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Note globale de satisfaction de 0 à 10 :               6,5

Part des étudiants satisfaits des enseignements :  80%

Parmi les satisfaits, part des étudiants citant comme motif de satisfaction... 
- le contenu des enseignements :         68%
- la spécialisation des enseignements :        34%
- l’attitude des enseignants :         31%
- l’emploi du temps :          20%
- les contacts avec les autres étudiants :        16%
- l’organisation de la formation :         14%

Nombre d'heures de travail personnel consacré par semaine aux études (hors heures cours,TD,TP) :  8,7

LICENCE 1ère année
2009/2010

OFIP

Parmi les insatisfaits, part des étudiants citant comme motif d’insatisfaction... 
- le contenu des enseignements :         43%
- l’attitude des enseignants :         41%
- la spécialisation des enseignements :        36%
- l’emploi du temps :          33%
- l’organisation de la formation :         20%
- les contacts avec les autres étudiants :       11%

Part des étudiants travaillant régulièrement au cours de l’année
(plutôt que avant les épreuves de contrôle continu ou les examens, pour les matières sans TD ou TP) :  38%

Part des étudiants...

- trouvant l’équipe d’enseignants plutôt disponible :    87%

- connaissant le nom de leur responsable d’année :    72%
           et parmi eux, part des étudiants...
           - l’ayant rencontré (en tant que responsable d’année) :   53%
           - le trouvant plutôt disponible :      84%

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique
pendant les horaires d’ouverture :      38%

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :     86%

- trouvant toutes les informations nécessaires :     78%

Part des étudiants estimant avoir été bien préparés (pendant les enseignements)...
- au contrôle continu :     85%
- aux examens de fin de semestre :   67%

Part des étudiants satisfaits du nombre d’épreuves orales :   66%
(trop d’épreuves orales 17%, pas assez d’épreuves orales 17%)

Part des étudiants déclarant que des documents des cours/TD/TP sont disponibles sur Moddle :  86%
           et parmi eux, part des étudiants les ayant utilisés :    92%
                                                                          et en étant satisfaits :   90%

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré depuis la rentrée :  14%
           et parmi eux, part des étudiants travaillant...
            - la journée en semaine :   42%
           - le soir en semaine :   45%
             - le week-end :    62%
           Nombre d’heures par semaine en moyenne :  13
           Part d’étudiants estimant que l’emploi du temps d’études était compatible avec l’emploi :  59%

Part des étudiants satisfaits des éléments suivants : 
(pour l’ensemble des matières sur lesquelles ils ont été interrogés)

- intérêt de la matière :     79%

- compréhension du cours :    73%
- présentation du cours (objectifs, plan) :  75%
- facilité prise de notes du cours :   74%
- compréhension du TD :    74%
- compréhension du TP :    75%
- cohérence entre cours et TD/TP :   76%

- utilité de la matière :     75%

Assiduité des étudiants :
Tous les enseignements ou presque 82%, environ la moitié 12%, moins de la moitié 4%, jamais 2%

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



Note globale de satisfaction de 0 à 10 :                6,8

Part des étudiants satisfaits des enseignements :  75%

Parmi les satisfaits, part des étudiants citant comme motif de satisfaction... 
- le contenu des enseignements :         65%
- la spécialisation des enseignements :        38%
- l’attitude des enseignants :         27%
- l’emploi du temps :          27%
- les contacts avec les autres étudiants :       14%
- l’organisation de la formation :        12%

Nombre d'heures de travail personnel consacré par semaine aux études (hors heures cours,TD,TP) :  8,9

LICENCE 2ème année
2009/2010

OFIP

Parmi les insatisfaits, part des étudiants citant comme motif d’insatisfaction... 
- l’attitude des enseignants :         50%
- le contenu des enseignements :         49%
- la spécialisation des enseignements :        27%
- l’emploi du temps :          23%
- l’organisation de la formation :         22%
- les contacts avec les autres étudiants :          6%

Part des étudiants travaillant régulièrement au cours de l’année
(plutôt que avant les épreuves de contrôle continu ou les examens, pour les matières sans TD ou TP) :  37%

Part des étudiants...

