de 27%
(le nombre de présents pédagogiques n’étant pas connu précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)
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Étudiants en 2e année de master

Le cursus précédent des étudiants

Nombre d’étudiants déjà à l’IAE de Lille pour...
- leur L3 (3ème année de licence) :   0
- leur M1 (1ère année de master) :   1

D’où viennent ceux qui n’étaient pas à l’IAE de Lille pour leur M1 :
- 8 ont obtenu une validation des acquis pour accéder au M2
- 16 viennent d’une université et 8 d’une école : 
 15 viennent de la métropole lilloise, 2 de la région hors métropole, 3 d’une autre région française, 4 de l’étranger

La sélection et l’accueil à l’IAE

Nombre d’étudiants...
- jugeant la formation sélective :      23 (3 très sélective, 20 plutôt sélective)
- jugeant le processus de sélection en M2 satisfaisant :    28 (7 très satisfaisant, 21 plutôt satisfaisant)
- conseillés de se mettre à niveau par le jury :   2
 et ayant suivi les conseils du jury :    1

Nombre d’étudiants satisfaits de l’accueil reçu à l’entrée en M2 par...
- l’équipe pédagogique :       33 (17 très satisfaits, 16 plutôt satisfaits)

Nombre d’étudiants estimant être bien intégrés au sein de la promotion :  
        31(19 très bien intégrés, 12 plutôt bien intégrés)

La satisfaction de la formation en M2

Nombre d’étudiants...
- satisfaits du contenu des enseignements :              34 (14 très satisfaits, 20 plutôt satisfaits)
- estimant que le contrôle des connaissances est en lien avec le contenu des enseignements :     32
- estimant avoir été bien informés par l’IAE en ce qui concerne le choix de la mention et de la spécialité :  28
- estimant avoir été bien informés par l’IAE en ce qui concerne les débouchés professionnels :    22



Le secrétariat et l’équipe pédagogique

Le stage ou l’alternance

Les conditions d’études

Nombre d’étudiants...

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d’ouverture :      4

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :           32

- trouvant toutes les informations pédagogiques au secrétariat, par affichage, mail ou Moodle :    31

- connaissant le nom de leur responsable d’année :         30
 - et parmi eux, l’ayant rencontré ou contacté :             8
  - estimant que les discussions/conseils obtenus répondent de façon satisfaisante à leurs attentes :     8

- trouvant l’équipe d’enseignants disponible :           28

Nombre d’étudiants trouvant généralement des salles de travail disponibles à l’IAE :   23

Nombre d’étudiants trouvant les conditions matérielles d’études et de vie à l’IAE de bonne qualité :   34
(propreté des locaux, réparations rapides, etc.) 

Nombre d’étudiants jugeant les conditions d’examens satisfaisantes :
- au sein de l’IAE  :    34 (10 très satisfaisantes, 24 plutôt satisfaisantes)
- sur la cité scientifique  :   13 (1 très satisfaisantes, 12 plutôt satisfaisantes)

OFIP

M2 Administration 
des entreprises

2011/2012

Nombre d’étudiants ayant été, au cours de leur M2 :
1 en contrat de professionnalisation, 7 en stage, 25 non concernés

Nombre d’étudiants ayant rencontré des difficultés à trouver leur stage/contrat d’alternance :     3

Nombre d’étudiants ayant reçu des conseils pour leur recherche de stage/contrat d’alternance (au sein de l’IAE) :  2
 et parmi eux, nombre d’étudiants satisfaits de ces conseils :          1
  
Nombre d’étudiants dont le contenu du stage/contrat d’alternance est en adéquation avec la formation acquise en M2 :  
           5 (1 tout à fait, 4 plutôt oui)

Nombre d’étudiants ayant un tuteur-université :      3
 et parmi eux, nombre d’étudiants le recontrant au moins une fois par mois :   1
 
Pour les 7 étudiants en stage :
Nombre de ceux ayant souhaité être en alternance : 0

L'ayant utilisé au moins 1 
fois l'an dernier

* dont au moins      
1 fois par mois

En étant 
satisfaits

- centre de documentation de l'IAE 18 9 14
- BU Lille 1 7 2 7
- BU Lille 2 ou Lille 3 7 6 6
- ressources électroniques/ouvrages en ligne 9 6 6
- centre de ressources en langues de l'IAE 3 1 2
- wifi de l'IAE 13 9 11
- salles informatiques de l'IAE 13 10 12
- cafétéria de l'IAE 31 30 20

