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EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010/2011
LICENCE GEOGRAPHIE 3ème année

Nombre de répondants : 30  /  nombre d'inscrits pédagogiques : 37  /  soit un taux de réponse de 81%

Part des étudiants satisfaits (ayant répondu “très satisfait(e)” et “plutôt satisfait(e)”)

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
UNIVERSITÉ LILLE 1 SCIENCES ET TECHNOLOGIES  

Tél : 03.20.05.86.63 - Mail : ofip@univ-lille1.fr - Site internet : www.univ-lille1.fr/ofip 

Intérêt de la matière Compréhension du cours Présentation du cours (objectifs, plan)

Facilité prise de notes du cours Compréhension du TD Cohérence entre cours et TD

OFIP

Utilité de la matière

(le nombre de présents pédagogiques n’étant pas connu précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)
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A quelle fréquence les étudiants assistent à la matière ?

POUR L’ENSEMBLE DES MATIÈRES

Part des étudiants satisfaits des enseignements :  89%

Parmi les satisfaits, part des étudiants citant comme motif 
de satisfaction... 
- le contenu des enseignements :    68%
- la spécialisation des enseignements :   56%
- l’emploi du temps :     32%
- l’attitude des enseignants :    24%
- l’organisation de la formation :    8%
- les contacts avec les autres étudiants :   4%

Note globale de satisfaction par matière de 0 à 10 
(en tenant compte des cours,TD) 

OFIP

Part des étudiants...

- trouvant l’équipe d’enseignants plutôt disponible :   93%

- connaissant le nom de leur responsable d’année :   96%
           et parmi eux, part des étudiants...
           - l’ayant rencontré (en tant que responsable d’année) :   59%
           - le trouvant plutôt disponible :     93%

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique
pendant les horaires d’ouverture :     18%

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :    100%

- trouvant toutes les informations nécessaires :    57%

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

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

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) :  39%

Part des étudiants estimant avoir été bien préparés (pendant les enseignements)...
- au contrôle continu :     89%
- aux examens de fin de semestre :   75%

Part des étudiants satisfaits du nombre d’épreuves orales :  75%
(trop d’épreuves orales 25%)

Part des étudiants déclarant que des documents des cours/TD sont disponibles sur Moddle :  93%
           et parmi eux, part des étudiants les ayant utilisés :         96%
                                                                          et en étant satisfaits :     100%

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré depuis la rentrée :   46%
           et parmi eux, part des étudiants travaillant...
            - la journée en semaine :   46%
           - le soir en semaine :   62%
             - le week-end :    69%
           Nombre d’heures par semaine en moyenne :  12
           Part d’étudiants estimant que l’emploi du temps d’études était compatible avec l’emploi :  85%

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

L3
Géographie
2010/2011

Tous les 
enseignements ou 

presque

Environ la 
moitié

Moins de la 
moitié Jamais Total Effectif

Cartographie 100% 0% 0% 0% 100% 30
Géographie des frontières 100% 0% 0% 0% 100% 30
Géographie du monde post-soviétique 100% 0% 0% 0% 100% 30
Option Développement économique des territoires 100% 0% 0% 0% 100% 13
Option Environnement et milieux naturels 100% 0% 0% 0% 100% 9
Systèmes et milieux 97% 3% 0% 0% 100% 30
Inégalités, discontinuités et développement 97% 0% 3% 0% 100% 30
Statistiques 97% 3% 0% 0% 100% 30
Option Géographie urbaine 95% 5% 0% 0% 100% 21
Epistémologie de la géographie 83% 10% 3% 3% 100% 30
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EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010/2011

LICENCE AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT URBANISME 3ème année

Nombre de répondants : 30  /  nombre d'inscrits pédagogiques : 31  /  soit un taux de réponse de 97%

Part des étudiants satisfaits (ayant répondu “très satisfait(e)” et “plutôt satisfait(e)”)

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
UNIVERSITÉ LILLE 1 SCIENCES ET TECHNOLOGIES  

Tél : 03.20.05.86.63 - Mail : ofip@univ-lille1.fr - Site internet : www.univ-lille1.fr/ofip 

Intérêt de la matière Compréhension du cours Présentation du cours (objectifs, plan)

Facilité prise de notes du cours Compréhension du TD Cohérence entre cours et TD

OFIP

Utilité de la matière

(le nombre de présents pédagogiques n’étant pas connu précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)
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A quelle fréquence les étudiants assistent à la matière ?