- trouvant l’équipe d’enseignants plutôt disponible :    84%

- connaissant le nom de leur responsable d’année :    72%
           et parmi eux, part des étudiants...
           - l’ayant rencontré (en tant que responsable d’année) :   49%
           - le trouvant plutôt disponible :      83%

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique
pendant les horaires d’ouverture :      49%

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :     77%

- trouvant toutes les informations nécessaires :     54%

Part des étudiants estimant avoir été bien préparés (pendant les enseignements)...
- au contrôle continu :     75%
- aux examens de fin de semestre :   62%

Part des étudiants satisfaits du nombre d’épreuves orales :   57%
(trop d’épreuves orales 13%, pas assez d’épreuves orales 30%)

Part des étudiants déclarant que des documents des cours/TD/TP sont disponibles sur Moddle :  71%
           et parmi eux, part des étudiants les ayant utilisés :    94%
                                                                          et en étant satisfaits :   87%

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré depuis la rentrée :  22%
           et parmi eux, part des étudiants travaillant...
            - la journée en semaine :   46%
           - le soir en semaine :   47%
             - le week-end :    55%
           Nombre d’heures par semaine en moyenne :  11
           Part d’étudiants estimant que l’emploi du temps d’études était compatible avec l’emploi :  71%

Part des étudiants satisfaits des éléments suivants : 
(pour l’ensemble des matières sur lesquelles ils ont été interrogés)

- intérêt de la matière :     84%

- compréhension du cours :    76%
- présentation du cours (objectifs, plan) :  76%
- facilité prise de notes du cours :   74%
- compréhension du TD :    78%
- compréhension du TP :    77%
- cohérence entre cours et TD/TP :   78%

- utilité de la matière :     86%

Assiduité des étudiants :
Tous les enseignements ou presque 84%, environ la moitié 10%, moins de la moitié 4%, jamais 2%

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



Note globale de satisfaction de 0 à 10 :                6,9

Part des étudiants satisfaits des enseignements :  75%

Parmi les satisfaits, part des étudiants citant comme motif de satisfaction... 
- le contenu des enseignements :         69%
- la spécialisation des enseignements :        37%
- l’attitude des enseignants :         28%
- l’emploi du temps :          22%
- les contacts avec les autres étudiants :        16%
- l’organisation de la formation :         13%

Nombre d'heures de travail personnel consacré par semaine aux études (hors heures cours,TD,TP) :  9,3

LICENCE 3ème année
2010/2011

OFIP

Parmi les insatisfaits, part des étudiants citant comme motif d’insatisfaction... 
- le contenu des enseignements :         50%
- l’attitude des enseignants :         34%
- la spécialisation des enseignements :        34%
- l’organisation de la formation :         30%
- l’emploi du temps :          19%
- les contacts avec les autres étudiants :          6%

Part des étudiants travaillant régulièrement au cours de l’année
(plutôt que avant les épreuves de contrôle continu ou les examens, pour les matières sans TD ou TP) :  34%

Part des étudiants...

- trouvant l’équipe d’enseignants plutôt disponible :    85%

- connaissant le nom de leur responsable d’année :    89%
           et parmi eux, part des étudiants...
           - l’ayant rencontré (en tant que responsable d’année) :   63%
           - le trouvant plutôt disponible :      78%

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique
pendant les horaires d’ouverture :      44%

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :     86%

- trouvant toutes les informations nécessaires :     61%

Part des étudiants estimant avoir été bien préparés (pendant les enseignements)...
- au contrôle continu :     74%
- aux examens de fin de semestre :   70%

Part des étudiants satisfaits du nombre d’épreuves orales :   59%
(trop d’épreuves orales 16%, pas assez d’épreuves orales 25%)

Part des étudiants déclarant que des documents des cours/TD/TP sont disponibles sur Moddle :  78%
           et parmi eux, part des étudiants les ayant utilisés :    92%
                                                                          et en étant satisfaits :   88%

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré depuis la rentrée :  29%
           et parmi eux, part des étudiants travaillant...
            - la journée en semaine :   49%
           - le soir en semaine :   40%
             - le week-end :    55%
           Nombre d’heures par semaine en moyenne :  12
           Part d’étudiants estimant que l’emploi du temps d’études était compatible avec l’emploi :  71%