Nombre d'étudiants…



EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2012

Audit interne contrôle conseil

Nombre de répondants : 18  /  nombre d'inscrits pédagogiques : 20 /  soit un taux de réponse de 90%
(le nombre de présents pédagogiques n’étant pas connu précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)
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Étudiants en 2e année de master

Le cursus précédent des étudiants

Nombre d’étudiants déjà à l’IAE de Lille pour...
- leur L3 (3ème année de licence) :     7
- leur M1 (1ère année de master) :   10

D’où viennent ceux qui n’étaient pas à l’IAE de Lille pour leur M1 :
- 4 ont obtenu une validation des acquis pour accéder au M2
- 3 viennent d’une université et 1 d’une école : 
 3 viennent de la métropole lilloise, 1 de la région hors métropole

La sélection et l’accueil à l’IAE

Nombre d’étudiants...
- jugeant la formation sélective :      14 (5 très sélective, 9 plutôt sélective)
- jugeant le processus de sélection en M2 satisfaisant :    16 (6 très satisfaisant, 10 plutôt satisfaisant)
- conseillés de se mettre à niveau par le jury :     2
 et ayant suivi les conseils du jury :      2

Nombre d’étudiants satisfaits de l’accueil reçu à l’entrée en M2 par...
- l’équipe pédagogique :       15 (6 très satisfaits, 9 plutôt satisfaits)
- les étudiants venant du M1 de l’IAE :        4 (1 très satisfait, 3 plutôt satisfaits)
  (pour les 8 nouveaux entrants)

Nombre d’étudiants estimant être bien intégrés au sein de la promotion :  
        16 (7 très bien intégrés, 9 plutôt bien intégrés)

L’évaluation des deux années de master
(pour les 10 ayant fait M1+M2 à l’IAE)

Nombre d’étudiants...

- estimant avoir été bien informés par l’IAE sur les réorientations possibles entre le M1 et le M2 :    7

- ayant souhaité changer de mention entre le M1 et le M2 :        4
 et ayant été autorisés à le faire par l’équipe pédagogique :                2

- estimant qu’il y a une continuité en termes de contenu des enseignements et autres activités pédagogiques
sur les 2 années de master :            9

- estimant qu’il y a des redondances en termes de contenu des enseignements sur les 2 années de master :  8

- estimant qu’il y a une progression en termes de difficulté sur les 2 années de master :     4

La satisfaction de la formation en M2

Nombre d’étudiants...
- satisfaits du contenu des enseignements :               15 (3 très satisfaits, 12 plutôt satisfaits)
- estimant que le contrôle des connaissances est en lien avec le contenu des enseignements :     13
- estimant avoir été bien informés par l’IAE en ce qui concerne le choix de la mention et de la spécialité :  13
- estimant avoir été bien informés par l’IAE en ce qui concerne les débouchés professionnels :    17



Le secrétariat et l’équipe pédagogique

Le stage ou l’alternance

Les conditions d’études

Nombre d’étudiants...

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d’ouverture :      4

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :           13

- trouvant toutes les informations pédagogiques au secrétariat, par affichage, mail ou Moodle :    11

- connaissant le nom de leur responsable d’année :         17
 - et parmi eux, l’ayant rencontré ou contacté :          11
  - estimant que les discussions/conseils obtenus répondent de façon satisfaisante à leurs attentes :   11

- trouvant l’équipe d’enseignants disponible :           14

Nombre d’étudiants trouvant généralement des salles de travail disponibles à l’IAE :     8

Nombre d’étudiants trouvant les conditions matérielles d’études et de vie à l’IAE de bonne qualité :   17
(propreté des locaux, réparations rapides, etc.) 