POUR L’ENSEMBLE DES MATIÈRES

Part des étudiants satisfaits des enseignements :  90%

Parmi les satisfaits, part des étudiants citant comme motif 
de satisfaction... 
- le contenu des enseignements :    93%
- la spécialisation des enseignements :   41%
- l’organisation de la formation :    15%
- les contacts avec les autres étudiants :   15%
- l’attitude des enseignants :    11%
- l’emploi du temps :     7%

Note globale de satisfaction par matière de 0 à 10 
(en tenant compte des cours,TD) 

OFIP

Part des étudiants...

- trouvant l’équipe d’enseignants plutôt disponible :   79%

- connaissant le nom de leur responsable d’année :   97%
           et parmi eux, part des étudiants...
           - l’ayant rencontré (en tant que responsable d’année) :   68%
           - le trouvant plutôt disponible :     93%

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique
pendant les horaires d’ouverture :     7%

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :    100%

- trouvant toutes les informations nécessaires :    57%

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Nombre d'heures de travail personnel consacré par semaine aux études (hors heures cours,TD) :  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) :  52%

Part des étudiants estimant avoir été bien préparés (pendant les enseignements)...
- au contrôle continu :     76%
- aux examens de fin de semestre :   70%

Part des étudiants satisfaits du nombre d’épreuves orales :  71%
(trop d’épreuves orales 4%, pas assez d’épreuves orales 25%)

Part des étudiants déclarant que des documents des cours/TD sont disponibles sur Moddle :  100%
           et parmi eux, part des étudiants les ayant utilisés :         93%
                                                                          et en étant satisfaits :     85%

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré depuis la rentrée :   21%
           

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

L3
Aménagement 
environnement 

urbanisme
2010/2011

Tous les 
enseignements ou 

presque

Environ la 
moitié

Moins de la 
moitié Jamais Total Effectif

Géomatique et techniques graphiques 100% 0% 0% 0% 100% 30
Institutions aménagement 97% 3% 0% 0% 100% 29
Transports et environnement 93% 3% 3% 0% 100% 30
Aménagements touristiques et éco du tourisme 93% 3% 3% 0% 100% 29
Développement innovation technologies et sciences 93% 4% 0% 4% 100% 28
LV1 appliquée aménagement 87% 13% 0% 0% 100% 30
Penser et aménager la ville et ses transports 83% 13% 3% 0% 100% 30
Risques hydrologiques 83% 13% 3% 0% 100% 30
Risques littoraux 80% 17% 3% 0% 100% 30
Gestion comptable et financière 77% 17% 7% 0% 100% 30
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EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010/2011

LICENCE SOCIOLOGIE PARCOURS SOCIO CONTEMPORAINE ET DEMOGRAPHIQUE 3ème année

Nombre de répondants : 15  /  nombre d'inscrits pédagogiques : 33  /  soit un taux de réponse de 45%

Part des étudiants satisfaits (ayant répondu “très satisfait(e)” et “plutôt satisfait(e)”)

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
UNIVERSITÉ LILLE 1 SCIENCES ET TECHNOLOGIES  

Tél : 03.20.05.86.63 - Mail : ofip@univ-lille1.fr - Site internet : www.univ-lille1.fr/ofip 

Intérêt de la matière Compréhension du cours Présentation du cours (objectifs, plan)

Facilité prise de notes du cours Compréhension du TD Cohérence entre cours et TD

OFIP

Utilité de la matière

(le nombre de présents pédagogiques n’étant pas connu précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)
(les résultats doivent être pris avec précaution, en raison de la faiblesse de l'effectif)
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A quelle fréquence les étudiants assistent à la matière ?