Part des étudiants satisfaits des éléments suivants : 
(pour l’ensemble des matières sur lesquelles ils ont été interrogés)

- intérêt de la matière :     84%

- compréhension du cours :    77%
- présentation du cours (objectifs, plan) :  75%
- facilité prise de notes du cours :   76%
- compréhension du TD :    80%
- compréhension du TP :    78%
- cohérence entre cours et TD/TP :   80%

- utilité de la matière :     84%

Assiduité des étudiants :
Tous les enseignements ou presque 85%, environ la moitié 11%, moins de la moitié 3%, jamais 1%

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



Note globale de satisfaction de 0 à 10 :                6,7

Part des étudiants satisfaits des enseignements :  73%

Parmi les satisfaits, part des étudiants citant comme motif de satisfaction... 
- le contenu des enseignements :         64%
- la spécialisation des enseignements :        34%
- l’attitude des enseignants :         30%
- l’emploi du temps :          23%
- les contacts avec les autres étudiants :        17%
- l’organisation de la formation :        14%

Nombre d'heures de travail personnel consacré par semaine aux études (hors heures cours,TD,TP) :  9,0

LICENCE ST-A
2009/2011

OFIP

Parmi les insatisfaits, part des étudiants citant comme motif d’insatisfaction... 
- l’attitude des enseignants :         45%
- le contenu des enseignements :         43%
- la spécialisation des enseignements :        32%
- l’emploi du temps :          28%
- l’organisation de la formation :         21%
- les contacts avec les autres étudiants :        8%

Part des étudiants travaillant régulièrement au cours de l’année
(plutôt que avant les épreuves de contrôle continu ou les examens, pour les matières sans TD ou TP) :  37%

Part des étudiants...

- trouvant l’équipe d’enseignants plutôt disponible :    85%

- connaissant le nom de leur responsable d’année :    76%
           et parmi eux, part des étudiants...
           - l’ayant rencontré (en tant que responsable d’année) :   57%
           - le trouvant plutôt disponible :      84%

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique
pendant les horaires d’ouverture :      35%

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :     90%

- trouvant toutes les informations nécessaires :     73%

Part des étudiants estimant avoir été bien préparés (pendant les enseignements)...
- au contrôle continu :     77%
- aux examens de fin de semestre :   68%

Part des étudiants satisfaits du nombre d’épreuves orales :   62%
(trop d’épreuves orales 11%, pas assez d’épreuves orales 27%)

Part des étudiants déclarant que des documents des cours/TD/TP sont disponibles sur Moddle :  65%
           et parmi eux, part des étudiants les ayant utilisés :    87%
                                                                          et en étant satisfaits :   84%

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré depuis la rentrée :  19%
           et parmi eux, part des étudiants travaillant...
            - la journée en semaine :   40%
           - le soir en semaine :   55%
             - le week-end :    57%
           Nombre d’heures par semaine en moyenne :  12
           Part d’étudiants estimant que l’emploi du temps d’études était compatible avec l’emploi :  64%

Part des étudiants satisfaits des éléments suivants : 
(pour l’ensemble des matières sur lesquelles ils ont été interrogés)

- intérêt de la matière :     82%

- compréhension du cours :    72%
- présentation du cours (objectifs, plan) :  75%
- facilité prise de notes du cours :   77%
- compréhension du TD :    75%
- compréhension du TP :    73%
- cohérence entre cours et TD/TP :   77%

- utilité de la matière :     80%

Assiduité des étudiants :
Tous les enseignements ou presque 84%, environ la moitié 12%, moins de la moitié 3%, jamais 1%

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



Note globale de satisfaction de 0 à 10 :               6,7

Part des étudiants satisfaits des enseignements :  78%

Parmi les satisfaits, part des étudiants citant comme motif de satisfaction... 
- le contenu des enseignements :         69%
- la spécialisation des enseignements :        41%
- l’attitude des enseignants :         30%
- l’emploi du temps :          18%
- les contacts avec les autres étudiants :        16%
- l’organisation de la formation :         12%

Nombre d'heures de travail personnel consacré par semaine aux études (hors heures cours,TD,TP) :  9,8

LICENCE ST-B
2009/2011

OFIP

Parmi les insatisfaits, part des étudiants citant comme motif d’insatisfaction... 
- le contenu des enseignements :         44%
- l’attitude des enseignants :         41%
- la spécialisation des enseignements :        33%
- l’organisation de la formation :         31%
- l’emploi du temps :          28%
- les contacts avec les autres étudiants :        5%

Part des étudiants travaillant régulièrement au cours de l’année
(plutôt que avant les épreuves de contrôle continu ou les examens, pour les matières sans TD ou TP) :  40%

Part des étudiants...