Nombre d’étudiants jugeant les conditions d’examens satisfaisantes :
- au sein de l’IAE  :    18 (4 très satisfaisantes, 14 plutôt satisfaisantes)
- sur la cité scientifique  :   16 (2 très satisfaisantes, 14 plutôt satisfaisantes)

OFIP

M2 Audit interne
contrôle conseil

2011/2012

Nombre d’étudiants ayant été, au cours de leur M2 :
12 en contrat de professionnalisation, 3 en stage, 3 non concernés

Nombre d’étudiants ayant rencontré des difficultés à trouver leur stage/contrat d’alternance :     1

Nombre d’étudiants ayant reçu des conseils pour leur recherche de stage/contrat d’alternance (au sein de l’IAE) :  5
 et parmi eux, nombre d’étudiants satisfaits de ces conseils :          4
  
Nombre d’étudiants dont le contenu du stage/contrat d’alternance est en adéquation avec la formation acquise en M2 :  
           13 (8 tout à fait, 5 plutôt oui)

Nombre d’étudiants ayant un tuteur-université :      15
 et parmi eux, nombre d’étudiants le recontrant au moins une fois par mois :     8
    (1 au moins 1 fois par semaine, 7 au moins 1 fois par mois, 5 moins d’1 fois par mois, 2 jamais)
 
Pour les 3 étudiants en stage :
Nombre de ceux ayant souhaité être en alternance : 1
Raison pour laquelle ça n’a pas été le cas : méconnaissance de l’étudiant

Pour les 12 étudiants en alternance :
Nombre de ceux trouvant intensif...    le rythme études/alternance :     8 (3 très intensif, 5 plutôt intensif)
              le rythme de travail en entreprise :  10 (4 très intensif, 6 plutôt intensif)

L'ayant utilisé au moins 1 
fois l'an dernier

* dont au moins      
1 fois par mois

En étant 
satisfaits

- centre de documentation de l'IAE 9 5 3
- BU Lille 1 7 1 6
- BU Lille 2 ou Lille 3 7 3 6
- ressources électroniques/ouvrages en ligne 7 5 5
- centre de ressources en langues de l'IAE 2 0 2
- wifi de l'IAE 11 11 7
- salles informatiques de l'IAE 15 7 10
- cafétéria de l'IAE 18 18 6

Nombre d'étudiants…



EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2012

Commerce international

Nombre de répondants : 16  /  nombre d'inscrits pédagogiques : 34 /  soit un taux de réponse de 47%
(le nombre de présents pédagogiques n’étant pas connu précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)
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Étudiants en 2e année de master

Le cursus précédent des étudiants

Nombre d’étudiants déjà à l’IAE de Lille pour...
- leur L3 (3ème année de licence) :   11
- leur M1 (1ère année de master) :   15

D’où viennent ceux qui n’étaient pas à l’IAE de Lille pour leur M1 :
- 1 vient d’une université de la métropole lilloise

La sélection et l’accueil à l’IAE

Nombre d’étudiants...
- jugeant la formation sélective :      16 (4 très sélective, 12 plutôt sélective)
- jugeant le processus de sélection en M2 satisfaisant :    15 (4 très satisfaisant, 11 plutôt satisfaisant)
- conseillés de se mettre à niveau par le jury :     0

Nombre d’étudiants satisfaits de l’accueil reçu à l’entrée en M2 par...
- l’équipe pédagogique :       15 (5 très satisfaits, 10 plutôt satisfaits)
- les étudiants venant du M1 de l’IAE :        1 (1 très satisfait)
  (pour le nouvel entrant)

Nombre d’étudiants estimant être bien intégrés au sein de la promotion :  
        15 (11 très bien intégrés, 4 plutôt bien intégrés)

L’évaluation des deux années de master
(pour les 15 ayant fait M1+M2 à l’IAE)

Nombre d’étudiants...

- estimant avoir été bien informés par l’IAE sur les réorientations possibles entre le M1 et le M2 :      3

- ayant souhaité changer de mention entre le M1 et le M2 :          3
 et ayant été autorisés à le faire par l’équipe pédagogique :                  3

- estimant qu’il y a une continuité en termes de contenu des enseignements et autres activités pédagogiques
sur les 2 années de master :            13

- estimant qu’il y a des redondances en termes de contenu des enseignements sur les 2 années de master :  12

- estimant qu’il y a une progression en termes de difficulté sur les 2 années de master :       9

La satisfaction de la formation en M2

Nombre d’étudiants...
- satisfaits du contenu des enseignements :                  11 (4 très satisfaits, 7 plutôt satisfaits)
- estimant que le contrôle des connaissances est en lien avec le contenu des enseignements :     14
- estimant avoir été bien informés par l’IAE en ce qui concerne le choix de la mention et de la spécialité :  14
- estimant avoir été bien informés par l’IAE en ce qui concerne les débouchés professionnels :    11



Le secrétariat et l’équipe pédagogique

Le stage ou l’alternance

Les conditions d’études

Nombre d’étudiants...