POUR L’ENSEMBLE DES MATIÈRES

Nombre d’étudiants satisfaits des enseignements :  8 (sur 15)

Parmi les satisfaits, nombre d’étudiants citant comme motif 
de satisfaction... 
- le contenu des enseignements :    5
- la spécialisation des enseignements :   3
- l’emploi du temps :     3
- l’organisation de la formation :    2
- les contacts avec les autres étudiants :   2
- l’attitude des enseignants :    1

Note globale de satisfaction par matière de 0 à 10 
(en tenant compte des cours,TD,TP) 

OFIP

Parmi les insatisfaits, nombre d’étudiants citant comme motif 
d’insatisfaction... 
- le contenu des enseignements :    5
- l’attitude des enseignants :    3
- la spécialisation des enseignements :   2
- l’organisation de la formation :    2

Nombre d’étudiants...

- trouvant l’équipe d’enseignants plutôt disponible :   12

- connaissant le nom de leur responsable d’année :   15
           et parmi eux, nombre d’étudiants...
           - l’ayant rencontré (en tant que responsable d’année) :   10
           - le trouvant plutôt disponible :     10

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique
pendant les horaires d’ouverture :     12

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :    11

- trouvant toutes les informations nécessaires :    9

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

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

Nombre d’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) :  3

Nombre d’étudiants estimant avoir été bien préparés (pendant les enseignements)...
- au contrôle continu :     11
- aux examens de fin de semestre :   11

Nombre d’étudiants satisfaits du nombre d’épreuves orales :  13
(pas assez d’épreuves orales 2)

Nombre d’étudiants déclarant que des documents des cours/TD/TP sont disponibles sur Moddle :  14
           et parmi eux, nombre d’étudiants les ayant utilisés :         14
                                                                          et en étant satisfaits :     11

Nombre d’étudiants ayant exercé un emploi rémunéré depuis la rentrée :   2
          

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

L3
Socio parcours 

socio                
contemporaine 
et démographie

2010/2011

Tous les 
enseignements ou 

presque

Environ la 
moitié

Moins de la 
moitié Total Effectif

Anglais 93% 7% 0% 100% 15
Grands auteurs 93% 7% 0% 100% 15
Enjeux démographiques contemporains 93% 0% 7% 100% 15
Démographie appliquée 93% 7% 0% 100% 14
Epistémologie 2 87% 7% 7% 100% 15
Sociologie de la ville 80% 20% 0% 100% 15
Sociologie structurale 80% 20% 0% 100% 15
Sociologie et question éthique 80% 7% 13% 100% 15
Techniques formalisation 67% 13% 20% 100% 15
Méthodes qualitatives 67% 33% 0% 100% 15
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EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010/2011

LICENCE SOCIOLOGIE PARCOURS ECONOMIE ET SOCIETE 3ème année

Nombre de répondants : 12  /  nombre d'inscrits pédagogiques : 29  /  soit un taux de réponse de 41%

Part des étudiants satisfaits (ayant répondu “très satisfait(e)” et “plutôt satisfait(e)”)

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
UNIVERSITÉ LILLE 1 SCIENCES ET TECHNOLOGIES  

Tél : 03.20.05.86.63 - Mail : ofip@univ-lille1.fr - Site internet : www.univ-lille1.fr/ofip 

Intérêt de la matière Compréhension du cours Présentation du cours (objectifs, plan)

Facilité prise de notes du cours Compréhension du TD Cohérence entre cours et TD

OFIP

Utilité de la matière

(le nombre de présents pédagogiques n’étant pas connu précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)
(les résultats doivent être pris avec précaution, en raison de la faiblesse de l'effectif)
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A quelle fréquence les étudiants assistent à la matière ?

POUR L’ENSEMBLE DES MATIÈRES

Nombre d’étudiants satisfaits des enseignements :  9 (sur 11)

Parmi les satisfaits, nombre d’étudiants citant comme motif 
de satisfaction... 
- le contenu des enseignements :    5
- la spécialisation des enseignements :   3
- l’emploi du temps :     3
- les contacts avec les autres étudiants :   1
- l’attitude des enseignants :    1

Note globale de satisfaction par matière de 0 à 10 
(en tenant compte des cours,TD) 

OFIP

Nombre d’étudiants...