- trouvant l’équipe d’enseignants plutôt disponible :    91%

- connaissant le nom de leur responsable d’année :    66%
           et parmi eux, part des étudiants...
           - l’ayant rencontré (en tant que responsable d’année) :   63%
           - le trouvant plutôt disponible :      79%

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique
pendant les horaires d’ouverture :      46%

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :     81%

- trouvant toutes les informations nécessaires :     62%

Part des étudiants estimant avoir été bien préparés (pendant les enseignements)...
- au contrôle continu :     79%
- aux examens de fin de semestre :   64%

Part des étudiants satisfaits du nombre d’épreuves orales :   63%
(trop d’épreuves orales 14%, pas assez d’épreuves orales 23%)

Part des étudiants déclarant que des documents des cours/TD/TP sont disponibles sur Moddle :  94%
           et parmi eux, part des étudiants les ayant utilisés :    97%
                                                                          et en étant satisfaits :   91%

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré depuis la rentrée :  18%
           et parmi eux, part des étudiants travaillant...
            - la journée en semaine :   42%
           - le soir en semaine :   32%
             - le week-end :    65%
           Nombre d’heures par semaine en moyenne :  10
           Part d’étudiants estimant que l’emploi du temps d’études était compatible avec l’emploi :  71%

Part des étudiants satisfaits des éléments suivants : 
(pour l’ensemble des matières sur lesquelles ils ont été interrogés)

- intérêt de la matière :     82%

- compréhension du cours :    76%
- présentation du cours (objectifs, plan) :  77%
- facilité prise de notes du cours :   75%
- compréhension du TD :    79%
- compréhension du TP :    80%
- cohérence entre cours et TD/TP :   80%

- utilité de la matière :     78%

Assiduité des étudiants :
Tous les enseignements ou presque 87%, environ la moitié 9%, moins de la moitié 3%, jamais 1%

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



Note globale de satisfaction de 0 à 10 :                6,7

Part des étudiants satisfaits des enseignements :  78%

Parmi les satisfaits, part des étudiants citant comme motif de satisfaction... 
- le contenu des enseignements :         69%
- la spécialisation des enseignements :        34%
- l’emploi du temps :          25%
- l’attitude des enseignants :         24%
- l’organisation de la formation :         16%
- les contacts avec les autres étudiants :        16%

Nombre d'heures de travail personnel consacré par semaine aux études (hors heures cours,TD) :  7,8

LICENCE SEG
2009/2011

OFIP

Parmi les insatisfaits, part des étudiants citant comme motif d’insatisfaction... 
- le contenu des enseignements :         52%
- la spécialisation des enseignements :        38%
- l’attitude des enseignants :         28%
- l’organisation de la formation :         23%
- l’emploi du temps :          22%
- les contacts avec les autres étudiants :        11%

Part des étudiants travaillant régulièrement au cours de l’année
(plutôt que avant les épreuves de contrôle continu ou les examens, pour les matières sans TD) :  25%

Part des étudiants...