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d’ouverture :      8

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :           15

- trouvant toutes les informations pédagogiques au secrétariat, par affichage, mail ou Moodle :      7

- connaissant le nom de leur responsable d’année :         15
 - et parmi eux, l’ayant rencontré ou contacté :          10
  - estimant que les discussions/conseils obtenus répondent de façon satisfaisante à leurs attentes :       7

- trouvant l’équipe d’enseignants disponible :           13
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Nombre d’étudiants ayant été, au cours de leur M2 :
8 en contrat de professionnalisation, 6 en stage, 2 non concernés

Nombre d’étudiants ayant rencontré des difficultés à trouver leur stage/contrat d’alternance :     4

Nombre d’étudiants ayant reçu des conseils pour leur recherche de stage/contrat d’alternance (au sein de l’IAE) :  1
 et parmi eux, nombre d’étudiants satisfaits de ces conseils :          0
  
Nombre d’étudiants dont le contenu du stage/contrat d’alternance est en adéquation avec la formation acquise en M2 :  
           11 (4 tout à fait, 7 plutôt oui)

Nombre d’étudiants ayant un tuteur-université :        8
 et parmi eux, nombre d’étudiants le recontrant au moins une fois par mois :     6
    (0 au moins 1 fois par semaine,  6 au moins 1 fois par mois, 1 moins d’1 fois par mois, 1 jamais)
 
Pour les 6 étudiants en stage :
Nombre de ceux ayant souhaité être en alternance : 5
Raisons pour lesquelles ça n’a pas été le cas :
- pas proposé par l’entreprise :   3 étudiants
- réticence de l’entreprise :    1 étudiant
- étudiant trop âgé :    1 étudiant

Pour les 8 étudiants en alternance :
Nombre de ceux trouvant intensif...    le rythme études/alternance :   8 (4 très intensif, 4 plutôt intensif)
              le rythme de travail en entreprise :  7 (1 très intensif, 6 plutôt intensif)

Nombre d’étudiants trouvant généralement des salles de travail disponibles à l’IAE :   10

Nombre d’étudiants trouvant les conditions matérielles d’études et de vie à l’IAE de bonne qualité :   16
(propreté des locaux, réparations rapides, etc.) 

Nombre d’étudiants jugeant les conditions d’examens satisfaisantes :
- au sein de l’IAE  :    16 (7 très satisfaisantes, 9 plutôt satisfaisantes)
- sur la cité scientifique  :   11 (3 très satisfaisantes, 8 plutôt satisfaisantes)

L'ayant utilisé au moins 1 
fois l'an dernier

* dont au moins      
1 fois par mois

En étant 
satisfaits

- centre de documentation de l'IAE 4 2 2
- BU Lille 1 1 0 0
- BU Lille 2 ou Lille 3 0 / /
- ressources électroniques/ouvrages en ligne 8 2 6
- centre de ressources en langues de l'IAE 3 0 2
- wifi de l'IAE 14 11 9
- salles informatiques de l'IAE 12 5 11
- cafétéria de l'IAE 14 14 11

Nombre d'étudiants…
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Étudiants en 2e année de master

Le cursus précédent des étudiants

Nombre d’étudiants déjà à l’IAE de Lille pour...
- leur L3 (3ème année de licence) :   20
- leur M1 (1ère année de master) :   27

D’où viennent ceux qui n’étaient pas à l’IAE de Lille pour leur M1 :
- 1 a obtenu une validation des acquis pour accéder au M2
- 1 vient d’une université et 3 d’une école :
 2 viennent de la métropole lilloise, 2 d’une autre région française

La sélection et l’accueil à l’IAE

Nombre d’étudiants...
- jugeant la formation sélective :      29 (4 très sélective, 25 plutôt sélective)
- jugeant le processus de sélection en M2 satisfaisant :    32 (6 très satisfaisant, 26 plutôt satisfaisant)
- conseillés de se mettre à niveau par le jury :   2
 et ayant suivi les conseils du jury :    1

Nombre d’étudiants satisfaits de l’accueil reçu à l’entrée en M2 par...
- l’équipe pédagogique :       28 (5 très satisfaits, 23 plutôt satisfaits)
- les étudiants venant du M1 de l’IAE :        5 (1 très satisfait, 4 plutôt satisfaits)
  (pour les 5 nouveaux entrants)

Nombre d’étudiants estimant être bien intégrés au sein de la promotion :  
        26 (11 très bien intégrés, 15 plutôt bien intégrés)

L’évaluation des deux années de master
(pour les 27 ayant fait M1+M2 à l’IAE)

Nombre d’étudiants...