- trouvant l’équipe d’enseignants plutôt disponible :   7

- connaissant le nom de leur responsable d’année :   11
           et parmi eux, nombre d’étudiants...
           - l’ayant rencontré (en tant que responsable d’année) :   3
           - le trouvant plutôt disponible :     10

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique
pendant les horaires d’ouverture :     9

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :    9

- trouvant toutes les informations nécessaires :    4

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

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

Nombre d’étudiants travaillant régulièrement au cours de l’année
(plutôt que avant les épreuves de contrôle continu ou les examens, pour les matières sans TD) :  5

Nombre d’étudiants estimant avoir été bien préparés (pendant les enseignements)...
- au contrôle continu :     6
- aux examens de fin de semestre :   7

Nombre d’étudiants satisfaits du nombre d’épreuves orales :  6
(trop d’épreuves orales 3, pas assez d’épreuves orales 2)

Nombre d’étudiants déclarant que des documents des cours/TD sont disponibles sur Moddle :  9
           et parmi eux, nombre d’étudiants les ayant utilisés :         9
                                                                          et en étant satisfaits :     7

Nombre d’étudiants ayant exercé un emploi rémunéré depuis la rentrée :   5
        

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

L3
Socio parcours 

économie et 
société

2010/2011

Tous les 
enseignements ou 

presque

Environ la 
moitié

Moins de la 
moitié Total Effectif

Sociologie économique 100% 0% 0% 100% 12
Sociologie et anthropologie du développement 83% 17% 0% 100% 12
Sociologie des organisations 83% 8% 8% 100% 12
Socio-économie de la consommation et des services 75% 8% 17% 100% 12
Economie des organisations 75% 17% 8% 100% 12
Sociologie du travail 75% 25% 0% 100% 12
Economie travail emploi 75% 25% 0% 100% 12
Sociologie des marchés 75% 17% 8% 100% 12

4,4

6,1

6,2

6,6

6,8

7,1

7,2

7,3

7,6

0 2 4 6 8 10

Sociologie des marchés

Sociologie des organisations

Sociologie et anthropologie du développement

Total

Economie des organisations

Economie travail emploi

Sociologie économique

Sociologie du travail

Socio-économie de la consommation et des services



EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010/2011

LICENCE SOCIOLOGIE PARCOURS ETHNOLOGIE 3ème année

Nombre de répondants : 15  /  nombre d'inscrits pédagogiques : 21  /  soit un taux de réponse de 71%

Part des étudiants satisfaits (ayant répondu “très satisfait(e)” et “plutôt satisfait(e)”)

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
UNIVERSITÉ LILLE 1 SCIENCES ET TECHNOLOGIES  

Tél : 03.20.05.86.63 - Mail : ofip@univ-lille1.fr - Site internet : www.univ-lille1.fr/ofip 

Intérêt de la matière Compréhension du cours Présentation du cours (objectifs, plan)

Facilité prise de notes du cours

OFIP

Utilité de la matière

(le nombre de présents pédagogiques n’étant pas connu précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)
(les résultats doivent être pris avec précaution, en raison de la faiblesse de l'effectif)
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A quelle fréquence les étudiants assistent à la matière ?

POUR L’ENSEMBLE DES MATIÈRES

Nombre d’étudiants satisfaits des enseignements :  12 (sur 15)

Parmi les satisfaits, nombre d’étudiants citant comme motif 
de satisfaction... 
- le contenu des enseignements :    10
- l’attitude des enseignants :    6
- la spécialisation des enseignements :   5
- l’organisation de la formation :    1
- les contacts avec les autres étudiants :   1

Note globale de satisfaction par matière de 0 à 10 
(en tenant compte des cours,TD,TP) 

OFIP

Nombre d’étudiants...