- trouvant l’équipe d’enseignants plutôt disponible :    81%

- connaissant le nom de leur responsable d’année :    89%
           et parmi eux, part des étudiants...
           - l’ayant rencontré (en tant que responsable d’année) :   51%
           - le trouvant plutôt disponible :      74%

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique
pendant les horaires d’ouverture :      47%

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :     86%

- trouvant toutes les informations nécessaires :     71%

Part des étudiants estimant avoir été bien préparés (pendant les enseignements)...
- au contrôle continu :     78%
- aux examens de fin de semestre :   69%

Part des étudiants satisfaits du nombre d’épreuves orales :   57%
(trop d’épreuves orales 21%, pas assez d’épreuves orales 22%)

Part des étudiants déclarant que des documents des cours/TD sont disponibles sur Moddle :  84%
           et parmi eux, part des étudiants les ayant utilisés :    93%
                                                                          et en étant satisfaits :   92%

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré depuis la rentrée :  27%
           et parmi eux, part des étudiants travaillant...
            - la journée en semaine :   53%
           - le soir en semaine :   37%
             - le week-end :    54%
           Nombre d’heures par semaine en moyenne :  13
           Part d’étudiants estimant que l’emploi du temps d’études était compatible avec l’emploi :  68%

Part des étudiants satisfaits des éléments suivants : 
(pour l’ensemble des matières sur lesquelles ils ont été interrogés)

- intérêt de la matière :     80%

- compréhension du cours :    74%
- présentation du cours (objectifs, plan) :  73%
- facilité prise de notes du cours :   70%
- compréhension du TD :    75%

- cohérence entre cours et TD :    76%

- utilité de la matière :     82%

Assiduité des étudiants :
Tous les enseignements ou presque 76%, environ la moitié 15%, moins de la moitié 5%, jamais 4%

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle



Note globale de satisfaction de 0 à 10 :                6,6

Part des étudiants satisfaits des enseignements :  82%

Parmi les satisfaits, part des étudiants citant comme motif de satisfaction... 
- le contenu des enseignements :         74%
- la spécialisation des enseignements :        34%
- l’attitude des enseignants :         29%
- l’emploi du temps :          26%
- l’organisation de la formation :         12%
- les contacts avec les autres étudiants :        11%

Nombre d'heures de travail personnel consacré par semaine aux études (hors heures cours,TD) :  9,1

LICENCE SHS
2009/2011

OFIP

Parmi les insatisfaits, part des étudiants citant comme motif d’insatisfaction... 
- le contenu des enseignements :         64%
- l’attitude des enseignants :         46%
- la spécialisation des enseignements :        27%
- l’organisation de la formation :         26%
- l’emploi du temps :          11%
- les contacts avec les autres étudiants :        7%

Part des étudiants travaillant régulièrement au cours de l’année
(plutôt que avant les épreuves de contrôle continu ou les examens, pour les matières sans TD ) :  45%

Part des étudiants...

- trouvant l’équipe d’enseignants plutôt disponible :    81%

- connaissant le nom de leur responsable d’année :    92%
           et parmi eux, part des étudiants...
           - l’ayant rencontré (en tant que responsable d’année) :   54%
           - le trouvant plutôt disponible :      88%

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique
pendant les horaires d’ouverture :      48%

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :     73%

- trouvant toutes les informations nécessaires :     49%

Part des étudiants estimant avoir été bien préparés (pendant les enseignements)...
- au contrôle continu :     81%
- aux examens de fin de semestre :   65%

Part des étudiants satisfaits du nombre d’épreuves orales :   63%
(trop d’épreuves orales 20%, pas assez d’épreuves orales 17%)

Part des étudiants déclarant que des documents des cours/TD sont disponibles sur Moddle :  75%
           et parmi eux, part des étudiants les ayant utilisés :    90%
                                                                          et en étant satisfaits :   84%

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré depuis la rentrée :  26%
           et parmi eux, part des étudiants travaillant...
            - la journée en semaine :   54%
           - le soir en semaine :   47%
             - le week-end :    50%
           Nombre d’heures par semaine en moyenne :  12
           Part d’étudiants estimant que l’emploi du temps d’études était compatible avec l’emploi :  73%

Part des étudiants satisfaits des éléments suivants : 
(pour l’ensemble des matières sur lesquelles ils ont été interrogés)

- intérêt de la matière :     82%

- compréhension du cours :    81%
- présentation du cours (objectifs, plan) :  76%
- facilité prise de notes du cours :   77%
- compréhension du TD :    76%
- cohérence entre cours et TD :                  76%

- utilité de la matière :     80%

Assiduité des étudiants :
Tous les enseignements ou presque 87%, environ la moitié 9%, moins de la moitié 3%, jamais 1%

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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