- estimant avoir été bien informés par l’IAE sur les réorientations possibles entre le M1 et le M2 :    7

- ayant souhaité changer de mention entre le M1 et le M2 :        1
 et ayant été autorisés à le faire par l’équipe pédagogique :                1

- estimant qu’il y a une continuité en termes de contenu des enseignements et autres activités pédagogiques
sur les 2 années de master :            25

- estimant qu’il y a des redondances en termes de contenu des enseignements sur les 2 années de master :  20

- estimant qu’il y a une progression en termes de difficulté sur les 2 années de master :     17

La satisfaction de la formation en M2

Nombre d’étudiants...
- satisfaits du contenu des enseignements :              30 (4 très satisfaits, 26 plutôt satisfaits)
- estimant que le contrôle des connaissances est en lien avec le contenu des enseignements :     26
- estimant avoir été bien informés par l’IAE en ce qui concerne le choix de la mention et de la spécialité :  22
- estimant avoir été bien informés par l’IAE en ce qui concerne les débouchés professionnels :    16



Le secrétariat et l’équipe pédagogique

Le stage ou l’alternance

Les conditions d’études

Nombre d’étudiants...

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d’ouverture :      6

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :           31

- trouvant toutes les informations pédagogiques au secrétariat, par affichage, mail ou Moodle :    29

- connaissant le nom de leur responsable d’année :         29
 - et parmi eux, l’ayant rencontré ou contacté :          17
  - estimant que les discussions/conseils obtenus répondent de façon satisfaisante à leurs attentes :   17

- trouvant l’équipe d’enseignants disponible :           29

Nombre d’étudiants trouvant généralement des salles de travail disponibles à l’IAE :   20

Nombre d’étudiants trouvant les conditions matérielles d’études et de vie à l’IAE de bonne qualité :   30
(propreté des locaux, réparations rapides, etc.) 

Nombre d’étudiants jugeant les conditions d’examens satisfaisantes :
- au sein de l’IAE  :    28 (5 très satisfaisantes, 23 plutôt satisfaisantes)
- sur la cité scientifique  :   14 (3 très satisfaisantes, 11 plutôt satisfaisantes)
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Nombre d’étudiants ayant été, au cours de leur M2 :
25 en apprentissage, 5 en contrat de professionnalisation, 2 en stage

Nombre d’étudiants ayant rencontré des difficultés à trouver leur stage/contrat d’alternance :     5

Nombre d’étudiants ayant reçu des conseils pour leur recherche de stage/contrat d’alternance (au sein de l’IAE) :  8
 et parmi eux, nombre d’étudiants satisfaits de ces conseils :          8
  
Nombre d’étudiants dont le contenu du stage/contrat d’alternance est en adéquation avec la formation acquise en M2 :  
           24 (7 tout à fait, 17 plutôt oui)

Nombre d’étudiants ayant un tuteur-université :      30
 et parmi eux, nombre d’étudiants le recontrant au moins une fois par mois :   10
    (0 au moins 1 fois par semaine, 10 au moins 1 fois par mois, 16 moins d’1 fois par mois, 4 jamais)
 
Pour les 2 étudiants en stage :
Nombre de ceux ayant souhaité être en alternance : 1
Raisons pour laquelle ça n’a pas été le cas : pas trouvé par l’étudiant

Pour les 30 étudiants en alternance :
Nombre de ceux trouvant intensif...    le rythme études/alternance :   29 (9 très intensif, 20 plutôt intensif)
              le rythme de travail en entreprise :  27 (5 très intensif, 22 plutôt intensif)

L'ayant utilisé au moins 1 
fois l'an dernier

* dont au moins      
1 fois par mois

En étant 
satisfaits

- centre de documentation de l'IAE 28 6 13
- BU Lille 1 22 1 14
- BU Lille 2 ou Lille 3 2 0 2
- ressources électroniques/ouvrages en ligne 10 3 5
- centre de ressources en langues de l'IAE 6 1 5
- wifi de l'IAE 24 20 7
- salles informatiques de l'IAE 30 17 20
- cafétéria de l'IAE 32 31 18

Nombre d'étudiants…