- trouvant l’équipe d’enseignants plutôt disponible :   12

- connaissant le nom de leur responsable d’année :   13
           et parmi eux, nombre d’étudiants...
           - l’ayant rencontré (en tant que responsable d’année) :   7
           - le trouvant plutôt disponible :     11

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique
pendant les horaires d’ouverture :     10

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :    11

- trouvant toutes les informations nécessaires :    5

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

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

Nombre d’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) :  8

Nombre d’étudiants estimant avoir été bien préparés (pendant les enseignements)...
- au contrôle continu :     13
- aux examens de fin de semestre :   13

Nombre d’étudiants satisfaits du nombre d’épreuves orales :  12
(trop d’épreuves orales 1, pas assez d’épreuves orales 2)

Nombre d’étudiants déclarant que des documents des cours/TD/TP sont disponibles sur Moddle :  13
           et parmi eux, nombre d’étudiants les ayant utilisés :         13
                                                                          et en étant satisfaits :     10

Nombre d’étudiants ayant exercé un emploi rémunéré depuis la rentrée :   5
           

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

L3
Socio parcours 

ethnologie
2010/2011

Tous les 
enseignements ou 

presque

Environ la 
moitié

Moins de la 
moitié Total Effectif

Anglais ethnologie 100% 0% 0% 100% 15
Anthropologie environnement 93% 7% 0% 100% 15
Sociologie et anthropologie des mondes ouvriers 93% 7% 0% 100% 14
Techniques et nature 80% 20% 0% 100% 15
Histoire ethnologie 73% 20% 7% 100% 15
Sociologie critique ethnicité 67% 33% 0% 100% 15
Anthropologie parenté 53% 33% 13% 100% 15
Introduction à la préhistoire 21% 64% 14% 100% 14
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EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010/2011

LICENCE SCIENCES DE L'EDUCATION PARCOURS RECHERCHE 3ème année

Nombre de répondants : 27  /  nombre d'inscrits pédagogiques : 40  /  soit un taux de réponse de 68%

Part des étudiants satisfaits (ayant répondu “très satisfait(e)” et “plutôt satisfait(e)”)

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Intérêt de la matière Compréhension du cours Présentation du cours (objectifs, plan)

Facilité prise de notes du cours Compréhension du TD Cohérence entre cours et TD

OFIP

Utilité de la matière

(le nombre de présents pédagogiques n’étant pas connu précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)
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A quelle fréquence les étudiants assistent à la matière ?

POUR L’ENSEMBLE DES MATIÈRES

Part des étudiants satisfaits des enseignements :  70%

Parmi les satisfaits, part des étudiants citant comme motif 
de satisfaction... 
- le contenu des enseignements :    79%
- l’attitude des enseignants :    42%
- l’emploi du temps :     42%
- la spécialisation des enseignements :   16%
- l’organisation de la formation :    16%
- les contacts avec les autres étudiants :   5%
- 

Note globale de satisfaction par matière de 0 à 10 
(en tenant compte des cours,TD) 

OFIP

Parmi les insatisfaits, part des étudiants citant comme motif 
d’insatisfaction... 
- le contenu des enseignements :    88%
- l’organisation de la formation :    38%
- la spécialisation des enseignements :   25%
- l’attitude des enseignants :    25%

Part des étudiants...

- trouvant l’équipe d’enseignants plutôt disponible :   82%

- connaissant le nom de leur responsable d’année :   89%
           et parmi eux, part des étudiants...
           - l’ayant rencontré (en tant que responsable d’année) :   67%
           - le trouvant plutôt disponible :     91%

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique
pendant les horaires d’ouverture :     37%

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :    85%

- trouvant toutes les informations nécessaires :    41%

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Nombre d'heures de travail personnel consacré par semaine aux études (hors heures cours,TD) :  15

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) :  68%

Part des étudiants estimant avoir été bien préparés (pendant les enseignements)...
- au contrôle continu :     62%
- aux examens de fin de semestre :   70%

Part des étudiants satisfaits du nombre d’épreuves orales :  46%
(trop d’épreuves orales 19%, pas assez d’épreuves orales 35%)

Part des étudiants déclarant que des documents des cours/TD sont disponibles sur Moddle :  85%
           et parmi eux, part des étudiants les ayant utilisés :         96%
                                                                          et en étant satisfaits :     80%

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré depuis la rentrée :   46%
           et parmi eux, part des étudiants travaillant...
            - la journée en semaine :   75%
           - le soir en semaine :   33%
             - le week-end :    25%
           Nombre d’heures par semaine en moyenne :  15
           Part d’étudiants estimant que l’emploi du temps d’études était compatible avec l’emploi :  100%

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

L3
Sc éducation 

parcours 
recherche
2010/2011

Tous les 
enseignements ou 

presque

Environ la 
moitié

Moins de la 
moitié Total Effectif

Analyse questions 100% 0% 0% 100% 24
Pédagogie 100% 0% 0% 100% 24
Sociologie 100% 0% 0% 100% 24
Initiation reccueil 100% 0% 0% 100% 23
Approfondissement question recherche 95% 5% 0% 100% 22
Psychologie 95% 5% 0% 100% 21
Economie de la formation 92% 8% 0% 100% 24
Faits éducatifs 88% 12% 0% 100% 17
Construction européenne 83% 8% 8% 100% 12
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EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010/2011

LICENCE SCIENCES DE L'EDUCATION PARCOURS ALTERNANCE 3ème année

Nombre de répondants : 16  /  nombre d'inscrits pédagogiques : 16  /  soit un taux de réponse de 100%

Part des étudiants satisfaits (ayant répondu “très satisfait(e)” et “plutôt satisfait(e)”)

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Intérêt de la matière Compréhension du cours Présentation du cours (objectifs, plan)

Facilité prise de notes du cours Compréhension du TD Cohérence entre cours et TD

OFIP

Utilité de la matière

(le nombre de présents pédagogiques n’étant pas connu précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)
(les résultats doivent être pris avec précaution, en raison de la faiblesse de l'effectif)
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A quelle fréquence les étudiants assistent à la matière ?

POUR L’ENSEMBLE DES MATIÈRES

Nombre d’étudiants satisfaits des enseignements :  10 (sur 15)

Parmi les satisfaits, nombre d’étudiants citant comme motif 
de satisfaction... 
- le contenu des enseignements :    4
- la spécialisation des enseignements :   4
- les contacts avec les autres étudiants :   4
- l’attitude des enseignants :    4
- l’emploi du temps :     2
- l’organisation de la formation :    1

Note globale de satisfaction par matière de 0 à 10 
(en tenant compte des cours,TD) 

OFIP

Nombre d’étudiants...

- trouvant l’équipe d’enseignants plutôt disponible :   11

- connaissant le nom de leur responsable d’année :   13
           et parmi eux, nombre d’étudiants...
           - l’ayant rencontré (en tant que responsable d’année) :   13
           - le trouvant plutôt disponible :     11

- rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique
pendant les horaires d’ouverture :     7

- satisfaits de l’accueil reçu au secrétariat :    14

- trouvant toutes les informations nécessaires :    7

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Nombre d'heures de travail personnel consacré par semaine aux études (hors heures cours,TD) :  16

Nombre d’étudiants travaillant régulièrement au cours de l’année
(plutôt que avant les épreuves de contrôle continu ou les examens, pour les matières sans TD) :  10

Nombre d’étudiants estimant avoir été bien préparés (pendant les enseignements)...
- au contrôle continu :     8
- aux examens de fin de semestre :   8

Nombre d’étudiants satisfaits du nombre d’épreuves orales :  8
(trop d’épreuves orales 1, pas assez d’épreuves orales 5)

Nombre d’étudiants déclarant que des documents des cours/TD sont disponibles sur Moddle :  10
           et parmi eux, nombre d’étudiants les ayant utilisés :         6
                                                                          et en étant satisfaits :     5

Nombre d’étudiants ayant exercé un emploi rémunéré depuis la rentrée :   1
           

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

L3
Sc éducation 

parcours              
alternance
2010/2011

Tous les 
enseignements ou 

presque

Environ la 
moitié

Moins de la 
moitié Total Effectif

Conception rédaction mémoire 100% 0% 0% 100% 16
Droit de la formation 100% 0% 0% 100% 16
Méthodologie 100% 0% 0% 100% 15
Pédagogie 100% 0% 0% 100% 13
Psychologie 94% 6% 0% 100% 16
Système de formation 93% 0% 7% 100% 15
Public de faible niveau 93% 0% 7% 100% 15
Sociologie 88% 13% 0% 100% 16
Economie de la formation 87% 7% 7% 100% 15
Faits éducatifs 81% 19% 0% 100% 16
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